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1) Evolution du monde vivant et impact sur sa diversité génétique

1.1) L'évolution : un concept majeur pour la compréhension de la vie

L’évolution biologique est un processus continu de transformation des espèces par le
biais de changements génétiques (nouveautés évolutives) qui se transmettent de générations
en générations. Elle est liée à la modification des fréquences alléliques au sein d’une
population résultant de la sélection d'individus adaptés à un environnement et peut entraîner
des phénomènes de spéciation. La sélection naturelle en tant que mécanisme évolutif fut
énoncée par Charles Darwin dans son livre "On the Origin of Species" en 1859. Elle repose
alors sur trois conditions : (i) la sélection agit sur les différences entre les individus d'une
même espèce ; (ii) ces différences interindividuelles sont transmissibles d'une génération à
l'autre ; (iii) ces différences interindividuelles confèrent aux individus des valeurs sélectives
différentes. Selon Darwin, ces différences interindividuelles, orchestrée par la sélection
naturelle, sont à l’origine de l’évolution des populations et permettent la diversification des
espèces au cours du temps. Plus tard, la redécouverte des travaux de Mendel a permis de
comprendre le déterminisme et la transmission des caractères et d’établir les premières lois de
l’hérédité. Les différences interindividuelles ont alors été reportées à l’échelle des gènes et de
nombreux auteurs tels que R.A. Fisher, J.B.S. Haldane, S. Wright ou encore T. Dobzhansky
ont tenté de décrire et de modéliser la transmission et l’héritabilité de ces différences au sein
des populations naturelles. C’est la naissance de la génétique des populations qui considère
les individus en interaction avec leur environnement et qui vise à comprendre les mécanismes
génétiques de l'évolution des espèces ou microévolution. Grâce au développement de la
biologie moléculaire, ces travaux ont progressivement remanié et complété la théorie de
l'évolution proposée initialement par Darwin jusqu'à aboutir à la "théorie synthétique de
l'évolution" (Mayr, 1974). Cette théorie synthétique de l'évolution considère l'espèce comme
étant l'unité d'évolution, mais elle admet également l'individu comme étant l'unité de sélection
à condition que cette sélection module la probabilité de dissémination de son génome dans les
générations suivantes. En effet, le gène représente alors l'unité de nouveauté (par
l'intermédiaire des mutations) transmissible entre générations successives (Mayr, 1974).
Ainsi, la théorie synthétique de l’évolution considère que l’évolution des espèces est le
résultat d’une modification des fréquences alléliques et génotypiques au cours des
générations. Ces fréquences résulteraient de deux processi principaux : (i) la création de
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nouveaux variants par des mutations et des événements de recombinaisons aboutissant à de la
diversité génétique ; et (ii) la réduction de cette dernière sous l'effet de la sélection naturelle et
de la dérive génétique (facteur stochastique) (Futuyma, 2009).

1.2) Diversité génétique : origine et importance pour l'adaptation des
populations dans un environnement changeant

La diversité génétique peut être définie par la présence de variations nucléotidiques sur
les séquences d'ADN d'individus appartenant à la même espèce ou à la même population. Ces
variations nucléotidiques peuvent être générées par des événements rares tels que des
mutations de novo ou des événements de recombinaisons génétiques. Elles peuvent être
rencontrées au niveau des séquences d'ADN codantes (i.e. fonctionnelles) ou non codantes
(i.e. neutres). Lorsque ces variations nucléotidiques se retrouvent sur des séquences
fonctionnelles, elles peuvent coder différentes séquences en acides aminés aboutissant à
différentes protéines et donc potentiellement à une variabilité interindividuelle. Cette
variabilité interindividuelle va se traduire par des individus susceptibles d'être plus ou moins
bien adaptés aux conditions environnementales du moment. Ainsi, sous un régime de
sélection naturelle, les individus adaptés vont présenter une valeur adaptative meilleure que
celles d’autres congénères ce qui leur permet d’augmenter leurs chances de transmettre leurs
gènes à la génération suivante et par conséquent, d'augmenter la fréquence de leurs traits à
travers les générations dans la population. Les conditions environnementales à l'origine de la
sélection naturelle sont des pressions de sélection fluctuantes au cours temps. Lorsque cellesci sont modifiées (e.g. changements globaux), une diversité génétique importante, au sein
d'une espèce ou d'une population, augmentera la probabilité que certains individus puissent
s'adapter, survivre et ainsi transmettre leur patrimoine génétique aux générations suivantes.
Cependant, la diversité génétique d’une population est soumise à plusieurs processi qui
tendent à réduire cette variabilité.
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1.3) Sélection naturelle et dérive génétique : des mécanismes réduisant la
diversité génétique

1.3.1) La sélection naturelle
La sélection naturelle peut prendre différentes formes selon les pressions de sélection,
pouvant engendrer une réduction ou un maintien de la variabilité génétique. En effet, celle-ci
peut favoriser la fixation de variants génétiques induisant des valeurs sélectives élevées à des
individus porteurs au sein d'un environnement et supprimer les variants défavorables, on parle
alors de sélection directionnelle. Les variants génétiques favorables peuvent provenir de
nouvelles mutations avantageuses et être sélectionnées au dépend d'anciens allèles moins
avantageux, parfois jusqu'à atteindre la fixation de l'allèle le plus avantageux (Futuyma,
2009). Cette sélection est qualifiée de "directionnelle positive" pour la sélection des allèles les
plus avantageux et de "directionnelle négative" pour la sélection des allèles les moins
avantageux (i.e. allèles contre sélectionnés). Lorsque les pressions de sélection sont intenses
sur les individus porteurs d'allèles défavorables, cela peut conduire à la disparition de l'allèle
au sein de la population. Cependant, dans certains cas la sélection naturelle peut également
favoriser le maintien de plusieurs variants au sein de la population et donc maintenir la
diversité génétique, c’est ce que l’on appelle la sélection balançante. Deux cas de figures sont
alors possibles : (i) l'hétérozygotie pour le locus soumis aux pressions de sélection confère
aux individus une valeur adaptative plus importante que celle fournit par l'homozygotie ; (ii)
les génotypes homozygotes confèrent une meilleure valeur adaptative aux individus que les
génotypes hétérozygotes et les différents génotypes homozygotes sont maintenus. A titre
d’exemple, chez certaines populations humaines d’Afrique et du pourtour Méditerranéen des
génotypes hétérozygotes sont maintenus pour le locus β-hémoglobine qui procure une
résistance contre le parasite Plasmodium falciparum responsable du paludisme (Livingstone,
1971). La sélection naturelle peut également favoriser le maintien de la diversité génétique si
le génotype le plus rare a une valeur adaptative plus importante au sein de la population, c’est
ce que l’on appelle la sélection fréquence-dépendante (Hori, 1993).
La diversité génétique ne concerne pas uniquement des gènes soumis à la sélection. En
effet, il existe chez tous les organismes de nombreux loci qui ne sont pas soumis à la sélection
naturelle mais dont les fluctuations de fréquences alléliques d’une génération à l’autre sont
gouvernées par des phénomènes stochastiques : on parle alors de marqueurs neutres. Ainsi,
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quelles que soient les conditions environnementales, toutes variations génétiques sur ces
marqueurs neutres ne modifient pas la valeur adaptative de l'individu porteur (Nielsen, 2005).
Ainsi, le nombre et la fréquence des allèles sur les marqueurs neutres peuvent varier et ce
quelles que soient les forces de sélection. Ces marqueurs neutres sont souvent étudiés en
génétique des populations car, non soumis aux pressions de sélection (e.g. marqueurs
microsatellites). Leur diversité génétique est considérée comme étant le reflet de la diversité
génétique de la population et donc indirectement de son potentiel adaptatif.

1.3.2) La dérive génétique
La dérive génétique peut être définie comme étant la variation aléatoire des fréquences
alléliques au cours du temps et des générations. Cette dérive génétique constitue une force
évolutive qui peut aboutir à la fixation et à la perte de certains allèles au sein d'une population
ou d'une espèce. Son intensité dépend principalement de la taille des populations. En effet, au
sein d'une population de taille infinie la dérive génétique aura un impact négligeable sur les
fréquences alléliques qui resteront stables au cours du temps en l'absence de sélection et de
mutation. En revanche, la dérive génétique entraîne une variation importante des fréquences
alléliques au sein des populations à faibles effectifs, pouvant aller jusqu'à la perte et la
fixation de variants sur une période de temps très courte à l'échelle de l'évolution (Frankham
et al., 2009).
Il est possible d’évaluer l’impact évolutif de la dérive génétique sur une population en
calculant sa taille efficace. En effet, introduit en 1931 par Sewall Wright, le concept de taille
efficace part du principe que la taille d'une population ne représente pas toujours le nombre
réel d'individus contribuant à la reproduction. Cette taille efficace peut être définie comme
étant la taille d'une population idéale selon Wright-Fisher présentant le même taux de dérive
génétique que celui observé pour la population d'intérêt (Charlesworth, 2009). Le cas idéal
serait que tous les individus d’une population contribuent équitablement à la production de la
génération suivante. Dans un tel cas de figure, la taille efficace de la population serait égale au
nombre d'individus au sein de cette population. Si tous les individus ne contribuent pas
équitablement à la reproduction, voir certains individus ne se reproduisent pas du tout, alors la
taille efficace sera plus faible que la taille réelle de la population. C'est le cas, par exemple
chez des espèces présentant des générations chevauchantes (i.e. les individus sexuellement
immatures ne participent pas à la reproduction et ne sont donc pas comptabilisés avec la taille
efficace de la population) ou encore chez des espèces ayant un système d'appariement
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particulier (e.g. cas des harems, leks,...) (Nunney, 1993). Au sein de la population, une faible
taille efficace augmentera les effets de la dérive génétique ce qui conduira d’autant plus à
réduire la diversité génétique et par conséquent, à augmenter la consanguinité et donc à
diminuer le potentiel adaptatif de la population (Lande, 1988).
Différents facteurs intrinsèques aux populations (e.g. effectif de la population,
générations chevauchantes, système d'appariement) peuvent donc affecter la taille efficace.
Les changements environnementaux qui affectent les composantes biotiques ou abiotiques de
l’écosystème, sont également susceptibles de modifier les effectifs des populations (Reed et
al., 2003). Ces changements environnementaux peuvent provoquer un effondrement très
rapide des effectifs entraînant un phénomène de « goulot d’étranglement ». A court terme, ces
goulots d’étranglement sont responsables d’une perte de diversité génétique par diminution de
la taille de la population qui vient se combiner à une augmentation des effets de la dérive
génétique sur le moyen terme (Garner et al., 2005).
Ainsi, la dérive génétique et la sélection naturelle sont deux forces évolutives
capables de modifier les fréquences alléliques au sein d'une population. Bien que ces deux
mécanismes agissent simultanément, leur importance relative varie selon la taille efficace de
la population, ou de l'intensité de la sélection sur un ou plusieurs loci. Ainsi, lorsque la
sélection naturelle est intense sur un locus et que la taille efficace de la population est
suffisamment élevée, alors les effets de la sélection naturelle seront davantage ressentis que
les effets de la dérive génétique sur les fréquences alléliques de la population (Futuyma,
2009). A l'inverse, lorsque la taille efficace de la population est faible, alors les effets de la
dérive génétique peuvent prendre plus d'importance que la sélection naturelle (Frankham et
al., 2009; Futuyma, 2009).
Au sein d’une population, il arrive que des variations d’effectifs entrainent des
modifications voire un déséquilibre du sex-ratio ce qui peut significativement réduire la taille
efficace d’une population. En effet, lorsque le sex-ratio d'une espèce est déséquilibré, les
individus du sexe majoritaire ne trouveront pas tous de partenaires sexuels et ne participeront
donc pas tous à la reproduction réduisant ainsi le patrimoine génétique de la population à la
génération suivante. Par exemple, chez le cerf rouge, Cervus elaphus, des études théoriques
ont démontré par modélisation qu'un biais de sex-ratio de l'ordre de 15 mâles pour 100
femelles serait suffisant pour réduire la taille efficace des populations et ainsi menacer le
potentiel adaptatif de ces populations par réduction de la diversité génétique (Hard et al.,
2006). Ces biais de sex-ratio au sein des populations naturelles peuvent être observés
20

Introduction générale

notamment chez des espèces dont le déterminisme du sexe est sous l’influence de parasite de
la reproduction.

2) Influence des parasites de la reproduction sur la diversité et la
structuration génétique des hôtes

2.1) Les parasites de la reproduction

2.1.1) Qui sont-ils ?
Les parasites de la reproduction sont des microorganismes

symbiotiques

principalement transmis verticalement de la mère aux descendants par voie cytoplasmique
(Engelstädter & Hurst, 2009). Ils sont répartis majoritairement dans différentes lignées
bactériennes et appartiennent notamment aux genres Wolbachia, Cardinium, Arsenophonus,
Rickettsia, Spiroplasma, ainsi qu’au clade des Flavobacterium (pour une liste exhaustive de
ces parasites, voir Kageyama et al. (2012)). Les parasites de la reproduction sont appelés ainsi
en raison des effets qu'ils induisent sur la reproduction de leur hôte. Ils sont largement
répandus notamment chez les arthropodes puisque Duron et al. (2008) ont détecté la présence
d’au moins un parasite de la reproduction dans 44 des 136 espèces d’arthropodes qu’ils ont
testés (soit 32%). Ils sont aujourd'hui de plus en plus étudiés, notamment en raison de leur
potentielle utilité dans la lutte biologique contre des espèces hôtes comme le moustique Aedes
aegypti, qui est un vecteur de la dengue (McMeniman et al., 2009) (Box 1).
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Box 1 : Utilités des parasites de la reproduction dans la lutte biologique
Lors des 25 dernières années, les études menées sur les « manipulateurs » de la
reproduction n’ont cessé d’augmenter, notamment celles portant sur Wolbachia ou sur
Cardinium (Duron et al., 2008). Ainsi, nous savons aujourd’hui que les parasites de la
reproduction sont très présents, principalement chez les nématodes et les arthropodes.
L'utilisation de ces manipulateurs de la reproduction dans la lutte "biologique" contre des
insectes vecteurs de maladies ou nuisibles pour l'agriculture présente un intérêt considérable.
En effet, la présence de ces parasites de la reproduction chez un hôte, en plus de modifier la
reproduction, engendre parfois un coût pour la valeur adaptative de l'hôte. Ainsi, la souche de
Wolbachia wMelPop est connue pour réduire la durée de vie de son hôte naturel, Drosophila
melanogaster (Min & Benzer, 1997). En 2009, une équipe de chercheur a tenté d'injecter cette
souche chez un moustique vecteur de la dengue, Aedes aegypti. Les résultats ont montré que
la présence de wMelPop, chez ce moustique, réduisait la durée de vie des individus infectés.
Cet effet sur la valeur adaptative de l'hôte présente un intérêt sanitaire car le virus de la
dengue, comme beaucoup de pathogènes, requiert un temps relativement long pour se
développer avant de pouvoir être transmis du moustique à son hôte définitif. Par conséquent,
en réduisant la durée de vie des hôtes vecteurs, tel que le moustique Aedes aegypti, il est
possible de réduire les risques d'infections. Dans ce contexte, des moustiques, tel que Aedes
aegypti, artificiellement infectés par la souche de Wolbachia wMelPop pourraient être
relargués dans la nature. La manipulation de la reproduction induite par ces souches de
Wolbachia, permettrait alors de faciliter l'invasion des moustiques infectés par Wolbachia
dans les populations naturelles réduisant ainsi la durée de vie de l'ensemble des individus des
populations infectées et limitant ainsi la transmission du virus de la dengue chez l'Homme. De
plus, cette souche peut être transmise à travers les générations du moustique ce qui en fait un
moyen de lutte contre la dengue potentiellement durable dans le temps (McMeniman et al.,
2009).
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2.1.2) Les effets des parasites de la reproduction sur l'hôte
Les effets des parasites de la reproduction sur les espèces hôtes sont : (i)
l’incompatibilité cytoplasmique, (ii) la féminisation des mâles, (iii) le « male-killing », (iv) la
parthénogenèse thélytoque, ou encore (v) l'induction de l’ovogenèse chez les femelles
(Werren, 1997; Stouthamer et al., 1999; Dedeine et al., 2001; Stevens et al., 2001; Gotoh et
al., 2007; Engelstädter & Hurst, 2009; Giorgini et al., 2009).

(i) L’incompatibilité cytoplasmique est l’effet le plus souvent observé et décrit,
notamment chez des acariens, des insectes et des isopodes (Breeuwer & Werren, 1990;
Werren, 1997; Moret et al., 2001; Engelstädter & Hurst, 2009). Elle est provoquée par des
bactéries telles que Wolbachia et Cardinium hertigii (Hunter et al., 2003; Gotoh et al., 2007).
On

distingue

l'incompatibilité

cytoplasmique

unidirectionnelle

de

l'incompatibilité

cytoplasmique bidirectionnelle. Sous sa forme la plus simple, l’incompatibilité cytoplasmique
unidirectionnelle survient lorsqu’un mâle infecté s’accouple avec une femelle non infectée.
Ce croisement produit alors peu ou aucun descendant viable (Bourtzis & O'Neill, 1998). En
revanche, le croisement entre des mâles infectés ou non avec des femelles infectées par la
même souche produit des descendants viables (Bourtzis & O'Neill, 1998). L'incompatibilité
cytoplasmique bidirectionnelle résulte, quant à elle, d'un accouplement entre deux individus
infectés par des souches différentes (Breeuwer & Werren, 1990; O'Neill & Karr, 1990;
Werren et al., 2008) (Figure 1). Le phénotype d’incompatibilité cytoplasmique, induit par
Wolbachia chez les espèces diploïdes et la plupart des espèces haplo-diploïdes, est lié à la
perte des chromosomes paternels, qui perturbe le développement des embryons (Reed &
Werren, 1995; Serbus et al., 2008). Chez les espèces diploïdes, cette incompatibilité
cytoplasmique aboutit à la mort des embryons. En revanche, chez les espèces haplo-diploïdes,
l'incompatibilité cytoplasmique aboutit à la production de descendants haploïdes viables, ce
qui pourrait avoir pour conséquence de modifier le sex-ratio de la population (Bourtzis &
O'Neill, 1998). Ainsi, chez la guêpe haplo-diploïde, Nasonia vitripennis, à la suite de la perte
des gamètes mâles, les embryons haploïdes survivent et se développent en mâle au lieu de se
développer en femelle (Perrot-Minnot et al., 1996). Les mécanismes induisant de
l’incompatibilité cytoplasmique sont encore mal connus (Box 2).
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Figure 1 : Représentations schématiques des effets de l'incompatibilité cytoplasmique, de la féminisation ou
du male-killing sur la reproduction de l'hôte (e.g. réussite des croisements, survie des
descendants, proportion de mâles et de femelles dans les portées). (a) réussite des croisements
(succès ou échec) entre individus porteurs ou non d'un parasite de la reproduction induisant de
l'incompatibilité cytoplasmique bi-directionnelle (d'après Engelstädter et al., 2009). Les individus
mâles et femelles sont représentés respectivement par les symboles ♂ et ♀. Les individus non
infectés sont représentés par des symboles blanc, tandis que les individus infectés sont représentés
par des symboles de couleurs orange ou bleu selon la souche infectieuse ; (b) effet de la
féminisation sur les proportions de femelles obtenues dans les portées infectées. Le symbole W+
indique l'infection par un parasite de la reproduction induisant la féminisation des mâles
génétiques ; (c) effet du male-killing sur les portées issues de femelles infectées. Le symbole W+
indique l'infection par un parasite de la reproduction induisant du male-killing ; (d) croisement
n'impliquant pas de parasites de la reproduction.
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Box 2 : Mécanismes induisant de l'incompatibilité cytoplasmique
Les mécanismes moléculaires à l'origine de l’incompatibilité cytoplasmique sont
encore mal connus. Toutefois, il semblerait que le phénotype d’incompatibilité cytoplasmique
repose sur un modèle de type « modification – récupération » qui apparaît en début de mitose
embryonnaire (Werren, 1997; Charlat et al., 2001). Chaque souche bactérienne peut modifier
différemment la structure moléculaire des gamètes et peut être capable ou non de détecter les
modifications apportées par une autre souche, soit entièrement, soit partiellement (Werren,
1997). Cela a notamment été montré pour différentes souches de Wolbachia provenant de
plusieurs espèces de Drosophila qui ont été transférées dans un génotype hôte commun
(Drosophila simulans). En effet, selon les souches de Wolbachia, la récupération des
modifications causées par une autre souche pouvait être partielle ou totale. Les auteurs
suggèrent que les souches de Wolbachia auraient plus d’un seul type de modèles de
« modification – récupération » (Zabalou et al., 2008).

(ii) La féminisation est le développement des mâles génétiques infectés en femelles
capables de se reproduire (Figure 1). Elle est induite par la présence de différents parasites de
la reproduction tels que des bactéries du genre Wolbachia ou Cardinium hertigii (Giorgini et
al., 2009 ; Narita et al., 2011), des nématodes du genre Gasteromermis (Vance, 1996) ou
encore des microsporidies (Bulnheim, 1978; Dunn et al., 1993; Terry et al., 1998; Ironside et
al., 2003). Les mécanismes induisant la féminisation sont encore mal connus. Toutefois,
plusieurs études semblent mettre en avant l'importance d'une inhibition de la différenciation
de la glande androgène au cours du développement post-embryonnaire chez différentes
espèces de crustacés terrestres ou aquatiques tels que chez les isopodes dont Armadillidium
vulgare, Armadillidium nasatum, ou chez les amphipodes dont Gammarus duebeni. Ainsi, en
empêchant la différenciation de la glande androgène, on assiste chez ces espèces, à une
féminisation des mâles infectés (ces derniers étant également appelés néo-femelles) (RodgersGray et al., 2004; Cordaux et al., 2011).
Des études ont mis en avant l'effet féminisant de Wolbachia chez des insectes tels que
la cicadelle Zyginidia pullula (Negri et al., 2006; Negri et al., 2009), ou encore tels que les
lépidoptères Eurema hecabe et Eurema mandarina (Hiroki et al., 2002; Narita et al., 2007a).
De même, Cardinium hertigii a un effet féminisant chez l’insecte Encarsia hispida (Giorgini
et al., 2009) ou encore chez l'arachnides Brevipalpus californicus (Chigira & Miura, 2005). Il
est à noter que l'infection par un de ces parasites de la reproduction peut parfois entraîner une
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féminisation partielle chez les individus hôtes. Ceux-ci présentent alors des caractères sexuels
mâles et femelles et sont des intersexués. Cela a, par exemple, été observé chez la cicadelle
Zyginidia pullula, où certains individus infectés par une souche de Wolbachia, wZygpul,
présentent des caractéristiques sexuels des deux sexes (Negri et al., 2006).
(iii) Le male-killing provoque la mort des individus du sexe ne transmettant pas le
parasite de la reproduction (Figure 1). Cette manipulation peut être induite par des bactéries
telles que Wolbachia, Rickettsia, Spiroplasma, Arsenophonus et les Flavobacteria. La mort
des individus intervient principalement durant l’embryogenèse, cependant les mécanismes
impliqués sont mal connus. Chez le lépidoptère Ostrinia scapulalis, Wolbachia féminise dans
un premier temps les mâles génétiques qui meurent ensuite durant le développement larvaire.
Dans cet exemple, le male-killing, induit par Wolbachia, semble être la résultante d'une
féminisation létale des mâles génétiques (Kageyama & Traut, 2004).
(iv) La parthénogenèse, induite par des parasites de la reproduction tels que
Wolbachia, Rickettsia, ou encore Cardinium hertigii, a été observée chez des thysanoptères
tels que le thrips, Franklinothrips vespiformis (Arakaki et al., 2001), des acariens tels que
Bryobia praetiosa (Weeks & Breeuwer, 2001) et des Hymenoptères tels que Aphytis
lingnanensis et Aphytis diaspidis (Zchori‐Fein et al., 1995). Chez ces espèces hôtes, possédant
un système de détermination sexuelle génétique haplo-diploïde, les œufs non fertilisés
aboutissent habituellement au développement de mâles haploïdes, tandis que les œufs
fertilisés aboutissent au développement de femelles diploïdes. La présence de parasites de la
reproduction tels que Wolbachia, Rickettsia, ou encore Cardinium hertigii, perturbe le cycle
cellulaire au début du cycle embryonnaire ou agit lors de la gamétogenèse. Cela aboutit à la
diploïdisation des œufs non fertilisés permettant ainsi le développement en femelle. Dans le
cas de Wolbachia, cette diploïdisation des œufs peut se faire selon trois mécanismes qui
dépendent de l’association symbiotique (Figure 2). Le premier mécanisme correspond à une
interruption de l’anaphase durant la première division embryonnaire. Un nucleus diploïde est
ainsi obtenu, au lieu de deux nuclei haploïdes (Cordaux et al., 2011). Ce cas de figure a par
exemple, été observé chez des guêpes telles que les espèces Trichogramma sp. (Huigens &
Stouthamer, 2003) et Leptopilina clavipes (Pannebakker et al., 2005). Le deuxième
mécanisme correspond à la fusion des deux nuclei cellulaires haploïdes obtenus après la
première division mitotique (Cordaux et al., 2011). Ce mécanisme a été décrit chez la guêpe
Muscidifurax uniraptor (Gottlieb et al., 2002). Le troisième mécanisme responsable de la
parthénogenèse agit avant la fusion des gamètes. On assiste à une diploïdisation des gamètes
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avant le développement de l’œuf décrit chez l’acarien Bryobia praetiosa (Weeks & Breeuwer,
2001).

Figure 2 : Représentation schématique simplifiée des effets de la parthénogenèse thélytoque chez des
espèces haplo-diploïdes infectées ou non par un parasite de la reproduction induisant de la
parthénogenèse (d'après Cordaux et al., 2011). La figure (a) représente les mécanismes
cellulaires observés naturellement chez ces espèces haplo-diploïdes présentant des mâles
haploïdes et des femelles diploïdes. La figure (b) représente les modifications connues,
induites par le parasite de la reproduction et permettant la diploïdisation des cellules lors de
la parthénogenèse thélytoque. Ces mécanismes de diploïdisation peuvent être induits chez
des espèces appartenant aux genres Trichogramma, Muscidifurax et Bryobia.

Chez les espèces haplo-diploïdes, présentant des mâles haploïdes, la diploïdisation des
œufs n'est pas toujours suffisante pour permettre le développement des embryons en femelles.
Par exemple, chez Encarsia hispidia, la parthénogenèse est induite par le symbiote Cardinium
et les femelles infectées produisent des descendants diploïdes femelles. A la suite d'un
traitement antibiotique, Giorgini et al., (2009) ont montré que les femelles diploïdes qui
perdaient la bactérie produisaient des descendants mâles diploïdes non infectés. Par
conséquent, la bactérie Cardinium induit non seulement la diploïdisation des œufs, mais pour
que les œufs diploïdes se développent en femelles, elle doit agir selon un mécanisme
supplémentaire qui est aujourd'hui inconnu (Giorgini et al., 2009). Par ailleurs, tout comme
pour l'induction de la féminisation, l'induction de la parthénogenèse n'est pas toujours
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complète. Ainsi, des individus intersexués peuvent être observés chez les descendants des
guêpes parasitoïdes Trichogramma kaykai infectées par une souche de Wolbachia induisant
une parthénogenèse thélytoques, lorsque les températures sont élevées (Tulgetske &
Stouthamer, 2012). Ces individus intersexués semblent être composés d'une seule constitution
génétique mais présentent une combinaison de caractères secondaires mâles et femelles
(Tulgetske & Stouthamer, 2012). Le nombre de caractères mâles observés augmentant avec
les températures plus élevées, les auteurs ont suggérés que la production d'intersexués pourrait
être dépendante des densités en Wolbachia chez l'individu (Pintureau et al., 1999). La densité
de ces Wolbachia étant moins importante lorsque la température est élevée.
(v) Le parasite de la reproduction Wolbachia peut également être responsable de
l’ovogenèse chez les femelles et est, par conséquent, obligatoire pour la reproduction et donc
la survie des populations infectées. Ainsi, chez l'hyménoptère parasitoïde, Asobara tabida,
certaines populations requièrent la présence de la souche de Wolbachia, wAtab3, afin de
pouvoir déclencher l'ovogenèse des femelles. Des expériences de curage de cette souche par
un traitement antibiotique, ont entraîné un échec dans la production d'ovocytes chez les
femelles et le peu d'ovocytes qu'elles produisaient, généraient des descendants non viables
(Dedeine et al., 2001; Dedeine et al., 2005). Cette association symbiotique pourrait être un
exemple de transition d'une symbiose facultative vers une symbiose obligatoire parmi les
associations arthropodes-Wolbachia (Dedeine et al., 2001). Egalement, Wolbachia s'est
avérée être particulièrement importante pour la reproduction du diptère Exorista sorbillans.
En effet, suite à un traitement antibiotique, les femelles non infectées et curées de la souche
présentaient un développement anormal des ovocytes et même un arrêt de leur production.
Sur la base de ces résultats, les auteurs ont suggéré que, chez cette espèce, la production
normale d'ovocytes nécessitait la présence de la bactérie Wolbachia (Puttaraju & Prakash,
2009).

2.2) Influence des parasites de la reproduction sur la diversité et la
structuration génétique des populations d’hôtes

2.2.1) Diversité mitochondriale
Les parasites de la reproduction peuvent être à l'origine d'une réduction importante de
la diversité génétique mitochondriale ainsi que d'une modification des fréquences des
mitotypes au sein des populations infectées (Turelli et al., 1992; Marcadé et al., 1999; Jiggins,
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2003; Dyer & Jaenike, 2004; Verne et al., 2012). En effet, ces parasites possèdent la même
voie de transmission que l'ADN mitochondrial (i.e. transmission verticale de la mère aux
descendants). Par conséquent, les manipulations de la reproduction qu'ils induisent peuvent
favoriser leur expansion au sein des populations et ainsi augmenter les fréquences des
mitotypes associés par un phénomène appelé auto-stop génétique. Cela crée un déséquilibre
d'association au sein des populations infectées pouvant aboutir à la diminution voire à la perte
du polymorphisme mitochondrial par fixation du mitotype associé au parasite. Ainsi, une
diminution importante de la diversité mitochondriale a été observée chez le papillon Acraea
encedon, due à un balayage sélectif induit par le déséquilibre d'association existant entre une
souche de Wolbachia responsable de male-killing et le mitotype qui lui était associé (Jiggins
& Tinsley, 2005). De même, chez l'isopode Porcellionides pruinosus, où les taux de
prévalences d’une souche féminisante de Wolbachia sont très importants au sein des
populations naturelles, on observe une faible diversité génétique mitochondriale (Marcadé et
al., 1999).
Lorsque différents parasites de la reproduction ou différentes souches d'un même
parasite infectent une espèce ou une population, cela peut aboutir au maintien d'un
polymorphisme mitochondrial. En effet, chaque souche peut être associée à un mitotype
différent provoquant plusieurs balayages sélectifs (Hinrich et al., 2002; Baudry et al., 2003).
L'importance du polymorphisme dépendra alors du nombre de souches parasites présentes
ainsi que du nombre de mitotypes associés à chacune de ces souches (Hurst & Jiggins, 2005).
Par exemple, chez la mouche à viande, Protocalliphora sialia, infectées par plusieurs souches
de Wolbachia, une étude réalisée par Baudry et al. (2003) a montré que les populations
situées à l'ouest de l'Amérique du nord présentaient des mitotypes différents des populations
localisées à l'est de l'Amérique du nord. En raison du balayage sélectif lié à la présence de
Wolbachia, la diversité mitochondriale est faible au sein de ces populations, par contre dans
les populations situées au centre de l'Amérique, correspondant à une zone de chevauchement,
différents mitotypes sont répertoriés.
La présence de parasites de la reproduction peut influencer la structuration génétique
entre deux populations. Par exemple, lorsqu’une femelle infectée migre et se reproduit au sein
d'une population non infectée, elle transmet le parasite et son mitotype à ses descendants. Si le
parasite envahit la population, cela peut conduire à l'homogénéisation des mitotypes trouvés
au sein des deux populations sans pour autant que la diversité génétique nucléaire ne soit
impactée (Hurst & Jiggins, 2005). Par exemple, chez la drosophile Drosophila simulans,
l'expansion de la souche de Wolbachia wRi à travers la Californie a provoqué une
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homogénéisation des mitotypes au sein des différentes populations envahies par la bactérie
(Hurst & Jiggins, 2005).
Inversement, la différenciation génétique mitochondriale entre deux populations peut
être accentuée en raison de la présence de différentes souches de parasites. En effet, ces
souches peuvent être associées à des mitotypes différents et induire des balayages sélectifs
indépendants l'un de l'autre, réduisant la diversité génétique mitochondriale au sein des deux
populations et augmentant la différenciation entre celles-ci (Verne et al., 2012).
2.2.2) Diversité nucléaire
En modifiant la reproduction de leur hôte, les parasites de la reproduction pourraient
également influencer la diversité génétique nucléaire. Parmi les manipulations de la
reproduction, la féminisation des mâles génétiques, la parthénogenèse thélytoque et le malekilling ont pour conséquence de biaiser le sex-ratio en faveur des femelles (Stouthamer et al.,
1999; Engelstädter & Hurst, 2009), parfois très fortement. Ceci entraîne une réduction du
nombre de partenaires sexuels mâles et, par conséquent, diminue la taille efficace de la
population. Cette modification de la taille efficace aurait des effets similaires à un goulot
d'étranglement provoquant ainsi une diminution de la diversité génétique et donc,
indirectement, une réduction du potentiel adaptatif des populations concernées. Dans le cadre
de la parthénogenèse, les femelles parthénogénétiques infectées sont capables de produire des
descendants femelles sans avoir recours à la reproduction sexuée. Cette dernière peut alors
progressivement disparaître au cours du temps rendant la parthénogenèse irréversible
(Cordaux et al., 2011), réduisant ainsi les échanges génétiques au sein de la population.
L’incompatibilité cytoplasmique, quant à elle, défavorise la reproduction entre des
femelles non infectées et des mâles infectés. Elle contribue ainsi à réduire le nombre de
croisements possibles et permet à la bactérie de se maintenir et d’envahir les populations
infectées (Bourtzis et al., 1998). Ces croisements limités par l'incompatibilité cytoplasmique
ont un effet similaire à une réduction de la taille efficace des populations infectées et donc,
comme précédemment, tendent à menacer la diversité génétique des populations concernées.
Peu d'études portent sur les effets des parasites de la reproduction sur la variation
génétique nucléaire au sein des populations naturelles. Dans une étude portant sur la diversité
génétique nucléaire chez différentes populations de Drosophila melanogaster, collectées sur
trois continents, Verspoor et al. (2011) ont montré une diversité génétique plus importante
dans les populations peu infectées que dans celles fortement infectées par Wolbachia.
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Cependant l’intensité de la réduction génétique dépendra d’une part de la fréquence
des individus infectés et de leur maintien dans les populations qui dépendront de l’impact des
facteurs féminisants sur la valeur sélective de l’hôte.

2.3) Le cas de Wolbachia

2.3.1) Qui est Wolbachia ?
Parmi les parasites de la reproduction, Wolbachia pipientis est probablement le plus
étudié et le plus connu. Il fut découvert en 1924 dans des cellules du moustique Culex
pipientis (Hertig & Wolbach, 1924) et décrit pour la première fois en 1936 (Hertig, 1936).
Wolbachia pipientis est une α-protéobactérie à Gram négatif, endosymbiotique et
intracellulaire obligatoire (i.e. non cultivable hors des cellules de l'hôte) (Breeuwer et al.,
1992; Werren et al., 1995). Les différentes souches de Wolbachia, répertoriées à ce jour,
appartiennent à l’ordre des Rickettsiales qui regroupe des bactéries intracellulaires. Elles sont
phylogénétiquement proches d’autres bactéries intracellulaires appartenant aux genres
Anaplasma et Erhlichia (avec qui elles présentent environ 90% d’identité pour les séquences
du gène 16S rRNA) ou encore aux genres Cowdria et Rickettsia (Breeuwer et al., 1992;
O'Neill et al., 1992; Rousset et al., 1992). Elles sont principalement réparties dans 13
supergroupes (nommés de A à N) sur la base du séquençage de plusieurs gènes (Baldo et al.,
2006; Fenn et al., 2006; Bordenstein et al., 2009; Haegeman et al., 2009; Ros et al., 2009)
(Figure 3). Parmi ces supergroupes, les deux groupes principaux de Wolbachia (A et B)
semblent avoir divergés il y a environ 50 millions d’années. Ils semblent être spécifiques des
arthropodes (Werren et al., 1995) tout comme les supergroupes E, H, I, K, M et N
(Vandekerckhove et al., 1999; Lo et al., 2002; Czarnetzki & Tebbe, 2004 ; Rowley et al.,
2004 ; Bordenstein & Rosengaus, 2005; Augustinos et al., 2011). Les clades C, D, J et L
apparaissent, quant à eux, comme spécifiques des nématodes (Bandi et al., 1998; Haegeman
et al., 2009) tandis que le supergroupe F contient des souches de Wolbachia infectant à la fois
des hôtes arthropodes et nématodes du genre Mansonella (Casiraghi et al., 2005). Les souches
connues de Wolbachia infectant les isopodes terrestres appartiennent toutes au supergroupe B
(Bouchon et al., 1998; Cordaux et al., 2004; Cordaux et al., 2012).
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Figure 3 : Phylogénie de 10 supergroupes connus de Wolbachia basée sur les séquences de gènes FtsZ,
GroEL, gltA et DnaA (d'après Lo et al., 2007). Chaque lettre correspond à un supergroupe.
Le supergroupe G est relié en pointillé car il semble être issu d'une recombinaison entre des
souches des supergroupes A et B. D'après une étude d'Augustinos et al. (2011) qui repose sur
le séquençage du gène ARNr 16S, les supergroupes K, L, M et N seraient proches du
supergroupe B. L'unité de l'échelle est de 0.1 substitutions par site (une approximation basé
sur l'analyse de gène concaténés de ces 4 gènes)

Les Wolbachia entretiennent des relations de mutualismes, de parasitismes ou de
commensalismes avec leurs espèces hôtes. En effet, chez Drosophila, la présence de
Wolbachia semble protéger l’hôte contre les ARN viraux (Hedges et al., 2008; Teixeira et al.,
2008) et procurer un apport nutritionnel (Brownlie et al., 2009). Egalement, Wolbachia
augmenterait la durée de vie chez les femelles Aedes albopictus infectées (Dobson et al.,
2002) et protègerait certains isopodes face aux attaques d'autres bactéries telles que les
Salmonella (C. Braquart-Varnier, com. pers.). En revanche, Wolbachia peut également
engendrer un coût pour les individus infectés. Ainsi, chez A. vulgare, la souche de Wolbachia
wVulC induit une diminution de la densité hémocytaire, ainsi qu'un degré de septicémie
important chez les hôtes. Sa présence réduit la durée de vie des individus infectés par rapport
aux individus non infectés (Braquart-Varnier et al., 2008). De plus, chez son hôte Drosophila
melanogaster, la souche wMelPop, extrêmement pathogène, prolifère très vite et cause une
dégénérescence des tissus ainsi qu'une réduction de la durée de vie de l’hôte (Min & Benzer,
1997). Cependant, ces relations symbiotiques évoluent rapidement. Ainsi, certaines symbioses
impliquant Wolbachia sont passées d'une relation de parasitisme a une relation de mutualisme
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(Weeks et al., 2007) et certaines symbioses anciennement facultatives sont devenues
aujourd'hui obligatoires pour l’hôte (Pannebakker et al., 2007).
Principalement transmise de la mère aux descendants par transfert vertical (i.e. par
voie cytoplasmique), les Wolbachia sont susceptibles de manipuler la reproduction de leur
hôte en induisant de la parthénogenèse thélytoque (Gottlieb et al., 2002), de l'incompatibilité
cytoplasmique (Engelstädter et al., 2008), de la féminisation des mâles génétiques (Hiroki et
al., 2002), la mort des mâles au stade embryonnaire (Jiggins et al., 2001), ou bien le
déclenchement de l'ovogenèse (Dedeine et al., 2005).

2.3.2) Les souches féminisantes de Wolbachia
A ce jour, la présence de souches de Wolbachia féminisantes a clairement été établie
chez trois espèces d’insectes : les papillons, Eurema mandarina (Hiroki et al., 2004; Narita et
al., 2007a; Narita et al., 2007b), et Eurema hecabe (Narita et al., 2011) et la cicadelle,
Zyginidia pullula (Negri et al., 2006). La première souche féminisante infectant des insectes,
wFemEm, a été mise en évidence par Hiroki et al. (2002) chez le papillon Eurema mandarina.
L'effet féminisant de cette souche a été démontré par l'existence de femelles infectées
produisant des portées aux sex-ratios biaisés en faveur des femelles, ainsi que par la
constitution chromosomique de certaines femelles infectées qui présentaient une
homogamétie (ZZ) au lieu d'une hétérogamétie (ZW) habituellement rencontrées chez les
lépidopères (Hiroki et al., 2002) laissant supposer qu’il s’agit de mâles féminisés. Une étude
réalisée par Narita et al. (2007a) a, par ailleurs, démontré que la présence de cette souche était
indispensable durant tout le développement pour féminiser totalement un mâle Eurema
mandarina. En effet, en utilisant un traitement antibiotique par hydrochlorure de tétracycline
durant le développement larvaire, qui supprime la bactérie, ces auteurs ont mis en évidence
des individus ayant un phénotype intersexué. Une seconde souche féminisante, proche de la
souche wFemEm sur la base du séquençage multi-locus (Baldo et al., 2006), a été mise en
évidence chez Eurema hecabe, (Narita et al., 2011). Un troisième cas de féminisation chez les
insectes, induite par la souche de Wolbachia wZygpul, a été démontré chez la cicadelle
Zyginidia pullula sur des bases morphologiques, cytologiques et moléculaires (Negri et al.,
2006). Chez cette espèce, qui présente une hétérogamétie mâle (XX/XO), l'observation de
portées essentiellement composées de femelles homogamétiques (XX) et d'individus
intersexués (i.e. avec un phénotype femelle et des caractères sexuels secondaires mâles)
hétérogamétiques (XO), laisse supposer la féminisation de mâles génétiques. Le curage de
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Wolbachia par administration d'hydrochlorure de tétracycline chez des femelles infectées
entraine la production de portées au sex-ratio équilibré à la génération suivante (Negri et al.,
2006). Des souches féminisantes de Wolbachia sont également connues chez plusieurs
espèces d'isopodes telles qu'A. vulgare (Martin et al., 1973; Rigaud et al., 1991b), A. nasatum
(Bouchon et al., 1998), Chaetophiloscia elongata (Juchault et al., 1994), P. pruinosus
(Juchault et al., 1994), Sphaeroma rugicauda (Martin et al., 1994) ou encore Oniscus asellus
(Rigaud et al., 1999).

3) Wolbachia chez les isopodes terrestres

3.1) Les symbioses entre Armadillidium vulgare et Wolbachia

Parmi les nombreuses espèces d’isopodes terrestres hébergeant Wolbachia (Bouchon
et al., 1998), seules A. vulgare et P. pruinosus sont connues pour présenter différentes
souches de Wolbachia féminisantes, cela étant vraisemblablement du à un biais
d’échantillonnage puisque peu ou pas d’étude à l’échelle populationnelle ont été réalisées sur
ce sujet. Dans le cadre de l’association A. vulgare / Wolbachia, trois souches de Wolbachia
ont été décrites à partir du séquençage du gène wsp codant pour une protéine
transmembranaire (wVulM, wVulC et wVulP) (Cordaux et al., 2004; Verne et al., 2007a). La
souche wVulM est considérée comme la souche la plus ancestrale possédant un taux de
transmission plus faible entraînant la féminisation d'un plus petit nombre de descendants
mâles (approximativement 73% de femelles dans les portées infectées ; Cordaux et al., 2004)
que wVulC (approximativement 82% de femelles dans les portées infectées ; Cordaux et al.
2004), ceci pouvant s’expliquer par une coévolution hôtes-parasite plus ancienne qui se
traduit par une baisse de la virulence du parasite (i.e. diminution des effets négatifs du
parasite sur la survie et la reproduction de l'hôte). Selon, Cordaux et al. (2004), la souche
wVulC semble être « envahissante » et remplacer wVulM dans les populations naturelles. La
souche wVulP a été mise en évidence plus récemment, par Verne et al. (2007a) et semble
résulter de la recombinaison entre les souches wVulM et wVulC. Cela confirme l’existence de
transferts horizontaux dans les voies potentielles de transmission de Wolbachia. L'effet
féminisant de ces souches de Wolbachia a pu être mise en évidence notamment par différentes
observations et expérimentations dont :
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(i)

des sex-ratios fortement biaisés en faveur des femelles ainsi que la présence
d'individus intersexués au sein des populations et dans les portées issues de
femelles infectées (Martin et al., 1973; Juchault & Legrand, 1989).

(ii)

des transferts intraspécifiques de Wolbachia (i.e. par implantation de tissus
provenant d'individus intersexués ou de néo-femelles) chez des femelles
génétiques (lignée asymbiotique) engendrant ensuite un sex-ratio biaisé en faveur
des femelles dans les descendances (Juchault & Legrand, 1970). De plus,
l'implantation de tissus infectés chez des mâles A. vulgare entraîne le
développement de caractéristiques intersexuées (Legrand & Juchault, 1970).

(iii)

des expériences de curage de Wolbachia par la température. Chez A. vulgare les
femelles élevées à 30°C produisent des portées biaisées en faveur des mâles alors
que les femelles infectées par Wolbachia élevées à 20°C produisent des portées
fortement biaisées en faveur des femelles (Rigaud et al., 1991a). De plus, de
jeunes mâles féminisés élevés à 35°C durant 30 à 40 jours développent
spontanément une physiologie mâle pouvant aller jusqu'à la formation d'utricules
(qui constituent les gonades mâles), mais lorsqu'ils sont replacés à 20°C la
restauration des caractères mâles s'arrêtent et les individus développent de nouveau
une physiologie femelle (Juchault et al., 1980b)

(iv)

des inoculations de tissus infectés par Wolbachia chez des mâles appartenant à
d'autres espèces, qui développent alors des caractéristiques morphologiques
femelles (Juchault et al., 1974; Bouchon et al., 1998).

3.2) Déterminisme du sexe chez Armadillidium vulgare

Les arthropodes possèdent un déterminisme génétique du sexe. Chez A vulgare, ce
déterminisme repose sur une hétérogamétie femelle (ZW) et une homogamétie mâle (ZZ)
(Juchault & Legrand, 1972). Cependant comme chez tous les crustacés, la glande androgène
joue également un rôle important dans la différenciation du sexe (Suzuki & Yamasaki, 1995;
Sagi et al., 1997; Cerveau et al., 2014). En effet, l'hormone androgène, produite et libérée par
cette glande, agit au cours du développement post-embryonnaire et cause la différenciation
sexuelle mâle (Rigaud et al., 1997b). Chez les femelles, des facteurs génétiques portés par le
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chromosome W empêcheraient la glande androgène de se développer, entraînant la mise en
place des caractères sexuels femelles (Katakura, 1989; Rigaud et al., 1997b).
La production de cette hormone androgène est nécessaire pour le maintien des
caractères secondaires mâles chez les adultes. En effet, Suzuki et al. (1991) ont démontré
expérimentalement chez A. vulgare, que suite à l'ablation de la glande androgène chez de
jeunes mâles (5ème stade de développement), ces derniers développaient un phénotype femelle
et étaient capables de se reproduire avec des mâles 6 mois plus tard (Suzuki & Yamasaki,
1991). Par ailleurs, lorsque sa production est bloquée expérimentalement par RNAi chez des
mâles génétiques adultes (d'environ 1 an), le phénotype mâle des individus se modifie en
phénotype intersexué présentant des ouvertures génitales femelles (Moustrou, 2011 ; P.
Grève, com. pers.).

3.3) La féminisation par Wolbachia

Chez A. vulgare, les ovocytes héritant d’une souche féminisante de Wolbachia via la
transmission maternelle vont développer un phénotype femelle après fécondation, y compris
les zygotes de constitution génétique mâle (ZZ+Wo). Bien que les mécanismes moléculaires
par lequel Wolbachia féminisent A. vulgare ne soient pas encore connus, plusieurs études
semblent indiquer que l'infection par la bactérie inhibe la différenciation de la glande
androgène durant le développement post-embryonnaire de l'individu empêchant ainsi la
différenciation des caractères sexuels mâles. Parmi les hypothèses proposées pour expliquer
ces observations, il a été suggéré que la bactérie interagissait avec son hôte en ciblant
l'hormone androgène ou ses récepteurs, avant que la différenciation des gonades ne se fasse
(Juchault & Legrand, 1985; Bouchon et al., 2008; Negri et al., 2010; Cerveau et al., 2014).
La féminisation des mâles par Wolbachia peut parfois être partielle. En effet, certains
individus infectés présentent un phénotype intersexué. Ces phénotypes peuvent aller
d’intersexuées femelles fertiles présentant de petits caractères externes mâles (Figure 4) à des
intersexués mâles non fertiles possédant des ouvertures génitales femelles (Legrand &
Juchault, 1986; Rigaud & Juchault, 1998). Au sein des populations naturelles, ces intersexués
sont fréquemment rencontrés puisqu'ils peuvent représenter jusqu'à 25% des individus
(Juchault et al., 1980a; Juchault & Legrand, 1981b; Rigaud & Juchault, 1998). Ils pourraient
être liés à l'existence de facteurs de résistance tels que le gène masculinisant M (voir section
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ci-après) ou encore à des densités bactériennes moins importantes chez les intersexués
comparées aux femelles infectées (Rigaud & Juchault, 1998).

Figure 4 : Photographies illustrant la face ventrale du pléon chez A. vulgare: (A) chez un mâle
présentant deux stylets copulateurs ; (B) chez une femelle ne présentant pas de stylet
copulateur ; (C) chez un intersexué présentant deux stylets copulateurs très courts. Photos
de T. Rigaud ©.

3.4) Le système polygénique R
Il semblerait que la présence de Wolbachia féminisantes puisse entraîner chez l'hôte la
sélection de gènes de résistance à la transmission ou à l'effet féminisant de la bactérie. Ce
système polygénique, appelé R, a pu être mis en évidence au sein de lignées d'A. vulgare, par
des croisements réalisés en laboratoire (Rigaud & Juchault, 1992). Lorsque ce système
polygénique est présent chez un mâle féminisé, alors tous les descendants de ce dernier seront
des mâles génétiques. Il jouera donc un rôle important dans l'équilibre du sex-ratio et donc
dans le maintien des populations d'A. vulgare infectées par Wolbachia. La sélection, au cours
du temps, d’un tel système de résistance pourrait notamment s'établir dans les populations
dont les mâles seraient devenus rares (Cordaux et al., 2011).
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3.5) La féminisation par l'élément f
Un second agent féminisant connu sous le nom d’élément f (Legrand & Juchault,
1984) a également été découvert mais reste à ce jour non caractérisé (des travaux sont
actuellement en cours dans le cadre de l'ERC EndoSexDet porté par Richard Cordaux). Il
semblerait que cet élément soit un fragment du génome de Wolbachia, vraisemblablement
intégré au génome de l'hôte, de manière instable ce qui provoquerait des fortes hétérogénéités
dans les sex-ratios des portées de femelles porteuses de f en fonction de la transmission ou
non de f à la descendance. Une étude de Juchault et al. (1981a) basée sur l’examen du sexratio de portées de femelles issues de populations naturelles a montré que cet élément f
pourrait avoir des prévalences importantes au sein des populations (pouvant être présent chez
toute les femelles).

3.6) Le gène autosomal masculinisant : M
A cause de son héritabilité maternelle (R. Cordaux, com. pers.) et de ses effets
féminisants (féminisation des mâles génétiques favorisant leur transmission à la
descendance), cet élément f entre en conflit avec d’autres composantes génétiques de la
cellule. Cela pourrait résulter en la sélection d’un gène autosomal dominant et masculinisant
appelé M. Celui-ci pourrait restaurer un sex-ratio équilibré au sein des populations présentant
l’élément f de la même manière que R restaure un sex-ratio équilibré au sein des populations
infectées par Wolbachia.

3.7) Evolution dynamique du déterminisme du sexe chez Armadillidium
vulgare : proposition d'un scénario évolutif
A partir de l’ensemble de ces facteurs, Juchault et Mocquard (1993) ainsi que Cordaux
et al. (2011) ont proposé un scénario évolutif dynamique pour expliquer le déterminisme du
sexe chez A. vulgare. Ce scénario propose qu'au cours de l'évolution, suite à l'invasion d'une
population par Wolbachia, le nombre de mâles féminisés augmente au sein de la population.
Cette augmentation pourrait alors conduire sur le long terme à la disparition du chromosome
sexuel W faisant place à un déterminisme sexuel cytoplasmique chez cette espèce malgré la
présence d'un système polygénique R résistant à la transmission ou à la féminisation du
parasite. Les femelles phénotypiques seraient toutes des mâles génétiques féminisés par
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Wolbachia. Par la suite, un fragment du génome du parasite, contenant l'information
féminisante, serait transféré au sein du génome de l'hôte. Ce fragment constituerait l'élément f
qui, progressivement, remplacerait Wolbachia au sein des individus infectés. Des facteurs de
résistance, tel que le gène autosomal masculinisant M, seraient ensuite sélectionnés du fait de
l'effet féminisant de l'élément f. De plus, l'intégration de l'élément f dans le génome de l’hôte
pourrait mener à long terme à la mise en place d’un « nouveau » chromosome dont l’action
serait similaire à celle du chromosome W, permettant le retour à un système de détermination
sexuelle classique avec une hétérogamétie femelle et à un sex-ratio équilibré (Cordaux et al.,
2011). Dans l’ensemble, ces observations, mettant en avant la présence de facteurs
féminisants et celle de facteurs de résistances, suggèrent un modèle cyclique de l’évolution du
« système étendu de détermination du sexe » chez l’isopode terrestre A. vulgare, soulignant
l’influence majeure des Wolbachia et illustrant comment un conflit génétique peut catalyser
les changements évolutifs dans les mécanismes de détermination du sexe. Une seconde
hypothèse de scénario évolutif serait que la perte du chromosome W, couplée à la sélection du
gène masculinisant M pourrait aboutir à la mise en place d'un système hétérogamétique mâle
avec des femelles homogamétiques (Figure 5).

Figure 5 : Système de détermination sexuel étendu chez l’isopode terrestre A. vulgare (d'après
Cordaux et al. 2011)
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4) Projet de thèse.

Chez A. vulgare, une étude de génétique des populations basée sur l’analyse de
marqueurs moléculaires mitochondriaux et nucléaires (microsatellites), menée par Verne et al.
(2012), incluant 13 populations échantillonnées sur un transect de 100 kilomètres, a mis en
évidence d’une part un impact de Wolbachia sur le compartiment mitochondrial via un
phénomène d'autostop génétique et d’autre part aucune baisse de diversité génétique nucléaire
dans les populations infectées versus non infectée. Si le déséquilibre d’association entre les
souches de Wolbachia identifiées chez A. vulgare et les mitotypes était attendu, car largement
reporté dans la littérature, l’absence d’impact de Wolbachia, capable de féminisation, sur le
compartiment nucléaire n’était a priori pas attendue.

Mon projet de thèse consiste donc à comprendre le maintien de la diversité
génétique nucléaire dans les populations naturelles d’Armadillidium vulgare.
Plusieurs hypothèses peuvent être dressées pour tenter d’expliquer ce maintien
en présence de bactéries féminisantes.

•

Les faibles prévalences de Wolbachia caractérisées dans les populations
d’A. vulgare, ou les fluctuations de celles-ci à l’échelle de la population,
sont soumises à des mécanismes de fréquence dépendance qui pourraient
limiter les biais de sex-ratio à l’échelle de la population. Elles auraient, par
conséquent peu d’impact sur les tailles efficaces des populations. Les
premières études ont globalement révélé de faibles taux de prévalence
dans les populations mais également une grande variation de ceux-ci
pouvant varier de 0% à 100% chez les femelles (Verne et al., 2012).

•

Cependant, aucune donnée sur l’évolution des prévalences au sein des
populations sur le moyen terme n’est disponible. Afin de mieux
comprendre la dynamique des facteurs féminisants au sein des populations
naturelles, nous avons choisi, durant ce travail de thèse, de suivre leurs
prévalences dans des populations initialement échantillonnées en 2003 par
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Verne et al. (2012), puis en 2010 et 2014. Les populations situées en forêt
de Chizé étudiées par Verne et al. (2012) n’ont pas pu faire l’objet d’un
suivi car le statut de la forêt a évolué entre temps pour devenir une réserve
biologique intégrale, interdisant l’accès aux différents sites ainsi que tout
prélèvement. Par conséquent, nous nous sommes limités aux populations
du transect, Ensoulesse-Chizé (70 km, 7 populations). Tout d’abord, nous
avons développé une nouvelle méthode de détection de Wolbachia basée
sur le principe du génotypage puisque les 3 souches de Wolbachia
caractérisées par le séquençage du gène wsp engendrent des produits
d’amplifications

de

tailles

différentes.

Cette

nouvelle

méthode,

contrairement au séquençage qui ne caractérise souvent que le produit
majoritaire, peut permettre de caractériser des infections multiples
suggérées par la souche recombinante wVulP chez A. vulgare. Nous avons
donc utilisé cette méthode pour suivre l’évolution des prévalences de
Wolbachia entre 2003 et 2014. La présence du facteur f a également été
recherchée indirectement par la détermination du sex-ratio dans des
portées issues de femelles gravides n’hébergeant pas de Wolbachia ainsi
que par une approche moléculaire.

•

La présence de paternités multiples chez A. vulgare pourrait permettre le
maintien d'une diversité génétique importante à l'échelle de la population. En
effet, chez A. vulgare les femelles sont dotées d'un réceptacle séminal et de
deux ouvertures génitales ce qui leur permet de stocker le sperme et de
s'accoupler plusieurs fois dans une saison de reproduction. Ces particularités
morphologiques permettent à plusieurs mâles de participer à la descendance
d'une

seule

portée.

Ces

paternités

multiples

ont

été

montrées

expérimentalement in vitro avec l’utilisation de mâles normaux et albinos
(Moreau et al., 2002) et également par des outils moléculaires (marqueurs
microsatellites) (Verne et al., 2007b). Ainsi, afin de déceler d'éventuelles
paternités multiples au sein de portées infectées et non infectées, nous avons
mis au point des marqueurs microsatellites supplémentaires. De plus,
l’existence de paternités multiples pourrait permettre de réduire l'impact des
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biais de sex-ratio provoqués par les souches féminisantes de Wolbachia sur la
taille efficace des populations.
•

Dans la dernière partie, à titre de comparaison avec l’étude de Verne et al.
(2012) chez A. vulgare, nous avons étudié la structuration génétique chez P.
pruinosus, espèce présentant un profil d’infestation avec Wolbachia très
différent de celui observé dans l'association A. vulgare / Wolbachia puisque la
seule souche décrite jusqu’à présent au sein des populations françaises est
féminisante (Juchault et al., 1994; Rigaud et al., 1997a; Bouchon et al., 1998)
et infecte l’ensemble des mâles (non affectés par l’infection) et des femelles.
Pour cette étude, des marqueurs microsatellites ont également été développés.
Le but est d’apprécier l’impact d'une souche féminisante de Wolbachia sur la
diversité génétique et leur structuration au sein d’un système où 100 % des
individus peuvent être infectés.
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PARTIE 1 : Suivi de prévalence des différentes souches de
Wolbachia au sein des populations naturelles d'Armadillidium
vulgare : mise en évidence d'infections multiples à
l'échelle individuelle

1) Introduction

Dans la nature, il existe une large gamme de systèmes symbiotiques et il est fréquent
de trouver, au sein d'un même individu hôte, plusieurs symbiotes. Ceux-ci peuvent impliquer
plusieurs espèces symbiotiques ou différentes souches d'une même espèce symbiotique
(Petney & Andrews, 1998; Read & Taylor, 2001). Selon Duron et al. (2008), au moins un
tiers des espèces d'arthropodes serait infecté par un assemblage divers de bactéries. Par
exemple, chez la fourmi, Anoplolepis gracilipes, les bactéries Wolbachia et Arsenophonus
peuvent co-infecter le même individu hôte (Sebastien et al., 2011). De même, chez l'araignée,
Bryobia sarothamni, un individu peut être infecté à la fois par les bactéries Cardinium et
Wolbachia (Ros & Breeuwer, 2009). Les bactéries impliquées dans ces exemples sont
maternellement héritées. Dans les cas d’infections multiples liées à des microorganismes à
transmission verticale, de nombreuses études semblent montrer une stabilité du cortège
symbiotique entre les différentes générations, notamment chez les insectes impliquant
plusieurs espèces symbiotiques au sein d'un même individu hôte. Ces infections multiples
impliquent souvent un symbiote obligatoire essentiel à l'hôte et plusieurs symbiotes facultatifs
mutualistes qui peuvent augmenter la valeur sélective de l'hôte infecté. Par exemple, c'est le
cas chez les aphides où l'existence d'endosymbiotes facultatifs est couplée à l'infection par un
endosymbiote obligatoire appelé Buchnera aphidicola. Après environ 160 millions d'années
de coévolution (Moran et al., 1993), la présence de B. aphidicola est, aujourd'hui, devenue
nécessaire à la survie et à la reproduction des aphides car elle fournit à l'hôte des acides
aminés et des nutriments essentiels que ce dernier ne peut synthétiser ou obtenir par
l'intermédiaire de son régime alimentaire (Houk & Griffiths, 1980; Douglas, 1998 ). En
contrepartie, au cours de la coévolution avec les aphides, B. aphidicola a perdu de nombreux
gènes essentiels à sa survie extracellulaire, si bien que cette espèce ne peut plus survivre hors
des cellules de son hôte (Shigenobu et al., 2000). Parmi les symbiotes facultatifs, la présence
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d'une endobactérie ϒ-proteobacterium, appelée PASS (pour "pea aphid secondary symbiont")
a été détecté chez l'aphide Acyrthosiphon pisum (Chen & Purcell, 1997). Cet endosymbiote
confère notamment à son hôte une résistance aux températures élevées (Montllor et al., 2002)
et le protège contre la guêpe parasitoïde, Aphidius ervi (Oliver et al., 2003).
Il existe également des infections multiples impliquant plusieurs variants ou souches
d’une même bactérie. Un des exemples les plus cités dans la littérature pour illustrer ces
infections multiples « intraspécifiques » concerne la bactérie Wolbachia où les infections
impliquant au moins deux souches au sein d'un même individu sont fréquentes. En effet, c'est
le cas notamment chez le papillon E. mandarina où les individus peuvent être infectés à la
fois par une souche induisant de l'incompatibilité cytoplasmique, wCIEm, et par une souche
féminisante, wFemEm (Hiroki et al., 2004; Narita et al., 2011). De même, la guêpe parasitoïde
A. tabida peut présenter jusqu'à trois souches de Wolbachia différentes, dont deux induisent
de l'incompatibilité cytoplasmique (wAtab1 et wAtab2) et une induit le déclenchement de
l'ovogenèse, wAtab3 (Vavre et al., 1999 ; Dedeine et al., 2004). Ces infections multiples
peuvent impliquer jusqu'à 5 souches différentes de Wolbachia au sein d'un même individu
chez la fourmi, Formica exsecta (Reuter & Keller, 2003). Selon les souches, cette bactérie
Wolbachia peut être transmise via des transferts horizontaux occasionnels puis héritées d'une
génération à l'autre via des transmissions verticales. La stabilité de ces infections multiples,
par différentes souches de Wolbachia, dépend notamment des effets de chaque souche sur la
reproduction de leur hôte.
L'isopode terrestre A. vulgare pourrait constituer un modèle intéressant pour l'étude
des infections multiples puisque chez cette espèce, trois souches de Wolbachia féminisantes,
wVulM, wVulC et wVulP ont été mises en évidence. Selon Cordaux et al. (2004), la souche
wVulM serait une souche ancestrale par rapport à wVulC. La souche wVulP, quant à elle,
résulterait d’une recombinaison entre les deux autres souches et serait donc la plus récente
(Verne et al., 2007a). A ce jour, peu d'études ont étudié la prévalence de Wolbachia au sein
des populations naturelles d'A. vulgare (Juchault & Legrand, 1981b ; Grandjean et al., 1993;
Verne et al., 2012). Parmi celles-ci, l'étude de Verne et al. (2012) a porté sur l’analyse de 13
populations géographiquement proches le long d’un transect d’environ 100 km [Ensoulesse
(86), Villeneuve (79)] (Tableau 1). Elle a montré que les 3 souches de Wolbachia pouvaient
coexister au sein d'une même population d'A. vulgare (Poitiers). Par ailleurs, en dépit de
faibles prévalences, la présence simultanée des souches wVulC et wVulM ont été retrouvées
au sein de plusieurs populations, tandis qu'une population présentait des individus infectés par
la souche wVulP ou wVulM (Tableau 1). Les proportions de femelles infectées parmi
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l’ensemble des femelles échantillonnées au sein de ces populations naturelles variaient de 0%
(Chizé et Villeneuve) à 100 % (Poitiers). Parmi les femelles infectées, les prévalences des
différentes souches de Wolbachia allaient de 4,5% (La Crèche) à 74,3% (Saint-Maixent
l'Ecole) pour wVulC, de 4,2% (Gript) à 66,7% (Saint-Séverin) pour wVulM et de 11,1%
(Ensoulesse) à 50% (Poitiers) pour wVulP (Tableau 1). Ces faibles taux de prévalence
pouvaient s’expliquer par un coût lié à la présence de Wolbachia soit en termes de nombre de
descendants (M. Johnson, com. pers.), soit en affaiblissant le système immunitaire des
individus infectés. En effet, Bracquart-Varnier et al. (2008) ont montré que l’infection par ces
souches réduisait les densités hémocytaires de l'hôte. Cette diminution du nombre
d'hémocytes est plus marquée chez les individus porteurs de la souche wVulC que chez les
individus infectés par la souche wVulM ou non infectés (Braquart-Varnier et al., 2008). En
revanche, aucune étude n'a été réalisée à ce jour sur la virulence de la souche wVulP.

Tableau 1 : Prévalences par population des différentes souches de Wolbachia obtenues par Verne et al.
(2012) suite à l'échantillonnage réalisé en 2003. Le nombre de femelles collectées sur le
terrain et analysées (N) est indiqué dans le tableau pour chaque population.

Populations
Ensoulesse
Poitiers
Saint-Maixent l'Ecole
Coulombiers
La Crèche
Beauvoir-sur-Niort
Granzay-Gript
RBI Nord
RBI Centre
RBI Sud
Chizé
Saint-Séverin
Villeneuve
Total

N
19
19
41
30
39
34
34
19
18
19
46
35
47
400

Prévalences en Wolbachia (% de femelles infectées)
wVulC
wVulM
wVulP
Total
0
11,1
11,1
22,2
37,5
12,5
50
100
74,3
0
0
74,3
13,6
0
0
13,6
4,5
9,1
0
13,6
5,6
11,1
0
16,7
8,3
4,2
0
12,5
20
0
0
20
22,2
0
11
22,2
21,4
35,7
0
57,1
0
0
0
0
0
66,7
0
66,7
0
0
0
0
17,5
10,8
2,1
30,04

RBI : Réserve Biologique Intégrale de Chizé

46

CHAPITRE 1 : Détection et estimation des prévalences de facteurs féminisant

Jusqu’à présent, aucun cas d'infections multiples impliquant des souches féminisantes
de Wolbachia n'a pu être observé à l'échelle individuelle chez les isopodes terrestres.
Cependant, bien que des infections multiples n'aient jamais été observées in situ chez A.
vulgare, la présence de différentes souches de Wolbachia au sein de populations infectées,
couplée à l'existence de recombinaison entre les différentes souches féminisantes suggèrent
l’existence d’infections multiples chez certains individus.

Les méthodologies utilisées pour la détection et la détermination des différentes
souches de Wolbachia reposent sur l'amplification de gènes bactériens et notamment du gène

wsp. En effet, l'amplification de ce gène révèle par séquençage ou PCR-RFLP, différents
variants génétiques selon les souches (Verne et al., 2007a). Cependant, l’inconvénient majeur
de l'utilisation du séquençage de type SANGER et/ou des techniques de PCR-RFLP est que
seul le produit majoritaire, amplifié par PCR, est généralement détecté. Par conséquent, cette
méthodologie ne semble pas adaptée à la détection de variants génétiques présents en
différentes quantités dans un même échantillon et donc par extension à la détection
d'infections multiples impliquant différentes souches de Wolbachia chez un même hôte. Or,
lorsqu’on s’intéresse à la séquence du gène wsp des trois souches de Wolbachia identifiées
chez A. vulgare, on observe une différence de taille des produits d’amplification qui résultent
d’événements d'insertion et/ou de délétion (Verne et al., 2007a). Nous avons donc mis à profit
cette différence de taille pour mettre au point une technique basée sur le principe de
génotypage (similaire à l’analyse des microsatellites) pour tenter de révéler des infections
multiples au sein des individus. Cette méthode repose sur la mise au point d'un couple
d'amorces, dont l’une est pourvue d’un fluorochrome (l’amorce sens), permettant d'amplifier
des fragments d'ADN et de déterminer leurs tailles à l’aide d’un séquenceur automatique.
Cette nouvelle méthode de détection a été testée en 3 étapes : (i) sur des individus témoins
mono-infectés dont leurs statuts d’infection étaient connus ; (ii) sur des individus témoins biinfectés par injection des différentes combinaisons de souche (wVulC, wVulM et wVulP) ;
(iii) sur de l’ADN d’individus issus de populations naturelles et positifs à Wolbachia par la
méthodologie classique de PCR du gène wsp (Verne et al., 2012). L’échantillonnage
comprend une partie de celui réalisé par Verne et al. (2012) et comporte 7 populations d’A.
vulgare localisées le long du transect d'environ 70 Km entre Ensoulesse (86) et Chizé (79)
(Figure 6). Débuté en 2003, l'échantillonnage a été complété par une campagne de terrain en
2010. Cette étude a fait l’objet d’une publication dans la revue Plos one (Valette et al., 2013).
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Figure 6 : Localisation géographique des populations d'A. vulgare échantillonnées le long du transect
réalisé en 2003, 2010 puis 2013.
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2) Article 1 : Multi-infections of feminizing Wolbachia strains in natural
populations of the terrestrial isopod Armadillidium vulgare
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3) Résultats complémentaires et discussion générale

La technique de génotypage a été validée sur des individus témoins mono- bi- et triinfectés expérimentalement avec les trois souches de Wolbachia. Les tailles des produits
d’amplification, obtenues à partir des amorces redessinées sur le gène wsp, sont de 233, 239 et
246 paires de bases pour respectivement wVulM, wVulP et wVulC. Cette méthodologie,
appliquée sur sept populations de l’échantillonnage effectué en 2003, révèle que parmi les 40
femelles infectées par Wolbachia, 11 femelles sont mono-infectées (i.e. 27,5% des femelles
infectées) et 29 femelles sont bi-infectées par les souches wVulC et wVulM (i.e. 72,5% des
femelles infectées). Ces infections multiples sont présentes dans 6 des 7 populations analysées.
De plus, il est à noter que la population de Coulombiers présente uniquement des individus biinfectées wVulC / wVulM (Tableau 2, Figure 7). Ceci peut s’expliquer par un biais
d’échantillonnage car peu d’individus ont été analysés. Aucune bi-infection incluant wVulP n’a
été caractérisée en 2003. Cette nouvelle technique de détection par génotypage de Wolbachia
permet donc de mettre en évidence l'existence d'infections multiples au sein des populations
naturelles d'A. vulgare. Bien que Wolbachia soit principalement transmise de la mère aux
descendants par des transmissions verticales, la présence d’individus bi-infectés implique
l’acquisition à un moment donné d’au moins une des deux souches par un transfert horizontal.
Chez les arthropodes, ces transferts horizontaux sont d’autant plus fréquents que ces animaux
sont grégaires et peuvent atteindre de fortes densités, favorisant ainsi les blessures par prédation,
les incidents durant la mue et les contacts entre individus (Warburg et al., 1984; Rigaud &
Juchault, 1995). Ainsi, du fait de cette grégarité, il a été montré que ces transferts horizontaux
pouvaient survenir par des contacts d'hémolymphe, par voie parasitaire (i.e. parasites permettant
le transfert du symbiote d'un individu à l'autre), ou par prédation/cannibalisme (Rigaud &
Juchault, 1995; Cordaux et al., 2001; Le Clec’h et al., 2013).
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Tableau 2 : Prévalences des infections par les souches de Wolbachia dans les populations naturelles d'A. vulgare échantillonnées en 2003, 2010 et 2013.
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Figure 7 : Proportions de femelles échantillonnées par statut d'infection, population d'origine et année
d'échantillonnage. Les nombres indiqués dans les colonnes correspondent aux effectifs des
femelles dénombrées pour le statut d'infection correspondant.
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Afin de suivre, au cours du temps, l’évolution des prévalences des différents statuts
d'infection dans les populations, nous avons prélevé, en 2013, des individus supplémentaires au
sein des populations pour lesquelles nous avions déjà des points d'échantillonnage en 2003 et
2010 (Valette et al., 2013). Cependant, aucun individu n’a pu être collecté à Granzay-Gript en
2010 ainsi que pour les populations de Saint-Maixent l'Ecole et d’Ensoulesse en 2013 (Tableau 2
; Figure 7). Pour la campagne de 2010, les conditions météorologiques particulièrement sèches de
début mai expliquent probablement l’absence d’individus collectés dans certaines populations.
Pour 2013, la parcelle de terre de Saint-Maixent l'Ecole, sur laquelle les A. vulgare avaient été
collectés, a été complètement modifiée par la construction d’une résidence privée. La population
d’Ensoulesse, quant à elle, est une population relictuelle difficile à échantillonner.
Respectivement, 81 femelles et 156 femelles ont été échantillonnées et analysées en 2010 et en
2013. Les résultats ont montré une diminution de la proportion de femelles bi-infectées au cours
du temps. En 2003, les cas d'infections multiples impliquaient 72,5% des femelles infectées (soit
29 femelles), pour seulement 31,4% des femelles infectées (soit 16 femelles) en 2010. Aucun cas
d'infection multiple n'a pu être observé en 2013 (Tableau 2 ; Figure 7). Au sein d’un même hôte,
ces résultats semblent montrer des prévalences variables selon les individus et selon les années
d’échantillonnage. Ainsi, la coexistence de deux souches de Wolbachia féminisantes à l'intérieur
d'un même hôte ne semble pas atteindre un état d’équilibre.
La transmission d’un symbiote aux générations suivantes est favorisée par une
multiplication rapide et importante du symbiote chez l'hôte. Ceci pourrait également s’appliquer
dans des cas où les individus sont multi-infectés ; on s’attendrait alors à retrouver, au sein de la
descendance, le symbiote capable de se multiplier le plus rapidement et ainsi d’envahir
précocement les ovocytes. Or, des études basées sur un suivi chronologique des densités de
Wolbachia, dans les ovaires par PCR quantitative à partir d’injections expérimentales dans des
femelles naturellement non infectées, ont montré que la souche wVulP se multipliait plus
rapidement que la souche wVulC qui elle-même se multipliait plus rapidement que wVulM.
Ainsi, la souche wVulP était détectée plus précocement dans les ovaires que wVulC et que
wVulM (Le Clec'h, 2009). Des résultats préliminaires semblent également montrer un nombre de
femelles infectées plus important pour les portées infectées par wVulP (F. Grandjean, com. pers.).
On peut alors émettre l'hypothèse que la souche wVulP serait plus compétitive que les deux
autres souches en cas d'infections multiples. Par ailleurs, Verne et al. (2007) ont montré que la
souche wVulP était issue de la recombinaison entre les souches wVulM et wVulC et qu'elle était,
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par conséquent, la plus récente des trois. Ainsi, cette récente acquisition d’une nouvelle souche
pourrait expliquer les plus forts taux de multiplication pour cette souche dont la trop courte
coévolution n’a pas permis à l’hôte de s’adapter à la virulence de la bactérie. D'autre part, le
statut de 100 pulli F1, issus de femelles expérimentalement bi-infectées par wVulM et wVulC en
quantité similaire, semble révéler, par PCR-RFLP, une proportion plus importante de wVulC que
de wVulM au sein de chaque individu (M. Johnson, com. pers.). Ces résultats vont dans le sens
de nos prédictions sur l’instabilité des infections multiples qui semble conduire, au cours des
générations successives, à une fixation de la souche ayant la multiplication la plus rapide.
Si les infections multiples chez A. vulgare sont une phase de transition, allant vers la
fixation de la souche qui se multiplie le plus, alors la souche wVulM devrait disparaître dans les
populations infectées à la fois par wVulC et wVulM. Cependant, les résultats ne semblent pas
corroborer ces présomptions car, bien que les prévalences en wVulM aient diminuées en 2010, on
trouve davantage de wVulM que de wVulC en 2013 (Tableau 2 ; Figure 7). La souche wVulM
aurait donc un impact moins important que les autres souches sur la valeur sélective des femelles
en raison d’une longue histoire co-évolutive avec son hôte ayant probablement conduit à une
baisse de virulence du parasite. Une autre explication serait liée à l'arrivée de migrants infectés
par wVulM dans les populations étudiées. Les prévalences fluctuantes selon les années
d'échantillonnage montrent une dynamique importante au sein des populations suggérant des flux
d’individus importants. Néanmoins la forte structuration génétique, révélée sur les populations du
transect (Verne et al., 2012), laisse supposer que ces échanges ont lieu sur de courtes distances (à
l’échelle de la métapopulation). Bien que la présence de deux parasites féminisants au sein d'une
population soit peu documentée, un tel cas de figure a pu être décrit chez l'amphipode Gammarus
duebeni. En effet, les populations de ce crustacé peuvent être infectées par deux microsporidies
féminisantes appartenant à deux genres différents : Nosema granulosis et Microsporidium sp.
(Ironside et al., 2003). Le maintien de ces deux microsporidies au sein de plusieurs populations
pourrait être lié, là aussi, à des migrations d'hôtes mais aussi à des phénomènes de transmission
horizontale ou encore à la présence de gènes de résistance empêchant un parasite d'envahir
totalement la population hôte et permettant ainsi le développement d'un second parasite (Ironside
et al., 2003).
Entre 2003 et 2013, les prévalences observées pour la souche wVulP au sein de la
population de Poitiers ont eu tendances à augmenter. En effet, les proportions de femelles monoinfectées par cette souche étaient de 50% en 2003 (4 femelles), 65% en 2010 (11 femelles) et
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89% en 2013 (57 femelles). Par ailleurs, sur ces trois années d'échantillonnages, seule une
femelle, collectée en 2010, était à la fois infectée par la souche wVulP et par une autre souche
(wVulC) (Tableau 2 ; Figure 7). La population d'Ensoulesse semblait présenter une évolution des
prévalences pour cette souche wVulP similaire de celle observée à Poitiers. En effet, les
prévalences de la souche wVulP au sein de cette population sont passées de 22% à 55% de
femelles infectées (soit respectivement 2 puis 11 femelles infectées) entre 2003 et 2010. Par
ailleurs, aucune autre souche n'a pu être détectée au sein de cette population (Tableau 2 ; Figure
7). Au vu des résultats obtenus pour ces deux populations, il semble que la souche wVulP
possède une capacité de propagation importante au sein des populations. Compte tenu des faibles
effectifs d’échantillonnage et du peu de réplicats, un suivi prolongé dans le temps et sur un plus
grand nombre de populations nous permettrait de mieux comprendre la dynamique d'expansion
de cette souche.

4) Perspectives

Dans le cadre de cette étude nous avons mis en évidence une méthode de détection du
statut d'infection de Wolbachia via une technique empruntée au génotypage. Cette nouvelle
méthode de détection pourrait être appliquée chez d'autres espèces d'isopodes afin d’apprécier la
diversité des souches de Wolbachia au sein d'un individu hôte et ainsi de connaître l’étendue des
infections multiples. En effet, les amorces ont été dessinées dans une région conservée du gène

wsp et permettent également la détection de Wolbachia chez trois autres espèces d'isopodes : A.
tunisiense, A. pelagicum et A. nasatum. Ainsi, il serait intéressant d'échantillonner d’autres
populations d’Armadillidium pour voir si ces infections multiples sont répandues dans la nature.
Les premiers tests indiquent que des populations d’A. vulgare maintenues en laboratoire et
provenant des Pays-Bas et du Brésil présentent des infections multiples de type wVulM / wVulC
et wVulP / wVulC. La méthode, développée dans le cadre de cette thèse, est intéressante pour
détecter des cas d'infections multiples au sein de populations infectées. Cependant, cette méthode
basée sur l’absence ou la présence des différentes souches, permet difficilement d’appréhender
l’évolution des différentes souches au sein même de l’hôte. Dans cette optique, le développement
d’amorces spécifiques à chaque souche permettrait de quantifier, par PCR quantitative, chacune
des souches présentes au sein d’un hôte et ainsi de suivre l’évolution de leurs densités.
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Partie 2 : Quantification des souches de Wolbachia présentes chez
des femelles Armadillidium vulgare mono- et bi-infectées
provenant de populations naturelles

1) Introduction

Le maintien des infections multiples au cours des générations dépend de la capacité
des différents symbiotes à assurer leurs transmissions en présence d'autres symbiotes pouvant
interagir avec eux ou avec l'hôte. Cette capacité de transmission dépend à la fois de la
localisation des symbiotes (e.g. dans les ovocytes pour les symbiotes à transmission verticale
ou dans un bactériome) ainsi que de leur densité au sein de l'hôte. Cependant, cette densité
bactérienne est, elle-même, influencée par le mode de transmission du symbiote. En effet, un
symbiote à transmission horizontale ne sera pas soumis aux mêmes pressions de sélection
qu'un symbiote à transmission verticale et possède généralement une capacité à se multiplier
plus importante aboutissant à des densités élevées au sein de l'hôte. Ces densités élevées
favorisent sa transmission, parfois même au dépend de l'hôte. A l'inverse, les parasites à
transmission verticale, dépendants de la reproduction de l'hôte pour leur transmission aux
générations suivantes, essaient de maximiser la valeur sélective de l’hôte en mettant en place
des compromis entre son exploitation et leur propre développement. En effet, une exploitation
de l'hôte trop importante liée à des densités symbiotiques élevées, pourrait par exemple,
aboutir à des pathologies chez l'hôte réduisant sa valeur sélective et donc la transmission du
symbiote (Min & Benzer, 1997; McGraw et al., 2002; Kondo et al., 2005). Ceci a d'ailleurs
été observé avec la souche de Wolbachia appelée popcorn (wMelPop) capable d’infecter
Drosophila melanogaster. Cette souche présente des densités particulièrement importantes
dans les tissus nerveux et musculaires chez l'hôte adulte et est responsable d'une réduction
importante de la durée de vie de l'hôte (Min & Benzer, 1997). A l'inverse, une densité
symbiotique trop faible pourrait ne pas être suffisante pour assurer la transmission du
symbiote d'une génération à l'autre et conduirait donc à sa perte (McGraw et al., 2002; Kondo
et al., 2005). Ainsi, les symbiotes à transmission verticale voient généralement leur densité
diminuer au cours du temps réduisant ainsi les coûts chez l'hôte. Le mode de transmission du
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symbiote semble donc jouer un rôle important dans la densité symbiotique et, pourrait avoir
des conséquences sur la stabilité des infections multiples chez un hôte.
Les densités symbiotiques peuvent être influencées par les interactions entre les
symbiotes et leur hôte ainsi qu'entre les symbiotes eux-mêmes. Ces interactions symbiotiques
peuvent être mutualistes ou compétitives. En cas de mutualisme, la présence d'un symbiote
peut favoriser la multiplication d'un autre au sein de l'hôte. Par exemple, un symbiote peut
affecter le système immunitaire de l'hôte, permettant au second symbiote de profiter de cet
effet immunosuppresseur pour augmenter sa densité. Cela a par exemple, été mis en évidence
chez deux souches de Plasmodium falciparum susceptibles de co-infecter le même individu
(Plebanski et al., 1999). A l'inverse, les interactions compétitives entre différentes souches
bactériennes peuvent réduire les densités symbiotiques d'une ou de plusieurs souches. Cette
compétition peut prendre trois formes distinctes non exclusives : (i) la compétition directe ;
(ii) la compétition indirecte ; (iii) la compétition passant par le système immunitaire de l'hôte.
La compétition directe est observée lorsqu'au moins un des symbiotes excrète des substances
nocives pour un autre symbiote. Par exemple, certaines souches d'Escherichia coli
synthétisent une bactériocine, appelée colicine, capable d'éliminer activement d'autres souches
d'Escherichia coli (Chao & Levin, 1981). Cette forme de compétition s'observe également au
niveau interspécifique comme on peut l'observer avec la production de substances
antimicrobiennes par les bactéries du genre Xenorhabdus (Fodor et al., 2010). La compétition
indirecte concerne les symbiotes dont l'hôte constitue la ressource nutritive et/ou spatiale
nécessaire à leur développement et à leur transmission. Cette ressource est limitée. Ainsi, des
symbiotes pathogènes tels que Plasmodium sp. sont en compétition pour les érythrocytes non
infectés de leur hôte humain (Balmer & Tanner, 2011). La compétition indirecte existe
également entre différentes souches de symbiotes appartenant à la même espèce. Ainsi, la
seiche Euprymna scolopes possède un organe lumineux qui est colonisé, après la naissance,
par le symbiote Vibrio fisheri. En laboratoire, on distingue deux souches différentes de ce
symbiote et lorsque ces deux souches sont en compétition, l'une d'entre elle est incapable de
s'établir dans l'organe lumineux (alors qu'elle en est capable lorsqu'elle n'est pas mise en
compétition avec la seconde souche) (Lee & Ruby, 1994). Enfin, le troisième type de
compétition se rencontre lorsqu'un des symbiotes engendre un effet sur le système
immunitaire permettant ou empêchant le développement d'un autre symbiote. Ainsi, chez
l'Acromyrmex echinatior, le champignon Aspergillus flavus ne se développe que très peu en
mono-infection alors qu'en présence d'un deuxième symbiote, Metarhizium anisopliae var.
anisopliae, son développement est amélioré et on assiste à une exclusion compétitive sur
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Metarhizium anisopliae var. anisopliae. En effet, Metarhizium anisopliae var. anisopliae est
capable d'inhiber les défenses immunitaires de l'hôte qui empêchent Aspergillus flavus de se
développer en temps normal. Ce dernier devient alors plus compétitif et capable d'exclure
d'autres parasites de son hôte (Hughes & Boomsma, 2004). Ces interactions sont très
variables d'un système symbiotique à l'autre. Les diverses interactions entre les symbiotes et
avec l'hôte peuvent, par conséquent, influencer la stabilité des infections multiples.
A l’échelle de l’individu, le mode de transmission vertical des symbiotes induit un
goulot d'étranglement lors de la colonisation des ovocytes à chaque génération qui peut
réduire de manière stochastique la diversité des symbiotes (Mira & Moran, 2002). Dans ces
conditions, chez les hôtes multi-infectés, la souche présentant le taux de multiplication le plus
important pourrait être favorisée au moment de la colonisation des ovocytes. De ce fait, cette
souche présenterait des densités plus élevées que les autres souches dans les ovocytes. Ainsi,
par simple effet de dilution ou goulot d’étranglement successif, les descendants seraient de
moins en moins infectés par la ou les souche(s) présentant les plus faibles taux de
multiplication au sein de l'hôte jusqu'à aboutir à leurs pertes.
Chez Wolbachia, les densités symbiotiques, rapportées dans la littérature, sont
variables d'une souche à l'autre et sont fonctions des organismes hôtes. Par exemple, le
moustique Aedes albopictus est infecté par deux souches de Wolbachia différentes qui
induisent de l'incompatibilité cytoplasmique, wAlbA et wAlbB. Ces deux souches peuvent coexister au sein du même individu mais wAlbB présente des densités symbiotiques supérieures
à celles de wAlbA qui pourraient expliquer, selon les auteurs, un meilleur taux de
transmission aux générations suivantes pour wAlbB (Dutton & Sinkins, 2004). De plus, les
densités de Wolbachia sont bien évidemment dépendantes du taux de multiplication des
souches elles-mêmes mais peuvent également dépendre de la constitution génétique de leur
hôte ou de facteurs environnementaux. En effet, il a été montré que chez le parasitoïde
Leptopilina heterotoma, les densités symbiotiques d'une même souche peuvent varier selon le
génotype de l'hôte et selon la température extérieure (Mouton et al., 2007). Ainsi, de
nombreux facteurs peuvent interagir pour expliquer la densité de Wolbachia, chez un hôte.
Dans le cadre d'une co-infection par différentes souches de Wolbachia, les densités globales et
spécifiques varient différemment selon les systèmes symbiotiques. Kondo et al. (2005) ont
montré que la présence de la souche de Wolbachia wOri chez le coléoptère Callosobruchus
chinensis réduit au moins de moitié les densités de la souche de Wolbachia wCon par rapport
aux concentrations observées chez les individus mono-infectés. En revanche, chez des
pyralidae et des guêpes parasitoïdes (Ephestia kuehniella, Leptopilina heterotoma, Asobara
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tabida), la présence de deux souches de Wolbachia au sein d'un même hôte ne modifie pas les
densités infectieuses de chaque souche (Ikeda et al., 2003; Mouton et al., 2003; Mouton et al.,
2004).
Chez A. vulgare, les individus mono-infectés par Wolbachia présentent des densités
symbiotiques différentes selon la souche bactérienne et selon l'organe de l'hôte analysé
(Dittmer et al., 2014). En effet, selon les auteurs, la souche wVulC présente des densités plus
importantes que celle de wVulM dans les gonades, la chaîne nerveuse, l'hémolymphe ou les
caeca. Seuls, les intestins, montraient des densités similaires entre les deux souches. De
même, la souche wVulP présente une densité symbiotique supérieure à celle de wVulC dans
la chaîne nerveuse et les intestins. En revanche, des densités similaires pour ces deux souches
ont été observées dans les gonades, l'hémolymphe et les caeca. Bien que les densités
bactériennes soient bien documentées chez les individus hôtes mono-infectés, les densités
bactériennes chez les individus multi-infectés le sont beaucoup moins. La technique de
génotypage, développée dans le cadre de cette thèse, reste une méthodologie qualitative voir
semi-quantitative (hauteur des pics d’amplification) ne permettant pas d'apprécier les densités
bactériennes chez les hôtes multi-infectés. Ainsi, afin de mieux appréhender la dynamique et
l'évolution des infections multiples entre les différentes souches de Wolbachia et l'hôte A.
vulgare, nous avons utilisé une approche quantitative initiée par Pierre Grève. Cette approche
repose sur des couples d'amorces spécifiques à chacune des souches de Wolbachia. Ces
couples d'amorces permettent donc de quantifier (par qPCR) les densités des différentes
souches bactériennes chez les individus bi-infectés et ainsi d'apprécier leur taux de
multiplication différentiel qui peut conditionner leur transmission. Plus précisément, cette
approche pourrait nous permettre de tester les deux hypothèses suivantes : (i) les souches
ayant co-évoluées avec leur hôte depuis plus longtemps notamment wVulM présenteraient
une densité bactérienne moins importante que les autres souches wVulC et wVulP ; (ii) dans
les cas d’infections multiples, la souche wVulC présente une densité plus importante que celle
de wVulM, pouvant expliquer la perte par dilution de wVulM et par conséquent l’état
transitoire des bi-infections.
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2) Matériels et méthodes

2.1) Quantification par la méthode de qPCR

Trois couples d'amorces permettant d'amplifier spécifiquement chacun des gènes wsp
des souches wVulC, wVulM et wVulP infectant A. vulgare ont été utilisés pour quantifier par
qPCR les proportions relatives de chaque souche de Wolbachia au sein d'individus mono- et
bi-infectés (Tableau 3). La spécificité de chaque couple est due à l'une des amorces dessinée
dans une portion spécifique du gène wsp de chaque souche (P. Grève, com. pers.). L'ensemble
des réactions de qPCR étaient réalisée à l'aide d'un système Light Cycler® LC 480 (Roche) et
le Master kit SYBR Green I (Roche). Pour chaque couple d'amorce, les réactions
d'amplifications et de quantifications étaient réalisées dans un volume final de 10 µL
comprenant 5 µL de 1X SYBR Green, 3 µL d'eau stérile, 0,5 µM de chaque amorce (sens et
antisens) et 1 µL d'ADN (concentré à environ 25 ng.µL-1). Les conditions d'amplification
pour la quantification des souches de Wolbachia suivaient le profil de température suivant :
une première étape de pré-incubation à 95°C pendant 10 minutes, suivi de 40 cycles
comprenant une étape de dénaturation à 95°C durant 10 secondes, une étape d'hybridation des
amorces à 60°C durant 10 secondes et une étape d'élongation à 72°C pendant 20 secondes.
Une courbe de fusion (65-95°C) a été ajoutée à la fin de chaque cycle afin de vérifier la
spécificité des produits de PCR pour toutes les réactions. Le nombre de copies de gènes wsp,
trouvé par échantillon, était obtenu grâce à des courbes standards réalisées au préalable pour
chaque couple d'amorces en se basant sur des séries de dilutions de produits de PCR purifiés.
La concentration d'ADN de l'hôte était quantifiée à l'aide d'un spectrophotomètre NanoDrop®
1000 (NanoDrop Technologies, Wilmintong, DE, USA). Tous les échantillons ont été testés
en duplicat. Pour chaque femelle infectée, la concentration en Wolbachia était obtenue en
divisant le nombre de copie du gène wsp trouvé (i.e. moyenne des nombres de copies trouvés
pour les deux réplicats effectués) par la concentration d'ADN mesurée chez la femelle A.
vulgare.
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Tableau 3 : Description des couples d'amorces utilisés pour les amplifications par qPCR

2.2) Quantification des souches de Wolbachia détectées chez les femelles infectées
de l’étude de Valette et al. (2013)

Parmi les échantillons analysés dans la précédente étude (i.e. Valette et al., 2013), 72
femelles, connues pour être infectées par Wolbachia, ont été analysées (29 en 2003 et 43 en
2010) (Tableau 4). L'ADN utilisé correspond à celui préalablement extrait à partir des ovaires
et de la chaîne nerveuse pour l’étude du génotypage des souches. Chaque échantillon d'ADN
était dosé à l'aide d'un spectrophotomètre NanoDrop® 1000 (NanoDrop Technologies,
Wilmintong, DE, USA) afin d’homogénéiser la concentration d’ADN et donc de ne pas
biaiser la quantification des différentes souches de bactérie.

Tableau 4 : Nombre de femelles analysées par qPCR par population, en fonction de l'année
d'échantillonnage et du statut d'infection

67

CHAPITRE 1 : Détection et estimation des prévalences de facteurs féminisant

2.3) Analyses statistiques

L’utilisation des amorces spécifiques des différentes souches de Wolbachia a confirmé
les statuts des femelles mono-infectées par les trois souches ainsi que celui des femelles biinfectées par wVulM/wVulC et wVulC/wVulP. Les densités symbiotiques chez les femelles
mono-infectées par les souches wVulC, wVulM ou wVulP ont été comparées par un test de
Kruskal-Wallis suivi d'un test post-hoc de Dunn. Chez les femelles bi-infectées par
wVulM/wVulC et wVulC/wVulP d'éventuelles différences de densité bactérienne entre les
souches ont été testées avec des tests de Wilcoxon pour séries appariées. Enfin, afin de mettre
en avant d'éventuelles interactions entre deux souches de Wolbachia dans le cadre de biinfection, nous avons comparé pour chaque souche les densités bactériennes obtenues chez les
femelles mono-infectées avec celles obtenues chez les femelles bi-infectées par des tests de
Wilcoxon. Tous les tests statistiques ont été réalisés avec le logiciel R© version 3.1 et le seuil
de significativité a été défini à p = 0,05.

3) Résultats

3.1) Densités symbiotiques chez les femelles mono-infectées par Wolbachia

Les femelles mono-infectées, échantillonnées en 2003 et 2010, présentent des
différences significatives de densité en Wolbachia en fonction de la souche bactérienne
qu’elles hébergent (Kruskal-Wallis : chi² = 24,82 ; df = 2 ; p-value = 4,08.10-06). En effet, les
femelles infectées par la souche wVulP présentent des densités symbiotiques plus élevées que
les femelles porteuses de la souche wVulM (test de Dunn : p-value = 0,04) ou wVulC (test de
Dunn : p-value < 0,001). En revanche, les densités de Wolbachia observées chez les femelles
porteuses des souches wVulM et wVulC ne sont pas significativement différentes (test de
Dunn : p-value = 0,14). La densité moyenne de Wolbachia des femelles infectées par la
souche wVulC (4,38.102 ± 4,30.102 copies de wsp.ng-1 d’ADN ) a tout de même tendance à
être légèrement plus faible que celle des femelles infectées par wVulM (2,40.103 ± 1,88.103
copies de wsp.ng-1 d’ADN) et est 100 fois plus faible que celle des femelles infectées par
wVulP (1,40.104 ± 2,08.103 copies de wsp.ng-1 d’ADN) (Figure 8).
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Figure 8 : Densités moyennes de chaque souche de Wolbachia chez les femelles mono-infectées
échantillonnées pour l'étude de Verne et al. (2012). Les différences significatives entre les
densités symbiotiques (pour un seuil de significativité défini à p = 0,05) sont indiquées par
des lettres différentes placées au-dessus des barres d'erreur standard.

D'importantes variations de densité bactérienne semblent se produire entre les
populations. Cependant la significativité de ces différences n'a pas pu être testée au vu des
trop faibles effectifs de femelles mono-infectées (Tableau 5).

3.2) Comparaison des densités symbiotiques des différentes souches de
Wolbachia chez les femelles bi-infectées

3.2.1) Infections multiples impliquant les souches wVulC et wVulM
Les densités symbiotiques, observées chez les femelles bi-infectées (toutes populations
confondues), sont significativement plus élevées pour la souche wVulC que pour la souche
wVulM (test de Wilcoxon pour séries appariées : N = 35, V = 628, p-value < 0,001). Ces
densités sont en moyenne 1000 fois supérieures chez wVulC (1,42.104 ± 1,90.103 copies de
wsp.ng-1 d’ADN) par rapport à wVulM (1,67.101 ± 2,55 copies de wsp.ng-1 d’ADN)
(Figure 9).
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Tableau 5 : Densités moyennes des différentes souches de Wolbachia chez les femelles mono- et bi-infectées récoltées en 2003 et 2010 au sein des différentes
populations du transect. L'erreur standard est précisée entre parenthèse. L'absence de femelle infectée est représentée par le symbole "-".

Population

Année
d'échantillonnage

Ensoulesse

2003
2010

Poitiers

Coulombiers

-

-

2010

5,17.103

-

2003

2003
2010

La Crèche

2003
2010

Beauvoir

2003
2010

Granzay-Gript

Densités moyennes

(± 3,29.10 )

2003

2010
Saint-Maixent l'Ecole

Nombre moyen de copies du gène wsp.ng-1 d'ADN de cloporte pour chaque population en fonction des
statuts d'infections des femelles (± erreur standard)
wVulC/wVulM
wVulC/wVulP
wVulC
wVulM
wVulP
wVulC
wVulM
wVulC
wVulP
3
9,92.10
4
1,83.10
3

1,97
(± 1,61)

-

(± 1,50.103)

-

-

-

-

(± 4,18.103)

1,12.10

(± 1,18.101)

3,25
(± 1,66)
-1

(± 7,50.10-1)

7,20.103

7,12.101

1,56.104

1,32.101

(± 1,30.10 )

(± 2,10)

-

-

1,66

2,51.104

10

-

-

3

8,74.101

1

7,78.102

5

(± 7,51.10 )

(± 4,02.102)

-

-

18

1,18.101

-

-

4

-

-

3,06.104

8,69

-

-

1

-

-

6,94.101

3,67.101

1,06.101

1,31.103

6

-

8,34.103

1,59.101

-

-

3

2

1

-

-

7

-

-

3

-

-

-

(± 2,63.103)

1,50.10

8,89.102
1,68.102

-

2010

-

-

2003

-

2,40.103

4,38.10

9,95

(± 1,39.103)

-

3,82.101

-

(± 4,30.102)

(± 3,11.10-1)

11

-

(±2,11.10-1)

2

1,23.101

1

-

3,51.103

-

4

3

2003

2010

1,61.104

-

2,17.101

3,60.10

1,01.104

Nombre de
femelles analysées

(± 1,88.103)

-

(± 8,61.101)

4,40.10

4

(± 1,20.104)

1,76.104

9,92.103

(± 2,10.103)

4

3

1,42.10

5,60.10

(± 2,18.103)

(± 2,61.103)

70

2,84.10

(± 1,26.101)

1,21.10

1

(± 3,49)

1,26.101
(± 1,55)

1

2,70.10

(± 7,33)

-

1

4,67.10

(± 3,87.101)

29
3

6,98.10

(± 6,03.103)
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3.2.2) Infections multiples impliquant les souches wVulC et wVulP
Chez les femelles bi-infectées par les souches wVulC et wVulP, la densité symbiotique
moyenne observée pour la souche wVulP (6,98.103 ± 6,03.103 copies de wsp.ng-1 d’ADN) est 100
fois supérieure à celle de la souche wVulC (4,67.101 ± 3,87.101 copies de wsp.ng-1 d’ADN)
(Figure 9). Cependant, le test statistique utilisé ne montre aucune différence significative entre les
deux souches (test de Wilcoxon pour séries appariées : N = 4, V = 0, p-value = 0,125). L'absence
de différence significative est probablement liée à un échantillonnage insuffisant puisque seules 4
femelles présentant ce statut d'infection ont été récoltées sur les deux campagnes
d’échantillonnage (i.e. 2003 et 2010).

Figure 9 : Densités moyennes de chaque souche au sein des femelles bi-infectées wVulC / wVulM et
wVulC / wVulP. (a) Densités moyennes obtenues chez les femelles bi-infectées par les souches
wVulC et wVulM ; (b) Densités moyennes obtenues chez les femelles bi-infectées par les
souches wVulC et wVulP. Les ** indiquent une différence significative pour un seuil défini à
p = 0,05. NS indique une différence non significative entre les différentes densités moyennes.
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3.3) Comparaison des densités symbiotiques entre les femelles mono- et biinfectées pour chaque souche de Wolbachia

3.3.1) Mono- et bi-infections impliquant les souches wVulC et wVulM
Les femelles bi-infectées par les souches wVulC et wVulM présentent des densités pour la
souche wVulC 10 fois supérieures à celles obtenues chez les femelles mono-infectées par cette
souche (test de Wilcoxon : W = 11, p-value < 0,001) (Tableau 5 ; Figure 10). Pour ce qui
concerne la souche wVulM, les résultats montrent des densités 100 fois plus faibles chez les
femelles bi-infectées que celles observées chez les femelles mono-infectées (test de Wilcoxon :
W = 0, p-value < 0,001) (Tableau 5 ; Figure 10). Néanmoins, ces résultats doivent être pris avec
précaution car les effectifs sont faibles pour les femelles mono-infectées par la souche wVulM (N
= 3).

Figure 10 : Densités moyennes des souches wVulC et wVulM chez les femelles mono- et bi-infectées. (a)
Densités observées pour la souche wVulC chez les femelles mono- et bi-infectées
échantillonnées en 2010 ; (b) Densités observées pour la souche wVulM chez les femelles
mono- et bi-infectées échantillonnées en 2003. Les *** indiquent une différence entre les
densités significative pour un seuil de significativité défini à p = 0,001.
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3.3.2) Mono- et bi-infections impliquant les souches wVulC et wVulP
Pour ce qui concerne les infections multiples impliquant les souches wVulP et wVulC, les
résultats indiquent des densités moyennes similaires pour la souche wVulP chez les femelles
mono- et bi-infectées échantillonnées en 2010 (test de Wilcoxon : W = 65, p-value = 0,29).
Toutefois, une tendance semble révéler un écart important avec des densités qui semblent être
plus élevées chez les femelles mono-infectées (Tableau 5 ; Figure 11). L'absence de différence
statistique significative semble liée au faible effectif de femelles bi-infectées (N = 4) ainsi qu'à
une variance importante entre les individus. Pour ce qui concerne la souche wVulC, les densités
observées chez les femelles mono- et bi-infectées ne sont pas significativement différentes (test
de Wilcoxon : W = 11, p-value = 0,133) (Tableau 5 ; Figure 11).

Figure 11 : Densités moyennes des souches wVulC et wVulP chez les femelles mono- et bi-infectées
échantillonnées en 2010. (a) Densités observées pour la souche wVulC chez les femelles
mono- et bi-infectées ; (b) Densités observées pour la souche wVulP chez les femelles monoet bi-infectées. NS indique une différence non significative entre les différentes densités
moyennes (pour un seuil de significativité défini à p= 0,05).
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4) Discussion
L’analyse des densités de Wolbachia des femelles mono-infectées a montré que les
densités étaient significativement plus élevées pour wVulP que pour les deux autres souches
wVulC et wVulM. Ces résultats sont en accord avec l'hypothèse selon laquelle les souches ayant
co-évolué avec leur hôte depuis moins de temps que d’autres souches montrent des taux de
multiplication supérieurs aux souches plus anciennes. En effet, la souche wVulP est issue d'un
phénomène de recombinaison entre wVulC et wVulM et représente donc la souche la plus
récemment acquise par A. vulgare. Cette courte coévolution avec son hôte expliquerait donc
potentiellement son taux de transmission à la descendance plus important que celui des deux
autres souches plus anciennes à l’échelle évolutive (Cordaux et al., 2004). Compte tenu d’une
multiplication plus importante de la souche wVulP, on pourrait s’attendre à des sex-ratios plus
fortement biaisés en faveur des femelles pour les portées infectées par cette souche comparées
aux portées infectées par les autres souches. A l’échelle populationnelle, l’examen des
prévalences de wVulP dans la population de Poitiers semblent conforter cette hypothèse puisque
le taux de femelles infectées est en augmentation au cours du temps et avoisine en 2013
approximativement 95 % des femelles.
Cette étude a également mis en évidence des densités similaires chez les femelles monoinfectées par wVulC comparées à celles abritant la souche wVulM. Ce résultat va à l'encontre de
ceux obtenus par Dittmer et al. 2014 qui ont montré que les densités de la souche wVulC sont
plus importantes que celle de wVulM et ce dans de nombreux tissus dont les ovaires. Ce résultat
peut s’expliquer par le faible nombre d'individus analysés et mono-infectés par wVulM ou par un
'effet population'. En effet, une structuration génétique significative des populations hôtes a été
mise en évidence au sein de notre échantillonnage (Verne et al., 2012) et nous savons également
que, chez la guêpe Leptopilina heterotoma, le génotype de l'hôte comme les conditions
environnementales peuvent affecter les densités de Wolbachia (Mouton et al., 2007).
En ce qui concerne les infections multiples, les résultats ont montré que pour l’ensemble
des bi-infections wVulC/wVulM, la souche wVulC présentait des densités nettement supérieures
à celles de la souche wVulM. Ce résultat met en avant une plus forte capacité de multiplication de
wVulC comparée à wVulM ce qui est en accord avec l'étude de Le Clec'h et al. (2014) qui
montrait expérimentalement, chez Porcellio dilatatus, une colonisation beaucoup plus rapide des
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ovaires par la souche wVulC comparée à la souche wVulM. Ainsi, la co-infection wVulC/wVulM
pourrait se diriger vers une fixation de la souche wVulC au fur et à mesure des générations. Si
l'origine de cette co-infection se trouve dans les transferts horizontaux, alors ceux-ci pourraient
jouer un rôle dans le remplacement de wVulC par wVulM au sein des populations naturelles. Un
tel remplacement a d'ailleurs été suggéré par Cordaux et al. (2004) qui considèrent la souche
wVulC comme envahissante.
La compilation de ces résultats révèle des densités de wVulC beaucoup plus fortes chez
les femelles bi-infectées que chez les femelles mono-infectées. A l'inverse, les densités de
wVulM sont moins importantes en bi-infection qu’en mono-infection. Ces résultats semblent
s’expliquer par une multiplication plus rapide de wVulC qui viendrait coloniser rapidement les
ovaires, utilisant ainsi les ressources et l’espace au détriment de wVulM chez ces femelles biinfectées. De tels exemples, entre deux Wolbachia ont déjà été mis en évidence chez le coléoptère
Callosobruchus chinensis (Kondo et al., 2005) où les densités de la souche de Wolbachia wCon
sont deux fois moins importantes en bi-infection (lorsque cette souche est associée à la souche
wOri) qu'en mono-infection. En revanche, nos résultats indiquent également que la co-infection
par wVulC et wVulP n'affecte pas les densités bactériennes. On retrouve ce type de résultats chez
des guêpes et des papillons pour qui la coexistence entre deux souches de Wolbachia n'affectait
pas leurs densités (Ikeda et al., 2003; Mouton et al., 2003; Mouton et al., 2004). Toutefois,
l'absence de différence entre wVulP et wVulC chez les femelles bi-infectées pourrait également
être due à un échantillonnage trop faible (N = 4) pour obtenir une différence statistique
significative.
La densité bactérienne peut jouer un rôle important dans la transmission de la souche à la
génération suivante. Dans le cadre d'une infection multiple, les deux souches féminisantes
peuvent entrer en compétition et la souche présentant une colonisation des ovaires plus rapides et
donc une densité plus forte pourrait avoir une probabilité de se transmettre à la génération
suivante plus importante. Si tel est le cas pour A. vulgare, alors un scénario hypothétique possible
serait que les infections multiples seraient des phases de transitions au cours desquelles, la souche
wVulC prendrait l'ascendant sur la souche wVulM, remplaçant cette souche au cours du temps au
sein des populations naturelles, tandis que wVulP prendrait le dessus sur les deux autres souches
en raison de sa densité bactérienne moyenne plus importante. Elle pourrait alors progressivement
envahir les populations au dépend des deux autres souches.
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5) Perspectives

Les perspectives de ce travail portent sur trois directions :
(i) connaître le taux de transmission de wVulP en isolant des femelles gravides en
provenance de la population de Poitiers en vue de sexer la descendance afin de tester une
corrélation entre charge bactérienne et transmission (féminisation).
(ii) vérifier un 'effet population' sur la régulation de la charge bactérienne, en quantifiant
les densités bactériennes chez un plus grand nombre de femelles infectées échantillonnées au sein
de différentes populations naturelles, ou expérimentalement, en quantifiant les densités
bactériennes chez des femelles issues de différentes lignées auxquelles on aurait préalablement
injecté l'une des souches de Wolbachia.
(iii) estimer le nombre de générations nécessaire pour atteindre la fixation d’une souche
de Wolbachia dans les cas de bi-infection. Une première expérience afin de vérifier le
remplacement de wVulM par wVulC serait d’injecter cette dernière dans des femelles
naturellement infectées par wVulM et de suivre au cours des générations la transmission des
souches afin de confirmer notre hypothèse préalablement suggérée. Il conviendrait également de
tester en qPCR les descendants F1 et F2 obtenus par Johnson qui avait injectée des femelles avec
des charges bactériennes similaires pour wVulC et wVulM (J. Johnson, com. pers.), ceci nous
permettrait d’estimer le facteur de dilution d’une souche par rapport à l’autre et donc d’extrapoler
sur le nombre de générations permettant la fixation de wVulC.
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PARTIE 3 : Etude de facteurs féminisants autre que Wolbachia :
détection potentielle de l'élément f dans des populations naturelles
d'Armadillidium vulgare

1) Introduction

Parmi les facteurs féminisants pouvant être présents au sein des populations naturelles
d'A. vulgare, il existe un élément appelé f qui fut décrit par Juchault et al. (1980a) puis
Legrand et al. (1984). Tout comme la bactérie Wolbachia, cet élément f présente une
transmission maternelle (R. Cordaux, com. pers.) et permet le développement des organes
sexuels femelles chez des mâles génétiques, aboutissant à des phénotypes intersexués fertiles
ou à des néo-femelles (i.e. des mâles génétiques porteurs des chromosomes sexuels ZZ et
présentant un phénotype femelle). Toutefois, contrairement aux mâles féminisés infectés par
Wolbachia les mâles féminisés par cet élément f retrouvent leurs caractères sexuels mâles
suite à l'implantation d'une glande androgène (Legrand & Juchault, 1984). Dans le cadre du
projet ERC EndoSexDet, actuellement réalisé au laboratoire, des résultats obtenus récemment
indiquent que l'élément f est un fragment du génome de Wolbachia intégré dans le génome
d'A. vulgare (R. Cordaux, com. pers.). La présence de cet élément f au sein d'une population
va avoir un impact global similaire à la présence de Wolbachia sur la composition et la
structuration des populations. En effet, lorsque les néo-femelles se reproduisent, elles
produisent majoritairement des portées biaisées en faveur des femelles car l'élément f est
transmis aux descendants mâles qui sont alors féminisés en néo-femelles. Ainsi, la présence
de l’élément f dans une population contribue à augmenter, à chaque génération, le nombre de
portées biaisées en faveur des néo-femelles au détriment des portées constituées de femelles
génétiques (i.e. femelles WZ). Ceci pourrait progressivement conduire à la disparition du
chromosome sexuel W dans les populations infectées qui seraient alors uniquement
composées d'individus porteurs des chromosomes ZZ. La détermination du sexe au sein de
telles populations dépendrait alors de la présence ou non de Wolbachia et de l'élément f. La
situation est rendue encore plus complexe en raison de l’existence d’un gène autosomal
masculinisant, appelé M, contrariant l’effet féminisant de l’élément f, mais inefficace contre
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Wolbachia (Rigaud & Juchault, 1993). Ainsi le maintien, du sex-ratio se ferait en fonction des
taux de transmission des facteurs féminisants et de la présence de ce facteur masculinisant M
qui restaure le phénotype mâle en présence de l'élément f (Rigaud & Juchault, 1993).
Jusqu’à maintenant, la présence de cet élément était détectée en laboratoire par
l’obtention de portées aux sex-ratios fortement biaisés soit en faveur des femelles soit en
faveur des mâles (par excision de l'élément f), à partir de femelles n’hébergeant pas
Wolbachia. Dans le cadre de cette thèse, nous avons donc cherché à savoir si ce facteur
féminisant était présent au sein des populations échantillonnées le long du transect en
adoptant une démarche combinant l'analyse de sex-ratio et la détection moléculaire par PCR.
En effet, le laboratoire développe actuellement, dans le cadre de l'ERC EndoSexDet, un
ensemble de marqueurs moléculaires visant à caractériser la présence de l'élément f. Parmi
ceux-ci la combinaison des marqueurs wsp et FtsZ peut constituer une approche préliminaire
intéressante dans la mesure où ces deux marqueurs amplifient chacun un fragment d'ADN
chez Wolbachia. Cependant, lorsqu'une femelle est potentiellement porteuse de l'élément f
seul le marqueur FtsZ est amplifié (le gène wsp est absent de l'élément f) (Figure 12).

Figure 12 : Photographie d'un gel représentant les résultats attendus suite aux réactions de PCR
réalisées avec les marqueurs moléculaire wsp et FtsZ avec l'ADN d'un individu ne
présentant pas de facteurs féminisants, celui d'un individu présentant potentiellement
l'élément f et celui d'un individu infecté par Wolbachia.
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2) Matériels et méthodes

2.1) Echantillonnage et extraction d'ADN

Un échantillonnage effectué en 2013 a permis de collecter 58 femelles gravides dans 5
des 7 populations du transect (Tableau 6). Ces femelles ont été isolées dans des boîtes
cylindriques (diamètre : 8 cm ; hauteur : 5 cm) remplies de terreau humidifié. Elles étaient
exposées à une photopériode fixée à 16 heures de lumière par jour et à une température
d’environ 20°C afin de simuler des conditions naturelles.

Tableau 6 : Résultats des tests d’amplifications des gènes FtsZ et wsp sur les femelles gravides
prélevées sur le transect. Le symbole (+) indique une bonne amplification, tandis que le
symbole (-) indique l'absence d’amplification
Nombre de
femelles analysées
16
Poitiers
4
Coulombiers
21
La Crèche
16
Beauvoir-sur-Niort
Populations

Nombre de femelles
FtsZ (-) et wsp (-)
1
2
13
6

Nombre de femelles
FtsZ (+) et wsp (-)
0
2
8
7

Nombre de femelles
FtsZ(+) et wsp (+)
15
0
0
3

Granzay-Gript

1

1

0

0

Total

58

23

17

18

2.2) Estimation du sexe des pulli

Après l’émergence, les pulli des femelles gravides ont été isolés dans des boîtes (26,5
x 13,5 x 6,5 cm) remplies de terreau humidifié. Tous les individus ont été nourris ad libitum
avec des rondelles de carottes et des feuilles de tilleul séchées. Lorsque leurs caractères
sexuels secondaires étaient suffisamment développés (4 mois), les pulli ont été dénombrés et
sexés. La détection de biais de sex-ratio pour chaque portée a été testée à l'aide d'un test G.
Les portées ont ensuite été classées dans 9 groupes selon leur statut d'infection (i.e. non
porteur d'élément féminisant, potentiellement porteur de l'élément f, porteur de Wolbachia) et
le biais ou non de sex-ratio qu'elles présentent (i.e. portée non biaisée, portée biaisée en faveur
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des femelles, portée biaisée en faveur des mâles). Un test exact de Fisher a ensuite permis de
tester si ces portées étaient équitablement réparties dans les différentes catégories. Tous les
tests statistiques ont été réalisés avec le logiciel R© version 3.1.

2.3) Extraction d'ADN et conditions d’amplifications des gènes wsp et FtsZ

Une fois la portée isolée, l’ADN des mères est extrait suivant la méthode Wilson
décrite par Kocher et al. (1989). Chaque individu est, dans un premier temps, nettoyé dans
des bains d’eau de javel concentrée à 3% et d’eau déminéralisée. Puis, à l’aide de pinces
préalablement nettoyées dans des bains successifs d’eau de javel à 30%, d’eau déminéralisée
et d’alcool à 95%, la tête de chaque individu est enlevée, entraînant avec elle les caeca. De la
même manière, les intestins sont retirés avec le telson. Le cloporte est ensuite placé dans 400
µL de tampon Wilson et 5 µL de protéinase K (20 mg.mL-1) qui vont faire éclater les cellules,
digérer les protéines et ainsi libérer l’ADN. A l’aide de pilons stériles, les parties disséquées
sont broyées et les échantillons sont, ensuite, incubés au bain-marie à 37°C pendant quatre
heures. Après incubation, 200 µL de phénol et 200 µL de chloroforme isoamyle sont ajoutés
dans chaque échantillon et, après les avoir mélangés par retournement, ces derniers sont
centrifugés à 11 300 g et à 15°C pendant huit minutes à l'aide d'une centrifugeuse Sigma 115K®. Le surnageant est ensuite récupéré. Cette étape est répétée une fois en ajoutant 200 µL
de phénol et 200 µL de chloroforme isoamyle au surnageant récupéré. Enfin, après avoir
ajouté 400 µL de chloroforme isoamyle, les échantillons sont centrifugés à 11 300 g pendant
huit minutes à 15°C et le surnageant est récupéré. Afin de précipiter l’ADN, 40 µL d’acétate
de sodium filtré (3M, Ph=7) et 400 µL d’isopropanol pur sont ajoutés au surnageant récupéré
et, après les avoir mélangés par retournement, les échantillons sont laissés une nuit à -20°C.
Puis, ils sont centrifugés à 15 000 g pendant trente minutes à 4°C. Le surnageant est alors
éliminé et le culot, dans lequel se trouve l’ADN, est conservé. Dans chaque tube, 500 µL
d’éthanol 70% froid sont ajoutés, puis on supprime le surnageant. Cette étape est répétée une
fois avant de laisser les échantillons sécher sous la hotte. Le culot est ensuite remis en
solution avec 20 µL d’eau stérile et les échantillons sont stockés à 4°C.
Les ADN ainsi extraits ont été amplifiés avec les couples d’amorces spécifiques des
gènes FtsZ et wsp (Tableau 7). Chaque réaction d'amplification a été réalisée dans un volume
final de 15 µL comprenant 3 µL de tampon de PCR 5x (Promega®), 0,3 µL de DNTP
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concentré à 2,15 mM chacun, 0,15 µL de Gotaq polymérase (Promega®) (5u/µL), 0,42 µL
d'amorce sens et 0,42 µL antisens (toutes deux concentrées à 10 µM), complété par 10,11 µL
d'eau et 0,6 µL d'ADN ou d'eau (témoin négatif). Les réactions de PCR étaient réalisées avec
un thermocycleur (Biorad®). Les conditions d'amplifications étaient les suivantes : un premier
cycle de 10 minutes à 95°C pour activer la Taq polymérase précédait un second cycle, répété
35 fois, qui incluait une phase de dénaturation à 95°C qui durait 30s, une phase d'hybridation
durant 30s à 50°C pour le gène wsp et à 56°C pour le gène FtsZ, une phase d'élongation de
40s à 72°C. Une étape finale d'élongation de 10 minutes à 72°C terminait l’amplification.
Ensuite, 5 µL de produit de PCR étaient déposés sur un gel d'agarose (concentré à 1,5%) et
soumis à une électrophorèse durant 20 minutes à 100 Volt. Ce gel était ensuite plongé dans un
bain de bromure d'éthydium (concentré à 0,2 µg.mL-1) durant 20 minutes, puis l'ADN était
visualisé aux rayons UV à l'aide d'un transilluminateur.

Tableau 7 : Description des couples d'amorces utilisés pour caractériser le statut des femelles

3) Résultats

3.1) Amplification des marqueurs moléculaires

L'approche moléculaire a montré que sur 58 femelles, 35 amplifiaient soit les deux
marqueurs FtsZ et wsp soit au moins l'un des deux (Tableau 6). Parmi les femelles présentant
potentiellement un facteur féminisant, 18 ont révélé une amplification des 2 marqueurs
utilisés (FtsZ et wsp), et 17 femelles n’amplifiaient que le marqueur FtsZ. Les résultats sont
présentés dans le tableau 6.
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3.2) Analyse des portées

Parmi les 58 femelles analysées, 46 ont donné une portée
-

Parmi celles-ci, 20 femelles, étaient considérées comme femelles génétiques
n’abritant pas de facteur féminisant (absence d’amplification pour FtsZ et wsp). Le
nombre de pulli par portée était compris entre 8 et 70 avec une moyenne de 38
pulli (± 4 pulli) par portée, 10 portées présentaient un biais de sex-ratio significatif
en faveur des femelles (portées thélygènes) avec une proportion de femelles allant
de 63% à 96%, 5 portées avaient un sex-ratio non biaisé (portées amphogènes)
avec une proportion de femelles allant de 37% à 60% et 5 portées présentaient un
sex-ratio significativement biaisé en faveur des mâles (portées amphogènes) avec
une proportion de femelles allant de 6% à 32% (Tableau 8 ; Figure 13).

-

13 femelles ont montré une amplification du gène FtsZ seulement. Le nombre de
pulli par portée était compris entre 12 et 88 avec une moyenne de 38 pulli (± 5
pulli) par portée. Parmi ces portées, 8 présentaient un biais de sex-ratio significatif
en faveur des femelles (portées thélygènes) avec une proportion de femelles allant
de 68% à 100%, 3 portées avaient un sex-ratio non biaisé (portées amphogènes)
avec une proportion de femelles allant de 45% à 50% et 2 portées présentaient un
sex-ratio significativement biaisé en faveur des mâles (portées arrhénogènes) avec
une proportion de femelles allant de 11% à 26% (Tableau 8 ; Figure 13).

-

13 femelles présentaient des amplifications pour les deux marqueurs utilisés. Le
nombre de pulli était compris entre 17 et 65 avec une moyenne de 34 pulli (± 4
pulli) par portées. Parmi ces portées, 6 présentaient un biais de sex-ratio
significatif en faveur des femelles (portées thélygènes) avec une proportion de
femelles allant de 68% à 100%, 6 portées avaient un sex-ratio non biaisé (portées
amphogènes) avec une proportion de femelles allant de 33% à 67% et 1 portée
présentait un sex-ratio significativement biaisé en faveur des mâles (portées
amphogènes) avec une proportion de femelles de 21% (Tableau 8 ; Figure 13).

-

Après avoir regroupé ces portées par groupe selon leur statut "d'infection" (i.e.
absence de facteur féminisant, potentiel présence de f, présence de Wolbachia)
ainsi qu'en fonction de leur biais ou non de sex-ratio, le test exact de Fisher n'a mis
en évidence aucune différence significative (p-value = 0,59). Cela implique une
répartition équitable des portées au sein des différents groupes malgré une
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tendance qui semble montrer un nombre de portées biaisées plus important
lorsqu'elles proviennent de femelles potentiellement porteuses de l'élément f ou
non porteuse de facteur féminisant.

Figure 13 : Histogramme représentant le nombre de portées biaisées en faveur des mâles, des

femelles ou non biaisée provenant des femelles FtsZ (-) / wsp (-) ; des femelles
potentiellement porteuses de l'élément f, FtsZ (+) / wsp (-) ; et des femelles FtsZ
(+) / wsp (+)
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Tableau 8 : Récapitulatif des données d'amplification des gènes wsp et FtsZ, des femelles gravides
collectées dans la nature. Le nombre de femelles dans la portée ainsi que le sex-ratio des
portées sont reportés. Le symbole + indique la présence d’un fragment amplifié tandis que
le symbole - indique une absence d’amplification. Les sex-ratios en gras indiquent un biais
significatif en faveur des mâles ou des femelles
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4) Discussion

Nos résultats suggèrent la présence des facteurs féminisants dans la majorité des
populations testées puisque 4 sur 5 en abritent. Ils corroborent ainsi les résultats obtenus par
Juchault et al. (1981a, 1981b) qui montraient que les éléments féminisants étaient
fréquemment rencontrés dans les populations naturelles d'A. vulgare. En effet, ces auteurs ont
analysé 16 populations d’A. vulgare échantillonnées principalement en Europe et Afrique du
Nord (en France, en Espagne, en Algérie et en Tunisie) et ont caractérisé les facteurs dits f
et/ou Wolbachia dans 14 d’entre elles. Basées sur l’analyse des sex-ratios des descendances,
ces études considéraient que (i) la présence de Wolbachia comme de l'élément f pouvait
entraîner des sex-ratios déséquilibrés en faveur des femelles et que (ii) l'excision du facteur f,
en raison d’une intégration instable, pouvait engendrer des portées biaisées en faveur des
mâles. Ces études ont également révélé qu'il y avait davantage de populations avec des
femelles hébergeant l'élément f (9/16) que de populations infectées par Wolbachia (5/16) ou
de population n’hébergeant aucun des deux facteurs (2/16). Nos résultats semblent donc
s'inscrire dans ce cadre et conforte la forte prévalence des néo-femelles sans Wolbachia dans
les populations naturelles analysées (i.e. où seul le fragment FtsZ a été amplifié).
L’étude des sex-ratios des portées révèle néanmoins quelques contradictions puisque
des femelles considérées comme étant non porteuses de facteur féminisant présentent des sexratios fortement biaisés en faveur des femelles. Ces résultats pourraient être expliqués soit par
un problème lié à la PCR du gène FtsZ (peu probable car les réactions ont été répétées trois
fois) soit, dus à des mutations ponctuelles dans la région d'hybridation des amorces du gène
FtsZ. Il est donc important d'utiliser davantage de marqueurs afin de confirmer la présence ou
l'absence de cet élément f chez les individus. C'est pourquoi, d'autres marqueurs sont
actuellement testés dans le cadre de l'ERC EndoSexDet afin d'augmenter la fiabilité des
résultats. Notamment, des études sont actuellement en cours pour développer un couple
d'amorces ciblant la jonction entre le génome de l'hôte A. vulgare et le fragment inséré de la
bactérie Wolbachia (i.e. élément f) (R. Cordaux, com. pers.).
En présence d'un élément féminisant (l'élément f et/ou Wolbachia) le maintien d'un
sex-ratio compatible avec la pérennité d'une population peut s'avérer être très rapidement
compromis, notamment lorsque la prévalence est élevée. Ce maintien repose alors sur la
sélection et l'expansion de mécanismes de résistances aux facteurs féminisants. De tels
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mécanismes de résistance semblent exister chez A. vulgare, tout d'abord avec la présence,
chez certains mâles, d'un gène dominant autosomal masculinisant appelé M (Rigaud &
Juchault, 1993). Ce gène M inhibe les déterminants sexuels du chromosome W. En effet,
toutes les femelles génétiques sont masculinisées et peuvent se reproduire lorsqu'elles
possèdent ce gène M (Rigaud & Juchault, 1993). De plus, ce gène est également dominant sur
l'élément f, si bien que lorsqu'il est transmis aux descendants à la suite d'un croisement avec
une femelle porteuse ou non de l'élément f, la portée aura tendance à être fortement biaisée en
faveur des mâles. L'existence de ce gène M pourrait donc expliquer en partie la présence de
portées non biaisées (30%) ou biaisées en faveur des mâles (17%) au sein de notre
échantillonnage. Une autre hypothèse pouvant expliquer la présence de ces portées biaisées
mâles serait liée à la transmission de l'élément f aux descendants qui dépend de certains
paramètres tels que l'âge de la mère ou la température environnementale (Juchault & Legrand,
1986). Juchault et al. (1980a) ont démontré que cet élément f était de moins en moins présent
dans les portées successives d'une même femelle. Si bien que, lorsque la femelle en question
est un mâle féminisé, les dernières portées qu'elle aura seront fortement biaisées en faveur des
mâles.

86

CHAPITRE 2 : Impact de Wolbachia sur les
paternités multiples chez Armadillidium vulgare

87

CHAPITRE 2 : Paternités multiples chez Armadillidium vulgare

1) Introduction

Au cours de l'évolution, différents mode de reproduction permettant la transmission du
patrimoine génétique d'une génération à l'autre ont été sélectionnés chez les espèces. Ces
modes de reproduction peuvent être sexués lorsqu'ils impliquent l'union de deux gamètes (un
gamète mâle avec un autre femelle), ou asexués lorsqu'ils n'impliquent qu'un seul type
d'organisme qui se reproduit à l'identique. Dans la nature, trois grands types de systèmes
d'appariements permettent ce type de reproduction : (i) la monogamie ; (ii) la polygamie ; (iii)
la promiscuité (ou polygynandrie). La monogamie est définie comme l'appariement entre un
seul mâle et une seule femelle durant un intervalle de temps donné. Deux types de
monogamie ont été décrits : la monogamie génétique et la monogamie sociale. La monogamie
est dite génétique lorsque tous les descendants du couple possèdent le même père. Elle est,
par exemple, observée chez le mammifère Peromyscus polionotus, la souris des plages (Foltz,
1981). La monogamie sociale, quant à elle, implique la formation d'un couple avec des
accouplements sexuels possibles avec d'autres partenaires, pouvant aboutir à une progéniture
avec une contribution de plusieurs pères. Elle est notamment observée chez le campagnol des
prairies, Microtus ochrogaster (Ophir et al., 2008), ou encore chez la salamandre, Plethodon
cinereus (Gillette et al., 2000). En ce qui concerne les systèmes d'accouplements polygames,
ce sont des stratégies adaptatives fréquemment observées qui consistent à avoir plusieurs
partenaires sexuels, comme par exemple la polygynie ou la polyandrie. La polygynie consiste
pour un mâle à s'accoupler avec plusieurs femelles. De nombreux exemples existent dans la
littérature et ce, dans divers groupes faunistiques parmi lesquels on trouve des oiseaux comme
la carouge à épaulette, Agelaius phoeniceus (Westneat, 1993), ou encore des mammifères
comme les chauves-souris Rhinolophus ferrumequinum (Rossiter et al., 2000). La polyandrie
consiste pour une femelle à s'accoupler avec plusieurs mâles, comme chez les tortues,
Chrysemys picta (Pearse et al., 2002) et Caretta caretta (Zbinden et al., 2007), ou encore chez
les oiseaux tels que l'accenteur mouchet, Prunella modularis (Davies, 1983), ou le tétra
Centrocercus urophasianus (Bird et al., 2013). Les femelles de certaines de ces espèces
polyandres sont pourvues d'un réceptacle séminal capable de stocker le sperme de plusieurs
mâles parfois même entre deux saisons de reproduction. Enfin, la promiscuité définit le
système d'appariement d'une population au sein de laquelle plusieurs mâles et plusieurs
femelles s'accouplent à plusieurs reprises au cours de la saison de reproduction. Ce mode de
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reproduction a été observé, par exemple, chez la coccinelle à deux points, Adalia bipunctata
(Hurst et al., 1995).
Les stratégies de reproduction conduisant à des accouplements multiples résultent
souvent d'un compromis entre les coûts et les bénéfices régis par la sélection naturelle (Emlen
& Oring, 1977). En effet, plusieurs études ont montré que ces accouplements multiples étaient
coûteux par exemple en termes de dommages physiques (Crudgington & Siva-Jothy, 2000),
d'expositions aux infections sexuellement transmissibles (Hurst et al., 1995), de temps et
d'augmentation des dépenses énergétiques (Runkle et al., 1994; Watson et al., 1998) et de
taux de prédation (Daly, 1978). Cependant, ces coûts, liés aux accouplements multiples, sont
contrebalancés par des bénéfices qui peuvent différer selon les sexes. L'intérêt est
incontestable pour les mâles puisque leur succès reproducteur augmente avec le nombre
d'accouplements (Bateman, 1948; Arnqvist & Nilsson, 2000). En revanche, les femelles n'ont
généralement besoin que d'un seul accouplement pour assurer leur descendance lors de la
saison de reproduction (Arnqvist & Nilsson, 2000). Malgré tout, les femelles présentent des
accouplements multiples chez de nombreuses espèces. L'évolution et le maintien de ces
accouplements multiples reposent principalement sur les bénéfices directs ou indirects qu'ils
apportent aux femelles et à leurs descendances. Ainsi, l'obtention de soins parentaux (Davies
& Hatchwell, 1992) ou de ressources alimentaires (Arnqvist & Nilsson, 2000) sont considérés
comme des bénéfices directs conférés aux femelles ou à leur descendance leur procurant ainsi
une meilleure fécondité ou une longévité plus importante. Les bénéfices indirects, quant à
eux, procurent aux femelles une meilleure valeur sélective en fournissant à la descendance
une valeur adaptative plus importante : (i) par l'acquisition de "bon-gènes" ou de traits
favorables leur assurant un taux de reproduction et une longévité plus importants (Yasui,
1998) ; (ii) par l'augmentation de la diversité génétique aux seins des portées favorisant les
chances d'adaptation des descendants à un environnement variable ou non prédictible (Yasui,
1998). L'acquisition de "bons-gènes" ou de traits favorables impliquent que les femelles ne
s'accouplent pas forcément avec le mâle ayant la plus forte valeur sélective de la population
dans un premier temps, mais souvent avec le premier mâle rencontré. Comme celles-ci restent
réceptives à d'autres accouplements, les accouplements multiples permettraient à ces femelles
de s'accoupler avec d'autres mâles rencontrés par la suite et potentiellement de meilleure
qualité génétique (i.e. possédant de "meilleurs gènes") (Fisher et al., 2006). Cela implique que
les femelles peuvent évaluer la qualité des gènes ainsi que la valeur sélective des mâles. Les
choix de partenaires sont alors réalisés selon le principe de la sélection sexuelle. Celle-ci
favorise souvent le développement d'attributs sexuels secondaires, tel que la coloration chez
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les oiseaux; dont la mise en place est coûteuse pour l'individu (Olson & Owens, 1998). Ces
phénotypes développés seront préférentiellement choisis par les femelles pour s'accoupler.
D'autres traits phénotypiques comme la taille ou la masse peuvent influencer l'effort de
reproduction et peuvent être soumis à une sélection sexuelle pré-copulatoire. Ils sont souvent
considérés comme étant des indicateurs dépendant de la condition de l'individu. En effet, les
mâles en bonne condition sont supposés signaler leur qualité à travers leurs ornements, tandis
que les mâles en mauvaise condition en sont incapables à cause du coût induit (Iwasa et al.,
1991; Cotton et al., 2004). Une étude récente, a montré chez le criquet, Teleogryllus
commodus, que la condition de l'individu influence directement le choix du partenaire (Hunt
et al., 2005). Par ailleurs, il existe une corrélation entre le parasitisme et le succès
reproducteur (Sheldon & Verhulst, 1996). En effet, des études ont montré que chez certaines
espèces, les femelles et les mâles peuvent discriminer les porteurs de parasites avant
l'accouplement. Ainsi, chez le guppy, Poecilia reticulata, qui peut être infecté par deux
parasites, soit Camallanus cotti soit Gyrodactylus, les femelles préfèrent s'accoupler avec les
mâles relativement peu infectés (Kennedy et al., 1987). Rosenqvist et al. (1995) ont démontré
que les mâles de l'anguille vésarde, Syngnathus typhle, faisaient clairement un choix de
partenaire et qu'ils détectaient et évitaient les femelles parasitées pour l'accouplement. Des
études semblent indiquer que la présence de parasites de la reproduction, tel que Wolbachia,
peuvent influencer les choix du partenaire sexuel. Ainsi, chez A. vulgare, les mâles préfèrent
s'accoupler avec de "vraies" femelles (i.e. femelles génétiques) plutôt qu'avec des néofemelles (i.e. des mâles génétiques féminisés qui sont des femelles d'un point de vue
reproduction avec deux orifices génitaux) (Moreau et al., 2001). Dans cette même étude, il a
été montré que ces néo-femelles ont souvent des comportements inadéquats face aux mâles et
reçoivent donc moins de sperme que les "vraies" femelles.
Chez les isopodes terrestres, notamment chez l'espèce A. vulgare, la possibilité de
paternité multiple a été montrée au cours de plusieurs études en conditions contrôlées,
notamment par des croisements entre des mâles de phénotype sauvage ou albinos et des
femelles albinos (Moreau et al., 2002), ou encore par l'utilisation de marqueurs microsatellites
(Verne et al., 2007b). Par ailleurs, des cas de paternités multiples chez l'isopode terrestre,
Porcellio scaber en milieu naturel ont également été mis en évidence par une étude
d'allozyme (Sassaman, 1978). Cette étude mettait en avant la présence de paternités multiples
dans plus de 80% des portées avec une contribution spermatique substantielle de chaque mâle.
De même, des cas de paternités multiples ont été mis en évidence par des croisements
expérimentaux en utilisant des phénotypes de couleurs différentes chez l'isopode A. nasatum,
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espèce proche d'A. vulgare (Lueken, 1963). Ces accouplements multiples pourraient jouer un
rôle dans le maintien de la diversité génétique chez cette espèce. En effet, la présence d'une
bactérie féminisante telle que Wolbachia pourrait engendrer des biais de sex-ratio importants
en faveur des femelles au sein des populations, entraînant ainsi une diminution de la taille
efficace et une perte importante de la diversité génétique. Or, le système d'appariement
sélectionné par une espèce peut avoir un rôle important pour le maintien de la diversité
génétique en augmentant ou réduisant la taille efficace des populations. En effet, Sugg et al.
(1994) ont démontré que les systèmes d'accouplement qui impliquent plusieurs mâles pour
une femelle augmentent les tailles efficaces comparées à ce qui serait attendue dans le cadre
de la monogamie ou de la polygynie. Ainsi, ces stratégies de reproduction, impliquant
plusieurs mâles, ont plutôt tendance à préserver la diversité génétique, ou tout du moins à
réduire l'importance de la dérive génétique au sein d'une espèce en maintenant des tailles
efficaces de populations relativement élevées. Elles peuvent donc engendrer une meilleure
capacité d'adaptation en cas de modifications environnementales, notamment dans les
environnements instables.
Dans cette étude, nous avons cherché à évaluer l'impact de Wolbachia sur le nombre
de pères contribuant à la reproduction en répondant aux questions suivantes : (i) existe-t-il des
paternités multiples chez A. vulgare dans la nature et quelles sont leur fréquence ? (ii) est-ce
que la présence de Wolbachia modifie la diversité génétique de la descendance ? (iii) est-ce
que la contribution des géniteurs est la même pour la descendance en fonction du statut
d'infection de la femelle (i.e. est-ce que la présence de Wolbachia renforce la compétition
spermatique ou les choix cryptiques de la femelle) ? (iv) est-ce que le nombre de pères
trouvés au sein d'une portée est dépendant de la taille de la femelle ? La mise en évidence des
paternités multiples, a reposé sur l’utilisation de marqueurs microsatellites. Dans ce contexte,
14 marqueurs microsatellites ont été développés en plus des marqueurs déjà disponibles
(Verne et al., 2007b) afin d'augmenter leur nombre ainsi que leur précision dans le cadre des
études de paternité (i.e. les marqueurs développés et sélectionnés présentent une diversité
allélique importante). Le développement de ces marqueurs a fait l'objet d'une publication dans
PloS One, où je suis co-premier (Giraud et al., 2013 ; article présenté en fin de chapitre).
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2) Matériels et méthodes

2.1) Echantillonnage

Cette étude est basée sur deux échantillonnages effectués en avril 2004 pour la
population de Chizé (46°05'55.90"N, 0°26'09.80"W) et en avril 2013 pour la population de
Poitiers (46°35'3.77''N, 0°22'16.07''E). Ils ont permis de collecter 213 individus de l'espèce
A.vulgare (Chizé N = 168 ; Poitiers N = 45). La population de Chizé est connue pour
présenter à la fois des femelles non infectées et des femelles infectées par les souches de
Wolbachia wVulC ou wVulM (Verne et al., 2012). La population de Poitiers présente, quant à
elle, des femelles infectées par la souche wVulP. L'ensemble des individus collectés a permis
de mesurer les fréquences alléliques pour ces deux populations, nécessaires à l'utilisation du
logiciel COLONY qui permet l'estimation du nombre de pères d'une descendance. Parmi les
individus collectés, 36 femelles étaient gravides (23 de Chizé et 13 de Poitiers) (i.e. présence
d’œufs dans la poche incubatrice). Ces femelles ont été isolées dans des boîtes cylindriques
(diamètre : 8 cm ; hauteur : 5 cm) remplies de terreau humidifié. Elles étaient exposées à une
photopériode fixée à 16 heures de lumière par jour et à une température d’environ 20°C afin
de simuler les conditions naturelles. Après l’émergence, les pulli des femelles gravides ont été
isolés dans des boîtes plus grandes (26,5 x 13,5 x 6,5 cm) remplies de terreau humidifié. Tous
les individus ont été nourris avec des rondelles de carottes et des feuilles de tilleul séchées.
Lorsque leurs caractères sexuels secondaires furent suffisamment développés (i.e. 6 mois), les
pulli ont été congelés à -20°C. Après l’émergence des pulli, les femelles gravides ont été
congelées à -20°C, puis déposées sur du papier millimétré où elles ont été photographiées
pour être mesurées à l’aide du logiciel Powerpoint (Microsoft®). L’ADN des mères et de leurs
pulli a ensuite été extrait suivant la méthode Wilson décrite à la page 81.

2.2) Génotypage et statut d’infection des femelles gravides

Le statut d’infection des femelles gravides (i.e. présence ou non de Wolbachia) a
ensuite été déterminé et en cas de présence, la souche a été caractérisée par génotypage, en
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utilisant la méthode décrite dans Valette et al. (2013). Ainsi, parmi les 36 femelles gravides
isolées, 8 femelles n'étaient pas infectées par Wolbachia, 5 femelles étaient infectées par la
souche wVulC, 10 femelles étaient infectées par la souche wVulM tandis que les 13 femelles
gravides provenant de Poitiers étaient infectées par la souche wVulP.

2.3) Amplification des marqueurs microsatellites par PCR

Dans le cadre de cette étude, 7 marqueurs microsatellites ont été amplifiés pour
l'ensemble des individus échantillonnés afin d'estimer les fréquences alléliques au sein des
deux populations et de tester la présence éventuelle d'allèles nuls. Ces marqueurs
microsatellites ont été mis au point par Verne et al. (2006) et Giraud et al. (2013) et ont été
sélectionnés pour leur forte diversité allélique. Six marqueurs microsatellites ont été
multiplexés dans 2 multiplexes tandis que le marqueur microsatellite Av3 a été amplifié à part
car sa température d'hybridation ne permet pas de l'inclure dans l’un des deux multiplexes.
Ainsi, le premier multiplexe est composé des couples d'amorces Av2, Av5, Av9, tandis que le
second multiplexe est composé des couples d'amorces AV0018, AV0032, AV0056 (Tableau
9). Le mix d’amorces à 2 µM est réalisé à partir d’une solution à 100 µM dans du Tris EDTA,
composé de Tris à 10 mM et d’EDTA à 1 mM, le pH étant de 8. Les couples d’amorces ont
été différenciés grâce à leur taille et à un fluorochrome fixé sur l’amorce sens (S).
Tableau 9 : Récapitulatif des amorces utilisées pour les différents multiplexes, leur séquence, leur
motif répété, leur fluorochrome et la gamme de taille d’amplification. S* indique l'amorce
sens marquée par le fluorochrome ; A indique l'amorce antisens.
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Pour chaque échantillon, les PCR ont été effectuées dans un volume final de 10 µL
contenant 5 µL de multiplexe Qiagen (comprenant la Taq Polymérase Hotstart, des dNTP, la
solution tampon), 1 µL de solution Q, 2 µL d’eau, 1 µL de mix d’amorces (concentrées à 0,2
µM) et 1 µL d'ADN ou 1 µL d'eau pour le témoin négatif. La concentration d’ADN des
différents échantillons, mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre NanoDrop® 1000 (NanoDrop
Technologies, Wilmintong, DE, USA), est comprise entre 20 et 60 ng.µL-1.
Pour effectuer les PCR, un thermocycleur Biorad® a été employé. Le programme
utilisé est composé d'un premier cycle de quinze minutes à 95°C pour activer la Taq
Polymérase Hotstart. Puis, un cycle de trois étapes est répété 30 fois. Ce cycle comprend une
phase de dénaturation à 94°C durant 30 secondes, une phase d'hybridation des amorces à
56°C (ou à 48°C pour le marqueur microsatellite Av3) durant 1 minute 30 secondes ainsi
qu'une phase d'élongation à 72°C durant une minute. Ensuite, un cycle de 30 minutes à 60°C
est effectué, terminant ainsi la phase d'élongation, suivi d'un cycle à 15°C à l'infini qui
permettra de conserver l’ADN. Afin de s’assurer de la bonne amplification des
microsatellites, une électrophorèse sur gel d’agarose est effectuée. Pour chaque échantillon 2
µL de produits de PCR mélangés à 2 µL de tampon de charge dilué ont été déposés sur un gel
d'agarose concentré à 2%, ainsi que 5 µL de marqueur de taille BenchTop 100 bp DNA
Ladder (PROMEGA, Wi USA). Les produits ont ensuite migré pendant vingt minutes à 100
V. Puis, le gel est plongé dans du bromure d’éthidium (BET), qui est un intercalant de l’ADN,
pendant vingt minutes. Le gel est, ensuite, exposé aux UV et, à l’aide d'un transilluminateur,
le résultat de l’électrophorèse peut être visualisé. Lorsque l'amplification des microsatellites a
bien fonctionné, 18 µL de formamide désionisé et 0,5 µL de Rox 500 (marqueur de taille)
sont ajoutés à 1 µL de produit de PCR afin de dénaturer l’ADN. Le mélange réactionnel est
soumis, dans un thermocycleur Biorad®, à un cycle à 95°C pendant trois minutes. Cette étape
de dénaturation permet de séparer les brins d'ADN avant le passage au séquenceur (ABI
PRISM 3130xl®). Les génotypes des individus sont déterminés grâce au logiciel
GeneMapper® Software Version 3.7 (AppliedBiosystems, Foster City, CA).

2.4) Analyses des paramètres populationnels

Le logiciel MicroChecker version 2.2.3 (University of Hull) a été utilisé avec une
correction de Bonferroni pour vérifier l’absence d’allèles nuls. Si des marqueurs
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microsatellites présentent des allèles nuls, ils sont retirés des analyses. Les fréquences
alléliques des deux populations ont été calculées à l’aide du logiciel GENETIX version 4.05.2
(Belkhir et al., 2004). Pour calculer les hétérozygoties non-biaisées (He n.b), les hétérozygoties
observées (Hobs) et tester l’équilibre d’Hardy-Weinberg (test exact de Fisher) au sein des deux
populations, nous avons utilisé le logiciel GENEPOP on the web version 4.2 (Raymond &
Rousset, 1995; Rousset, 2008) avec les paramètres suivants : Dememorization number =
5 000 ; Number of batches = 500 ; Number of iterations per batch = 5 000. Pour les deux
populations, l'absence de déséquilibres de liaisons entre les loci est vérifiée à l’aide du logiciel
Fstat version 2.9.3 (Goudet, 2001). Une correction de Bonferroni est appliquée afin de
déterminer le seuil de significativité des tests statistiques multiples. Enfin, la fiabilité des
marqueurs microsatellites pour la détection de paternités multiples est estimée à l’aide d'une
simulation réalisée avec le logiciel PrDM. Sur la base du modèle de Neff et al. (2002), ce
logiciel permet d’estimer la puissance statistique (probabilité) de détection de paternités
multiples à partir du polymorphisme des marqueurs microsatellites utilisés. Ce modèle
implique une simulation de Monte-Carlo et prend en compte : le nombre de loci analysés ainsi
que les fréquences alléliques dans la population, le nombre de descendants inclus dans
l’étude, le nombre de père et leur contribution. Nous avons examiné quatre situations : (i)
présence de deux pères ayant une contribution égale (50 : 50%) ou biaisée (10 : 90%) ; (ii)
présence de trois pères ayant une contribution équivalente (33,3 : 33,3 : 33,3%) ou biaisée (80
: 10 : 10%).

2.5) Tests de paternités multiples et effet de Wolbachia

Le nombre minimum de pères impliqués dans la fertilisation des œufs d'une portée est
déterminé grâce au logiciel GERUD version 2.0 (Jones, 2005). En parallèle, pour connaître le
nombre le plus vraisemblable de pères pour chaque portée, le logiciel COLONY version
2.0.5.1 est utilisé. Les tests statistiques (Kruskall-Wallis, test de Dunn, test de corrélation de
Spearman, test G) ont été réalisés sur R© version 3.1. Un test de corrélation de Spearman
permet de tester l’existence d’une corrélation entre la taille des mères et le nombre de père
vraisemblable obtenu avec COLONY. Le nombre de pères obtenus pour les portées infectées
par la souche wVulP (qui proviennent toutes de Poitiers) n'a pas été comparé à celui obtenu
pour les portées présentant un autre statut d'infection afin d'éviter un éventuel biais lié à la
population d'origine ou à l'année d'échantillonnage. De plus, seul le nombre le plus
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vraisemblable de pères obtenus avec COLONY est utilisé pour tester l'effet de Wolbachia sur
les paternités multiples car le logiciel GERUD fournit uniquement le nombre minimum de
père impliqué dans la fertilisation des œufs. Un test de Kruskal-Wallis suivi d'un test post-hoc
de Dunn (réalisé avec une correction de Holm-Šidák) permettent de déterminer s’il existe une
différence significative entre le nombre le plus vraisemblable de pères impliqués dans la
fertilisation des œufs selon les différents statuts d'infection.

2.6) Analyse de la diversité génétique des portées et biais de contribution

Pour chaque portée, l'hétérozygotie observée a été évaluée avec le logiciel GENETIX
4.05.2 (Belkhir et al., 2004) tandis que la richesse allélique a été calculée avec le logiciel Fstat
version 2.9.3 (Goudet, 2001). Des tests de corrélation de Spearman ont été réalisés afin
d'étudier la corrélation entre le nombre de pères impliqués dans la fertilisation des œufs et
l'hétérozygotie observée ainsi qu'entre le nombre de pères et la richesse allélique des portées.
Les effets du statut d'infection sur l'hétérozygotie observée, ainsi que sur la richesse allélique
des différentes portées sont analysés par des tests de Kruskal-Wallis (sans prendre en compte
les portées infectées par wVulP). Un test multinomial permet de comparer la contribution des
pères au sein de chaque portée présentant de multiples paternités afin de détecter un éventuel
biais de contribution. Un test exact de Fisher permet de comparer le nombre de portées
biaisées des différents statuts d'infection.

3) Résultats

3.1) Analyses descriptives

Aucun allèle nul ni déséquilibre de liaison n'a été détecté parmi les loci étudiés pour
un seuil de significativité de 2.10-6 suite à la correction de Bonferroni. Pour la population de
Chizé, le nombre d’allèles par locus varie de 5 à 42. L’hétérozygotie non biaisée attendue par
locus (He n.b.) est comprise entre 0,30 et 0,94 avec une hétérozygotie observée (Hobs) comprise
entre 0,27 et 0,93 (Tableau 10). Pour l'ensemble des loci étudiés, l'hétérozygotie globale non
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biaisée attendue est de 0,70 et l'hétérozygotie observée est de 0,67. Le Fis global obtenu pour
la population de Chizé présente un déséquilibre significatif par rapport à l'équilibre de HardyWeinberg avec un déficit en hétérozygotie (Fis = 0,04 ; Test de Fisher : Chi² = 33,00 ; df = 14
; p-value = 0,0029). Pour la population de Poitiers, le nombre d'allèle par locus varie entre 2 et
20. L'hétérozygotie non biaisée attendue (He

n.b.)

par locus est comprise entre 0,30 et 0,90

tandis que l'hétérozygotie observée (Hobs) est comprise entre 0,31 et 1 (Tableau 10). Pour
l'ensemble des loci étudiés, l'hétérozygotie globale non biaisée attendue est de 0,69 et
l'hétérozygotie observée est de 0,73. La population de Poitiers respecte l'équilibre de HardyWeinberg (Fis = -0,06 ; Test de Fisher : Chi² = 3,25 ; df = 14 ; p-value = 0,998).

Tableau 10 : Nombre d’allèles pour les microsatellites étudiés, hétérozygoties non biaisées (He n.b.),
hétérozygoties observées (Hobs), Fis, nombres d'allèles (Na) et richesses alléliques (Ar)
obtenus pour chaque marqueur microsatellite et chaque population. Les valeurs de Fis en
gras indique un écart significatif par rapport à l'équilibre de Hardy-Weinberg.

Population Locus

He n.b.

Hobs

Fis

Na

Ar

AV2

0,68

0,65

0,04

7

7,00

AV3

0,88

0,85

0,04

22 21,76

AV5

0,94

0,93

0,01

42 41,37

AV9

0,86

0,83

0,04

13 12,88

AV18

0,65

0,60

0,07

5

6,00

AV32

0,30

0,27

0,08

6

5,86

AV56

0,57

0,54

0,06

7

7,00

AV2

0,70

0,76

-0,09

5

4,89

AV3

0,77

0,71

0,08

9

8,88

AV5

0,89

0,89

-0,001

20 19,19

AV9

0,90

1

-0,12

12 11,88

AV18

0,67

0,76

-0,14

4

4

AV32

0,30

0,31

-0,05

2

2

AV56

0,67

0,73

-0,10

6

5,88

Chizé

Poitiers
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Le logiciel PrDm indique, qu'à partir de 7 marqueurs microsatellites utilisés pour au
moins 10 descendants, la probabilité de détecter deux ou trois pères contribuant équitablement
à la fertilisation des œufs d'une portée est supérieure à 0,98 pour les deux populations
étudiées. Plus le nombre de descendants génotypés ou le nombre de pères impliqués dans la
fertilisation augmentent, et plus la probabilité de détecter des paternités multiples avec ces
marqueurs microsatellites est importante. Un biais lié à un père qui fertiliserait les œufs de
manière plus importante que les autres réduirait la probabilité de détecter des paternités
multiples. Ainsi, pour une portée fertilisée par deux pères ayant une contribution biaisée (90 :
10), la probabilité de détection des paternités multiples est de l'ordre de 0,84 à partir de 20
pulli génotypés pour les deux populations étudiées (Tableau 11). Lorsque trois pères
contribuent inégalement à la fertilisation des œufs (80 : 10 : 10), les marqueurs microsatellites
utilisés nous procurent une probabilité de détecter des paternités multiples de l'ordre de 0,86 à
partir de 10 descendants génotypés pour les deux populations étudiées (Tableau 11).

Tableau 11 : Probabilité de détection des paternités multiples, calculée avec PrDM, pour un nombre
différent de descendants et impliquant deux ou trois pères contribuant également (50 :
50 ; 33 : 33 : 33) ou non (90 : 10 ; 80 : 10 : 10) pour chaque population étudiée.
Contributions des pères
Nombre de
Chizé

Poitiers

Deux pères

Trois pères

descendants
10

50 : 50

90 : 10

0,988

0,619

0,999

0,873

15

0,996

0,767

1

0,953

20

0,997

0,852

1

0,981

25

0,998

0,907

1

0,993

30

0,998

0,941

1

0,997

10

0,984

0,610

0,990

0,863

15

0,994

0,756

1

0,948

20

0,996

0,843

1

0,980

25

0,996

0,901

1

0,992

30

0,997

0,935

1

0,997
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3.2) Paternités multiples chez Armadillidium vulgare

En utilisant le logiciel GERUD, la présence de paternité multiple a été détectée pour
22 des 23 portées issues de Chizé avec un nombre minimum de pères allant de 1 à 5 (Tableau
12). Les portées issues de femelles récoltées à Poitiers ont, quant à elles, toutes été fécondées
par plusieurs mâles, le nombre minimum de pères allant de 2 à 4 (Tableau 12). Pour, les
portées non infectées (Ni), issues de la population de Chizé, le nombre minimum de pères est
de 3 ± 0,52 tandis que celui des portées infectées par Wolbachia est en moyenne de 3 ± 1,25
pour wVulM et de 2 ± 0,45 pour wVulC (Tableau 12). Concernant les portées infectées par la
souche wVulP issues de la population de Poitiers, le nombre minimum de père est en
moyenne de 3 ± 0,19 (Tableau 12).
Le logiciel COLONY a permis la détection de paternité multiple pour
l'ensemble des portées étudiées quelle que soit la population d'origine, avec un nombre de
pères allant de 3 à 7 pour Chizé et de 3 à 6 pour Poitiers (Tableau 12). Pour la population de
Chizé, le nombre moyen de pères des portées non infectées (Ni) est de 4 ± 0,92 tandis que
celui des portées infectées est de 5 ± 1,33 pour wVulM et de 3 ± 0,45 pour wVulC. Le nombre
moyen de pères pour les portées de Poitiers infectées par wVulP est de 4 ± 0,30 (Tableau 12).

3.3) Corrélation entre le nombre le plus vraisemblable de père et la taille
de la mère

Pour l'ensemble des deux populations, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de
père ayant fécondés les portées et la taille des mères (corrélation de Spearman : R = -0,24 ; pvalue = 0,17 ; N = 35).
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Tableau 12 : Nombre minimum de pères calculé par GERUD et nombre vraisemblable de pères calculé par COLONY pour les portées dénombrées avec la
taille de leur mère (en millimètres). L'hétérozygotie observée des descendants ainsi que la richesse allélique sont indiquées pour chaque portée.
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3.4) Effet de Wolbachia sur le nombre de père

Pour la population de Chizé, le nombre de père impliqués dans la fertilisation des œufs
varient significativement selon les différents statuts d'infections (Kruskal-Wallis : chi² = 7,88 ;
df = 2 ; p-value = 0,02). Les portées infectées par wVulC sont fertilisées par moins de pères
que les portées non infectées ou infectées par la souche wVulM (test de Dunn, pvalue<0,001). En revanche, aucune différence significative n'est observée entre le nombre de
pères fertilisants les portées infectées par wVulM et le nombre de pères fertilisant les portées
non infectées (test de Dunn, p-value = 0,32) (Figure 14).

Figure 14 : Nombre vraisemblable de pères obtenus selon le statut d'infection des portées. Les
différentes lettres (a et b) indiquent une différence significative (pour un seuil de
significativité de 0,05) entre les différents statuts d'infection.

3.5) Diversité génétique au sein des portées et influence de Wolbachia

Pour la population de Chizé, les portées non infectées par Wolbachia présentent une
hétérozygotie moyenne de 0,64 ± 0,12 ainsi qu'une richesse allélique moyenne de 3,53 ± 0,41
(Tableau 12). Les portées infectées par Wolbachia présentent une hétérozygotie moyenne de
0,67 ± 0,05 pour wVulC et de 0,65 ± 0,08 pour wVulM : ainsi qu'une richesse allélique
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moyenne de 3,46 ± 0,14 pour wVulC et de 3,63 ± 0,93 pour wVulM (Tableau 12).
L'hétérozygotie observée moyenne pour les portées infectées par wVulP au sein de la
population de Poitiers est de 0,70 ± 0,02 et la richesse allélique moyenne est de 3,49 ± 0,08
(Tableau 12). Les résultats obtenus ne montrent aucune corrélation significative entre
l'hétérozygotie des portées et le nombre vraisemblable de pères géniteurs (corrélation de
Spearman : R = -0,17 ; p-value = 0,31 ; N = 36). De même, aucune corrélation significative
n'a été obtenu entre la richesse allélique des portées et le nombre de pères géniteurs
(corrélation de Spearman : R = 0,26 ; p-value = 0,12 ; N = 36).
Pour la population de Chizé, le statut d'infection des portées ne modifie pas
significativement l'hétérozygotie observée et la richesse allélique des portées étudiées
(respectivement, Kruskal-Wallis : KW = 0,09 ; df = 2 ; p-value = 0,96 ; N = 23 ; KruskalWallis : KW = 0,46 ; df = 2 ; p-value = 0,80 ; N = 23) (Figure 15).

Figure 15 : Diversité génétique des portées étudiées selon le statut d'infection. (a) Hétérozygotie
observée par portée en fonction du statut d'infection ; (b) Richesse allélique des portées
selon le statut d'infection. La lettre "a" indique des valeurs d'hétérozygotie et de richesse
allélique identiques entre les différents statuts d'infection.
102

CHAPITRE 2 : Paternités multiples chez Armadillidium vulgare

3.6) Contribution des pères pour la fertilisation des portées

Les contributions des différents pères pour chaque portée, déterminées à partir du
nombre de pulli provenant d’un père, ont été calculées avec COLONY (Figure 16). Sur 36
portées étudiées, 27,8% (soit 10 portées) ont une contribution significativement biaisée (Ni2,
Ni7, C1, C2, M6, M7, M8, P7, P8, P13) avec certains pères majoritairement impliqués dans la
descendance (Figure 3, test multinomial, p < 0,05). Parmi ces portées biaisées, 2 portées ne
sont pas infectées par Wolbachia, 2 portées sont infectées par wVulC, 3 sont infectées par
wVulM et 3 sont infectées par wVulP. La proportion de portées présentant des contributions
biaisées de certains pères ne diffèrent pas en fonction du statut d'infection (test exact de
Fisher, p-value = 1).

Figure 16 : Contribution en pourcentage des pères détectés par COLONY dans chacune des portées étudiées.
L'identifiant des mères est indiqué sous chaque colonne et les étoiles indiquent les contributions
paternelles biaisées (i.e. certains pères contribuent plus que d'autres) (test multinomial).
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4) Discussion

Nos résultats ont mis en évidence des paternités multiples au sein des portées chez A.
vulgare. Elles ne semblent pas influencées par la taille des femelles, mesure indirecte de l’âge
de femelles et du nombre d'accouplements potentiels au cours des saisons de reproduction.

4.1) Paternités multiples chez Armadillidium vulgare

Les paternités multiples semblent particulièrement fréquentes au sein des deux
populations naturelles d'A. vulgare. Ces résultats corroborent ceux précédemment obtenus
chez les isopodes terrestres (Lueken, 1963; Sassaman, 1978) et rejoignent les travaux de
Verne et al. (2007) et Moreau et al. (2002) qui l’avaient montré en conditions contrôlées chez
cette même espèce. Il semble donc que la stratégie d'appariement adoptée par cette espèce soit
la promiscuité, puisque les mâles peuvent également s'accoupler avec différentes femelles
durant une saison de reproduction. Cette stratégie d’appariement apporte probablement des
bénéfices de type indirects aux femelles car aucun bénéfice direct, tel que l'existence de soins
parentaux ou l'apport de ressources par les mâles, n’a encore été observé chez A. vulgare.
Ainsi, parmi les bénéfices indirects les plus répandus, les paternités multiples pourraient
permettre d'augmenter la probabilité de transmettre à la descendance des "bons-gènes"
favorables à la reproduction et d'accroître la diversité génétique au sein de la portée
améliorant ainsi les chances d'avoir des descendants viables dans un environnement variable.
Chez A. vulgare, la bactérie Wolbachia engendre un biais de sex-ratio en faveur des
femelles qui pourrait limiter le nombre de mâle dans une population et ainsi réduire la
diversité génétique au sein de celle-ci. Cependant, une étude récente de Verne et al. (2012)
n’a révélé aucun appauvrissement de la diversité génétique par rapport aux populations non
infectées. Le système d’appariement promiscuitaire pourrait ainsi jouer un rôle dans le
maintien de la diversité génétique, en assurant une taille efficace de population plus
importante que celles attendues en cas de polygynie ou de monogamie (Sugg & Chesser,
1994; Pearse & Anderson, 2009).
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4.2) Influence du statut d'infection sur les paternités multiples

Les portées issues de femelles infectées par wVulC révèlent un nombre de pères
significativement moins important que pour les femelles non infectées. Ce résultat va dans le
même sens que ceux obtenus par Moreau et al. (2001) sur un choix préférentiel des mâles
pour des femelles non infectées par rapport à celles porteuses de Wolbachia. Il a également
été montré que les mâles fourniraient plus de sperme aux femelles non infectées qu'à celles
infectées (Moreau et al., 2001). Ceci serait lié à des différences dans la séquence
d’accouplement puisque les néo-femelles (mâles féminisés) refuseraient davantage les
accouplements que les femelles génétiques. L’absence de différence significative entre le
nombre de pères dans les portées impliquant des mères infectées par wVulM et des mères non
infectées est à relier avec le fait que wVulM est la souche considérée par Cordaux et al.
(2004) comme ancestrale. Elle possède d’ailleurs un taux de transmission moins important
que wVulC ce qui serait le résultat d’une longue histoire co-évolutive. Cela se traduirait par
un système immunitaire plus affaiblit et une durée de vie moins longue chez les individus
infectés par la souche wVulC comparés aux individus portant wVulM ou même aux individus
asymbiotiques (Braquart-Varnier et al., 2008). La virulence plus importante de wVulC
conduirait alors son hôte à faire un compromis entre la dépense énergétique qu'il consacre à la
reproduction et celle qu'il utilise pour ses défenses immunitaires. Ainsi, l'hôte infectée par
wVulC consacrerait moins de temps à se reproduire et s'accouplerait donc avec moins de
mâles que les femelles non-infectées ou infectées par wVulM.

4.3) Contributions variables des mâles

Des biais dans la contribution de chaque père ont été révélés dans 25 % des portées.
De telles différences de contribution paternelle dans la descendance ont déjà été observées
chez les crustacés décapodes tels que l'écrevisse Procambarus clarkii (Yue et al., 2010), les
homards squat Munida rugosa et Munida sarsi (Bailie et al., 2011) mais aussi chez le crustacé
ectoparasite Dissodactylus primitivus (Jossart et al., 2014). Chez ce dernier, la compétition
spermatique et/ou les choix cryptiques des femelles ont été suggérés par les auteurs pour
expliquer les différences de contributions paternelles observées (Jossart et al., 2014). L'ordre
d'accouplement des différents mâles avec la femelle, pourrait également expliquer ces
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résultats en agissant sur la localisation des différents spermes (i.e. issus de différents mâles)
au sein de la spermathèque et en les disposant dans des positions plus ou moins favorables
pour accéder à l’oviducte et donc à la fécondation. L'importance d'une telle stratification pour
le succès de fécondation du père a notamment été proposée pour le crabe Chionoecetes opilio
(Sainte-Marie et al., 2000) mais aussi pour A. vulgare où la position du sperme stockée a été
suggérée comme étant un facteur important dans le succès de fertilisation (Moreau et al.,
2002).

4.4) Influence de Wolbachia sur la diversité génétique des portées

Nos résultats ne montrent pas d’impact significatif de Wolbachia

sur les

indices de diversité génétique (i.e. Hobs et Ar) des différentes portées et cela malgré le nombre
moins important de père fertilisant les femelles infectées par wVulC. Cela pourrait être lié à
un biais d'échantillonnage puisque seules 5 portées infectées par wVulC ont été analysées.
Une faible différence de diversité génétique pourrait alors ne pas être détectée par les tests
statistiques utilisés dans notre étude. Une autre hypothèse repose sur l'aspect grégaire des
femelles A. vulgare qui conduiraient les individus à se reproduire avec leurs voisins proches.
Ainsi, un mâle dont les capacités de copulations sont élevées pourrait potentiellement se
reproduire avec un lot de femelles grégaires constituée de femelles infectées et non infectées
ce qui expliquerait l'absence de différence significative entre la diversité génétique observée
pour les portées infectées par wVulC et celle observée pour les portées infectées par wVulM
ou non infectées. Cette absence de corrélation pourrait également être liée au nombre de
marqueurs utilisés. Une approche plus globale à l’échelle génomique (e.g. utilisation d’un
grand nombre de SNPs ou de plus de marqueurs microsatellites) pourrait permettre d’évaluer
de manière plus précise les caractéristiques génétiques des pulli (hétérozygotie et richesse
allélique). Ainsi, des études complémentaires restent nécessaires pour confirmer l'absence
d'effet du nombre de père sur la diversité génétique des portées.
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5) Conclusion

Notre étude met en évidence une fréquence élevée des paternités multiples dans les
populations naturelles d'A. vulgare qui pourrait jouer un rôle dans le maintien de la diversité
génétique au sein de cette espèce et qui confirme le système d'appariement promiscuitaire
chez cette espèce. Seules les portées issues de femelles infectées par la souche wVulC
révèlent un nombre réduit de père mais ceci ne semble pas pour autant réduire la diversité
génétique des portées correspondantes.
Les contributions biaisées de certains pères au sein des portées, et ce quel que soit le
statut d'infection des mères pourrait être le résultat de choix cryptiques de la femelle et/ou de
la compétition spermatique, ou encore être lié à l'ordre selon lequel les mâles se sont
accouplés avec la femelle. Par ailleurs, une femelle A. vulgare peut garder le sperme d’un
mâle d’une saison de reproduction et s’en servir à la saison de reproduction suivante pour
féconder les œufs (Howard et al., 1940 ; N. Bech, com. pers.). Il serait donc intéressant de
suivre, sur plusieurs saisons de reproduction, la "compétitivité" de ces spermes stockés par
rapport à celle d'éjaculats plus récents.

107

CHAPITRE 2 : Paternités multiples chez Armadillidium vulgare

6) Article 2 : Isolation and characterization of microsatellite loci for the
isopod crustacean Armadillidium vulgare and transferability in terrestrial
isopods
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1) Introduction

1.1) L'isopode terrestre Porcellionides pruinosus

Anciennement

appelée

Metoponorthus

pruinosus

(Brandt,

1833),

l'espèce

Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833), fait partie des isopodes terrestres et appartient à la
famille des Porcellionidae (Vandel, 1943). Cette espèce, probablement originaire de la région
orientale de la méditerranée (Asie mineure), possède des capacités d'adaptations importantes
qui lui ont permis de coloniser de nombreuses régions du monde et lui procurent aujourd'hui
une vaste aire de répartition (Vandel, 1962). En effet, P. pruinosus est capable de vivre et de
se reproduire aussi bien en milieu naturel qu’en milieu urbain sous réserve qu’il ne fasse ni
trop humide ni trop froid (Vandel, 1962). En milieu naturel, on rencontre cette espèce sous les
pierres ou parmi les débris végétaux tandis qu'en milieu urbain on la retrouve principalement
dans les fumiers, les serres, les caves ou les composts qui vont représenter des habitats où la
température ne descend pas en dessous de son seuil de tolérance (Vandel, 1962). Ainsi, ces
habitats, d’origine anthropique, permettent à l’espèce de survivre dans les régions du globe où
les conditions environnementales ne permettraient pas sa survie en milieu naturel (Vandel,
1962). P, pruinosus est donc considéré comme une espèce anthropophile dont l’habitat et la
dispersion semble dépendre de l'Homme (Vandel, 1962).
L'espèce P. pruinosus présente un polymorphisme phénotypique important qui a
longtemps été interprété comme une réponse aux variations environnementales rencontrées
dans les différents sites géographiques (Vandel, 1962). En 1962, ces variations phénotypiques
ont permis de discriminer 20 sous-espèces de P. pruinosus, laissant ainsi apparaître un
complexe d’espèce (Vandel, 1962). Par exemple, une étude de Garthwaite et al., réalisée en
1985, a permis de reconsidérer le statut d'une sous-espèce nord américaine de P. pruinosus et
de l'élever au rang d'espèce, alors appelée P. floria. Cette distinction entre les deux espèces
repose principalement sur la stérilité des croisements réalisés en laboratoire, sur des
différences morphologiques notamment au niveau de la cuticule dorsale et des antennes, ainsi
que sur la distribution géographique des individus (Garthwaite & Sassaman, 1985). De même,
à l'échelle moléculaire, une étude réalisée par Marcadé et al. (1999), reposant sur le
séquençage d'une partie de l'ADN mitochondrial, a permis de mettre en évidence deux
groupes chez des populations jusqu'alors considérées comme P. Pruinosus. Le premier de ces
deux groupes contenait des individus issus de 4 populations de France métropolitaine et
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présentait un seul mitotype alors que le deuxième groupe englobant des individus
échantillonnés en Grèce, en Tunisie et à l'île de la Réunion présentait 2 autres mitotypes
différents (Marcadé et al., 1999). La distance génétique mitochondriale entre ces deux
groupes a été estimée à 20,8%, ce qui est similaire à celui retrouvé entre les deux espèces
Porcellionides cingendus et P. pruinosus (i.e. 22 à 24%) (Michel-Salzat et al., 2001). De plus,
aucun croisement entre les individus de ces deux groupes n'a donné de descendants (Marcadé
et al., 1999; Michel-Salzat et al., 2001). Ces résultats semblent donc indiquer que ces deux
groupes constituent deux espèces différentes et corroborent la présence d’un complexe
d’espèces chez P. pruinosus. L'existence de tels complexes spécifiques est connue chez
d'autres isopodes, tels qu'Oniscus asellus (Bilton, 1997) et Oritoniscus flavus (Dalens et al.,
1996).

1.2) L'infection par Wolbachia chez Porcellionides pruinosus

La présence de Wolbachia chez P. pruinosus a été observée pour la première fois au
microscope électronique à transmission par Juchault et al. (1994) chez des individus
provenant de la population naturelle de Celles-Sur-Belles (France, 46°15'46"N, 0°12'36"O).
Plus tard, la présence de cette bactérie a était confirmée par l’amplification PCR d’une partie
du gène codant pour l'ADN ribosomal 16S de Wolbachia (Bouchon et al., 1998). Sur la base
du gène wsp, cette souche bactérienne a été baptisée wPru III. Parallèlement, 4 autres souches
ont été mises en évidence : wPru I infectant des individus prélevés à Tunis (Tunisie,
36°47'51"N, 10°09'57") à Athènes (Grèce, 37°58'00"N, 23°43'00") et à Saint-Paul (île de La
Réunion, 21°00'35"S, 55°16'11"E) (Michel-Salzat et al., 2001) ; wPru II retrouvée chez des
individus de Camarade (France, 43°05'12"N, 1°17'11"E) et de Manzanares (Espagne,
38°59'47"N, 3°22'23"O) (Michel-Salzat et al., 2001) ; wPru IV mise en évidence chez des
individus venant de Navalosa (Espagne, 40°24'05"N, 4°55'53"O) (F. Grandjean, com. pers.);
et wPru V infectant des individus échantillonnés à Florence (Italie, 43°46'18"N, 11°15'13"E)
(F. Grandjean, com. pers.). Un arbre phylogénétique, réalisé à partir des séquences du gène

wsp de Wolbachia du supergroupe B, montre que les différentes souches infectant P.
pruinosus peuvent être éloignées au sein de ce supergroupe B. C'est notamment le cas des
souches wPru III et wPru V respectivement identifiées au sein des populations françaises et en
Toscane (Figure 17).
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Figure 17 : Arbre phylogénétique obtenu à partir du séquençage du gène wsp de souches de
Wolbachia appartenant au supergroupe B. Cet arbre a été réalisé avec le logiciel Mega
6.06 (Tamura et al., 2013) suivant la méthode statistique du maximum likelihood, avec
10 000 réplications de bootstrap, en utilisant un modèle de type "General Time
Reversible" avec des sites invariants et une distribution gamma déterminé avec le
logiciel jModelTest version 2.0 (Guindon & Gascuel, 2003; Darriba et al., 2012). Le
nombre au niveau des nœuds correspond aux valeurs de bootstrap obtenues.
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A l’exception de la souche wPru II qui a été retrouvée dans le département de l'Ariège
(Camarade, France, 43°05'12"N, 1°17'11"E), les populations de France métropolitaine de P.
pruinosus semblent être uniquement infectées par la souche wPru III. Au sein de ces
populations, cette souche peut atteindre des prévalences pouvant aller jusqu'à 100%, infectant
tous les individus aussi bien mâles que femelles. L'effet féminisant de la souche wPru III a été
mis en évidence, en laboratoire, en inoculant des broyats de tissus provenant de P. pruinosus
infectés (mâles ou femelles) à des mâles de 10 autres espèces d'isopodes terrestres (Juchault et
al., 1994; Bouchon et al., 1998). A l'exception des mâles appartenant à l'espèce Helleria
brevicornis, tous ont développés un phénotype intersexué femelle (i.e. développement
d’oviductes différenciés, apparition d’ouvertures génitales femelles et hypertrophie des
glandes androgènes) (Juchault et al., 1994; Bouchon et al., 1998). Ces résultats mettent donc
en évidence des capacités importantes de la souche wPru III à féminiser ses hôtes. Pourtant,
en population naturelle, cette capacité à féminiser les hôtes couplée à de fortes prévalences
contraste avec les proportions de mâles observées chez P. pruinosus (maintenus aux environs
de 40%).

1.3) Diversité et structuration génétique chez Porcellionides pruinosus
Deux études principales ont mis en évidence une diminution importante de la diversité
génétique chez P. pruinosus (Marcadé et al., 1999; Achouri et al., 2012). En effet, à l'échelle
mitochondriale, seuls 3 mitotypes ont pu être décrits chez des individus provenant d'aires
géographiques différentes (i.e. Tunisie, France, Grèce, Île de la Réunion) (Marcadé et al.,
1999). A l'échelle nucléaire, une étude basée sur des marqueurs iso-enzymatiques a révélé un
déficit en hétérozygotie au sein de population Tunisiennes (Achouri et al., 2012). Alors que la
diminution de la diversité génétique des iso-enzymes pourrait être le résultat d'une sélection
favorisant les homozygotes (Achouri et al., 2012), la faible diversité génétique
mitochondriale, quant à elle, serait liée à la présence de la bactérie Wolbachia (Marcadé et al.,
1999). En effet, cette bactérie manipule la reproduction de l'hôte ce qui améliore son
expansion au sein des populations infectées (Werren, 1997). Cette bactérie possède une
transmission cytoplasmique qui suit celle de l'ADN mitochondrial de la femelle hôte. Au sein
des populations infectées, cela conduit à l'expansion du mitotype des femelles infectées au
dépend des autres mitotypes via un phénomène d'autostop génétique (Turelli et al., 1992). Ce
phénomène d'autostop génétique pourrait avoir causé le faible pattern de variation
mitochondriale chez P. pruinosus (Marcadé et al., 1999).
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La structuration génétique des populations de P. pruinosus semble donc être
influencée par la bactérie Wolbachia capable de modifier la diversité génétique de l'ADN
mitochondrial ainsi que la répartition des mitotypes au sein des populations (Marcadé et al.,
1999). En revanche, à l'échelle nucléaire, l'effet de Wolbachia sur la structuration des
populations française de P. pruinosus n'a pas été mis en évidence. Pourtant, même si les sexratios, au sein des populations infectées, ne sont pas fortement biaisés, ils pourraient tout de
même réduire le nombre de mâles reproducteurs et ainsi la taille efficace des populations
ayant pour conséquence une diminution de la diversité génétique nucléaire au sein des
populations de P. pruinosus.
L'un des objectifs de cette thèse est donc d'étudier la diversité et la structuration
génétique chez P. pruinosus qui présente de fortes prévalences en Wolbachia couplées à des
taux de féminisation amoindris par rapport à ceux rencontrés chez d'autres isopodes.
Plus précisément, nous avons tenté de mettre en avant un éventuel impact de la
bactérie sur la diversité génétique au sein des populations naturelles de P. pruinosus. Pour
cela, nous avons, dans un premier temps, mis au point un panel de marqueurs microsatellites
polymorphes chez P. pruinosus. Ces marqueurs sont venus compléter les 6 marqueurs
microsatellites déjà mis au point lors d'une étude précédente réalisée par Grandjean et al.
(2005). Ce panel de marqueurs nous a ainsi permis d’étudier la diversité et la structuration
génétique nucléaire de 12 populations françaises de P. pruinosus situées en France en marge
de répartition.

2) Matériels et méthodes

2.1) Mise au point des marqueurs microsatellites

L'ADN de 10 P. pruinosus mâles, provenant de 3 populations différentes (7 individus
de Nevers, 2 provenant d'une population d'Angers, un provenant de Sauzelles), a été extrait
avec la méthode Wilson décrite à la page 81. Les ADN ont ensuite été envoyés dans 10 tubes
différents au laboratoire Genoscreen. A partir de l'ADN de ces 10 individus, Genoscreen a
mis en place une banque de marqueurs microsatellites. Cette banque comprenait 1301
couples d’amorces, parmi lesquels 206 couples étaient considérés comme étant de bonne
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qualité par Genoscreen (i.e. basé sur la température d’hybridation des amorces, sur la
proportion en GC et sur le motif microsatellite du fragment amplifié). A partir de cette base
de 206 marqueurs, 19 couples d'amorces ont été sélectionnés (Tableau 13) selon les critères
suivants : (i) le nombre de répétition du motif était compris entre 11 et 20 ; (ii) les tailles
attendues pour les produits de PCR amplifiés par les couples d'amorces étaient variées afin de
faciliter la mise au point de multiplexes par la suite. Ces 19 marqueurs microsatellites ont été
testés sur l’ADN de 3 individus provenant d’une population de terrain (Thoiré-sur-Contensor,
France, 48°18'41"N, 0°12'02"E). Comme précédemment, l’ADN a été obtenu à partir de la
méthode Wilson décrite à la page 81 qui a donné des concentrations comprises entre 20 et 60
ng.µL-1. Ces couples ont été testés en "simplexe" mais avec les produits du kit multiplexe.
Ainsi, les conditions d'amplifications PCR étaient les suivantes : pour chaque échantillon, les
réactions été effectuées dans un volume final de 10 µL contenant 5 µL de multiplexe Qiagen
(comprenant la Taq Polymérase Hotstart, des dNTP, la solution tampon), 1 µL de solution Q,
2 µL d’eau, 1 µL de mix d’amorces (concentré à 0,2 µM) et 1 µL d'ADN ou 1 µL d'eau pour
le témoin négatif. La réaction de PCR a été effectuée avec un thermocycleur Biorad®. Le
programme utilisé comprenait un premier cycle de quinze minutes à 95°C pour activer la Taq
Polymérase Hotstart suivi d’un cycle de trois étapes répété 40 fois. Ce cycle comprenait une
phase de dénaturation à 95°C durant 30 secondes, une phase d'hybridation des amorces avec
l'ADN à 58°C durant 1 minute 30 secondes ainsi qu'une phase d'élongation à 72°C durant 1
minute 30 secondes. Enfin, un cycle de 10 minutes à 72°C a été programmé afin de terminer
la phase d'élongation. Cette phase d’élongation a été suivie par un cycle à 15°C à l'infini afin
de conserver l’ADN. Afin de s’assurer de la bonne amplification des microsatellites, nous
avons réalisé une électrophorèse sur gel d’agarose. Pour chaque échantillon 2 µL de produits
de PCR mélangés à 2 µL de tampon de charge dilué sont déposés sur un gel d'agarose
concentré à 2%, ainsi que 5 µL de marqueur de taille BenchTop 100 bp DNA Ladder
(PROMEGA, Wi USA). Les produits migrent ensuite pendant vingt minutes à 100 V. Puis, le
gel est plongé dans du bromure d’éthidium (BET) pendant vingt minutes. Ensuite, le gel est
exposé aux UV et le résultat de l'électrophorèse peut alors être visualisé à l’aide d'un
transilluminateur. Cinq des 19 couples d'amorces testés (PpVV_2, PpVV_3, PpVV_5,
PpVV_8 et PpVV_15) présentent des amplifications non spécifiques pour une température
d'hybridation de 58°C pour les individus testés (Tableau 13) et ne sont donc pas utilisées
pour la suite des analyses. Par ailleurs, aucune ou peu d'amplification ont été obtenues pour 9
couples d'amorces (PpVV_1, PpVV_6, PpVV_7, PpVV_11, PpVV_12, PpVV_13, PpVV_16
et PpVV_17, PpVV_18) (Tableau 13) qui sont également retirées du jeu de marqueurs
121

CHAPITRE 3: Diversité et structuration génétique chez Porcellionides pruinosus

microsatellites. Les amorces sens des 5 couples d'amorces restants (PpVV_4, PpVV_9,
PpVV_10, PpVV_14 et PpVV_19) ont été marquées par un fluorochrome (Tableau 13). Une
amplification PCR a été réalisée de nouveau en utilisant ces amorces marquées suivant le
même protocole que décrit précédemment. Après avoir vérifié la bonne amplification par gel
électrophorèse sur gel d'agarose (cf protocole précédent), 1 µL des produits amplifiés est
ajouté à 9,5 µL d'un mélange réactionnel contenant 0,5 µL de Genescan™ 500 ROX (Applied
Biosystems) qui servira de marqueur de taille et 9 µL de Formamide déionisé. Le mélange est
alors placé dans un thermocycleur Biorad® durant 5 minutes à 95°C afin de dénaturer l'ADN
avant de redescendre rapidement à 4°C. L'analyse consiste ensuite en une électrophorèse par
capillaire sur un analyseur génétique de type Applied Biosystems 3130XL Genetic Analyser
(Applied Biosystem). La lecture des profils alléliques est ensuite réalisée à l’aide du logiciel
GeneMapper® (Applied Biosystem), suivi d’une vérification visuelle.
Un protocole de PCR multiple est ensuite mis en place visant à regrouper les 5
nouveaux couples d'amorces avec les 6 autres précédemment développés par Grandjean et al.
(2005). Des mélanges réactionnels sont préparés contenant plusieurs couples d'amorces
concentrés à [2µM] et une solution de Tris-HCl. Ces mélanges réactionnels ont été conçus en
fonction de la taille d’amplification et du fluorochrome des marqueurs microsatellites. Ces
différents multiplexes ont ensuite été testés sur les trois même ADN de P. pruinosus suivant
les mêmes conditions d’amplification que précédemment mais en remplaçant les 2 µL
d'amorces par 1 µL de mélange réactionnel et 1 µL d'eau. La suite du protocole
d'amplification et de lecture des microsatellites est la même que ce qui a été cité
précédemment. Après lecture des résultats sur GeneMapper® (Applied Biosystem), les
résultats obtenus par amplification d'un couple sont comparés à ceux obtenus pour
l'amplification avec le mélange réactionnel pour les trois individus génotypés afin de
s'assurer qu'il n'y a pas d'interactions entre les différents couples d'amorces. La composition
des multiplexes testés est indiquée dans le Tableau 13.
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Tableau 13 : Descriptif et caractéristiques des couples d’amorces utilisés durant l’étude. Le nom du locus,
les séquences d'amorces sens et antisens, les motifs répétés des microsatellites, leur taille
attendue ainsi que la gamme de tailles observées sont indiqués dans le tableau. Lorsque le
marqueur microsatellite est utilisé pour l'étude des populations, le fluorochrome qui marque
le couple d'amorce, ainsi que le numéro du multiplexe auquel appartient ce couple sont
indiqués. Lorsque le couple d'amorce n'est pas utilisé pour l'étude des populations,
l'inconvénient majeur qui fait qu'il n'a pas été retenu est indiqué dans le tableau. La référence
du couple d'amorce est indiquée dans le tableau. Les lettres S et A indiquent respectivement
les amorces sens et antisens.
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2.2) Populations et collecte des données

L’étude porte sur 255 P. pruinosus collectés dans 12 populations françaises (Tableau
14 ; Figure 18). Ces populations ont été échantillonnées dans des composts ou des tas de
fumier situés dans des champs, des jardins ou en lisières de forêt. Le sex-ratio de chaque
population a était déterminé à partir d'une cinquantaine d'individus en utilisant les critères
morphologiques décrits précédemment (Box 3).

Figure 18 : Carte de la France et de la zone d'échantillonnage avec la localisation des différentes
populations de P. pruinosus étudiées lors de cette étude.
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Tableau 14 : Récapitulatif de l'échantillonnage réalisé pour cette étude. Les populations de P.
pruinosus échantillonnées, les dates de collecte, les coordonnées GPS des populations, le
sex-ratio des populations (correspondant au rapport entre le nombre de mâles et le
nombre de femelles) ainsi que le nombre d'individus analysés sont décrits dans le tableau.
Les * indiquent les sex-ratios biaisés en faveur d'un des deux sexes.

Box 3 : Détermination du sexe des individus chez Porcellionides pruinosus
Les caractères sexuels utilisés pour la détermination des sexes chez P. pruinosus sont : a) la
présence, chez le mâle, de nombreux poils serrés qui forment une brosse sur le péréiopode I (1ère patte)
; b) la présence d'un stylet copulateur (i.e. un endopodite à extrémité droite) chez les mâles, tandis que
les intersexués ont une apophyse génitale et les femelles un exopodite à lobe interne de forme assez
variable suivant les individus, arrondi ou triangulaire ; c) la présence d'un canal déférent chez les
mâles et parfois chez les intersexués ; d) la présence d'utricules chez les mâles avec à leur extrémité la
glande androgène visible et la présence d'ovaires chez les intersexués et les femelles.
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2.3) Extraction de l’ADN

L’ADN des individus a été extrait suivant la méthode Wilson décrite à la page 81 à
partir des gonades et de la chaîne nerveuse. La concentration d'ADN récupéré est ensuite
mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre NanoDrop® 1000 (NanoDrop Technologies,
Wilmintong, DE, USA). Puis les concentrations d’ADN sont homogénéisées à environ 50
ng.µL-1 avant d'être stockés à 4°C.

2.4) Amplification et séquençage du gène wsp pour vérifier la présence de
Wolbachia

La détection de Wolbachia a été réalisée par amplification du gène wsp en suivant le
protocole décrit dans le chapitre I à la page 81. Chaque produit d’amplification a ensuite été
purifié puis séquencé selon le protocole décrit par Michel-Salzat et al. (2001). Les séquences
ont ensuite été lues à l'aide du logiciel BioEdit© (Hall, 1999) et comparées à la séquence
appartenant à la souche de Wolbachia wPru III référencée dans Genbank (numéro d'accession
Genbank : AJ276604).

2.5) Analyses des données

2.5.1) Fiabilité des marqueurs microsatellites au sein de notre échantillonnage
Le logiciel MicroChecker version 2.2.3 (University of Hull) est utilisé avec une
correction de Bonferroni pour tester la présence d’allèles nuls au sein des populations pour
chaque marqueur microsatellite. Les écarts par rapport à l'équilibre de Hardy-Weinberg ont
été testés par un test exact de Fisher (Guo & Thompson, 1992) avec le logiciel GENEPOP on
the web version 4.2 (Raymond & Rousset, 1995; Rousset, 2008) en utilisant une chaîne de
Markov (avec les paramètres suivants : "dememorization steps" : 5000 ; "batches" : 500 ;
"iterations per batch" : 5000). La présence de déséquilibre de liaison entre les loci a été testée
en utilisant le logiciel Fstat version 2.9.3 (Goudet, 2001). Pour l’ensemble des tests multiples
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les niveaux de significativité (initialement placés à 0,05) sont ajustés par la technique
séquentielle de Bonferonni (Rice, 1989).

2.5.2) Analyse de la diversité génétique
Pour chaque population, le polymorphisme génétique a été mesuré en estimant la
richesse allélique des différents loci avec l'aide du logiciel Fstat version 2.9.3 (Goudet, 2001).
Les taux d'hétérozygoties attendues non biaisées (He n.b.) (Nei, 1978) et observées (Hobs) par
locus et par population, ainsi que les valeurs de Fis (Weir & Cockerham, 1984), ont ensuite été
estimés à partir du logiciel GENETIX 4.05.2 (Belkhir et al., 2004).

2.5.3) Analyse génétique intra-populationnelle
Afin de détecter un éventuel effet Wahlund, nous avons analysé la sous-structuration
génétique au sein des différentes populations. Pour cela nous avons employé le logiciel
Structure version 2.3.4 (Pritchard et al., 2000), basé sur des analyses bayésiennes, afin
d’inférer les individus d’une population à différents potentiels clusters génétiques. S'il existe
une sous-structuration, liée à un effet Wahlund, les individus devraient être inférés dans
différents clusters génétiques en fonction de leur profil génétique. Dans le cadre de ces
analyses, nous avons utilisé le modèle "admixture" et l’option considérant des allèles corrélés.
Nous avons fait varier le nombre de K de 1 au nombre maximum d'individus génotypés pour
la population et 20 réplicats ont été effectuées pour chaque K. Les périodes de "burn-in"
étaient de 50 000, suivi d'une chaîne de Markov et de Monte-Carlo de 50 000. Le nombre le
plus vraisemblable de groupes génétiques dans notre échantillonnage était calculé en utilisant
Structure Harvester (Earl, 2012) et les statistiques de ΔK décrite par Evanno et al. (2005).
A l’échelle intra-populationnelle, nous avons testé la présence de goulots
d'étranglement en utilisant le logiciel BOTTLENECK version 1.2.02 (Cornuet & Luikart,
1996) avec 1000 itérations. Les modèles de mutations "Infinite Allele Model" (IAM) (Kimura
& Crow, 1964) et "Two-Phase Model" (TPM) (Di Rienzo et al., 1994) ont été utilisés. Le
modèle "Stepwise Mutation Model" (SMM) (Kimura & Ohta, 1978) étant moins approprié
pour les marqueurs microsatellites (Ellegren, 2000; Estoup et al., 2002), il n'a pas été utilisé
pour nos analyses. La significativité des résultats est testée avec un test de Wilcoxon de rang
(Luikart et al., 1998). Par ailleurs, la taille efficace des différentes populations a été évaluée
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avec le logiciel NeEstimator version 2.01 (Do et al., 2014). Trois méthodes ont été utilisées
avec leur paramètres par défauts : la méthode des excès d'hétérozygotes (Pudovkin et al.,
1996; Zhdanova & Pudovkin, 2008), la méthode coancestrale moléculaire (Nomura, 2008) et
la méthode du déséquilibre de liaison (Hill, 1981; Waples, 2006; Waples & Do, 2010).

2.5.4) Analyse de la structuration génétique inter-populationnelle
La distance génétique entre les différentes populations a été estimée avec l'indice Fst
(Weir & Cockerham, 1984) en utilisant le logiciel Fstat 2.9.3 (Goudet, 2001). Elle a ensuite
été illustrée par une analyse factorielle des correspondances (AFC) réalisée avec le logiciel
GENETIX version 4.05.2 (Belkhir et al., 2004) à partir des génotypes des 255 P. pruinosus de
cette étude. Le logiciel Structure version 2.3.4 (Pritchard et al., 2000) nous a ensuite permis
d’apprécier la structuration génétique au sein de notre échantillonnage. Pour cela, nous avons
utilisé les mêmes paramètres que précédemment (i.e. à l’échelle intra populationnelle) à la
différence que nous avons fait varier le nombre de K de 1 à 20 et que nous avons testé les
deux modèles "admixture" et "non admixture" car nous ne connaissions pas les relations
entretenues entre nos différentes populations. Le nombre le plus vraisemblable de groupes
génétiques dans notre échantillonnage a été déterminé en utilisant Structure Harvester (Earl,
2012) et les statistiques de ΔK décrite par Evanno et al. (2005).
Afin de détecter un isolement par la distance entre les différentes populations de notre
échantillonnage, un test de Mantel (Mantel, 1967) a été effectué avec le logiciel R© version
3.1. La significativité des résultats était testée par 100 000 permutations aléatoires.

3) Résultats

3.1) Détection de Wolbachia

L'ensemble des individus (mâles et femelles) analysés sont positifs pour
l’amplification du gène wsp et abritent la souche wPru III.
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3.2) Caractérisation des marqueurs microsatellites

Au total 255 P. pruinosus provenant de 12 populations géographiques différentes ont
été génotypés pour 11 marqueurs microsatellites. Deux de ces 11 marqueurs, PpVV_4 et
PpVV_19, présentaient des taux importants de valeurs manquantes (respectivement 15 et
28%) pouvant être expliqués par une mauvaise amplification de l'ADN. Ces deux marqueurs
microsatellites ont donc été retirés pour la suite des analyses. Les 9 marqueurs microsatellites
conservés ne présentaient aucun déséquilibre de liaison. A l'exception du marqueur
microsatellite PpVV_9, le logiciel MicroChecker version 2.2.3 (University of Hull) a détecté
des allèles nuls liés à des excès d'homozygotes pour tous les marqueurs microsatellites pour
au moins une population. Ces excès d'homozygotes sont significatifs pour 50 des 108 tests
réalisés et entraînent, au sein des populations concernées, des écarts par rapport à l'équilibre
de Hardy-Weinberg (test exact de Fisher ; p < 0,05). Ces résultats laissent supposer que ces
excès d'homozygotes sont liés à une cause biologique intrinsèque au modèle ou à
l’échantillonnage plutôt qu'à des erreurs de génotypage.
Ces marqueurs microsatellites étaient tous polymorphes présentant une richesse
allélique moyenne de 6,54 ± 1,31 (allant de 3,77 ± 0,56 pour la population de Saint-Martin du
Fouilloux à 7,95 ± 1,68 au sein de la population de La Celle-Guénand). Pour l'ensemble des
marqueurs, l'hétérozygotie attendue (He n.b.) variait de 0,52 pour la population de Saint-Martin
du Fouilloux à 0,76 pour la population de Montamisé. La population de Saint-Martin du
Fouilloux présente l'hétérozygotie observée la plus faible (Hobs = 0,39), suivi de près par la
population de Nevers (Hobs = 0,41), tandis que les populations de Sauzelles et de Buxerolles
présentent les hétérozygoties observées les plus élevées (Hobs = 0,62). Toutes les populations
présentent un écart par rapport à l'équilibre de Hardy-Weinberg (en prenant en compte
l'ensemble des loci) associé à un excès en homozygotes significatif (p < 0,05) avec un Fis
allant de 0,15 pour Sauzelles à 0,34 pour Nevers (Tableau 15).
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Tableau 15 : Description des 9 marqueurs microsatellites utilisés. Le nom du locus, le nombre d'individus génotypés pour le marqueur N, la richesse allélique
(Ar), l'hétérozygotie attendue non biaisée (He

n.b.),

l'hétérozygotie observée (Hobs), la valeur de Fis sont indiqués pour chaque population. Les

valeurs de Fis significative pour un seuil de 5% sont indiquées en gras avec le symbole *.
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3.3) Analyses descriptives et structuration génétique intra-populationnelle

Les résultats issus de l’analyse combinée des logiciels Structure et Structure Harvester
n'ont mis en évidence aucune sous-structuration évidente (i.e. aucun effet Wahlund détecté) et
ce quelle que soit la population étudiée (Figure 19).
L'utilisation du logiciel BOTTLENECK a permis de mettre en avant les traces d'un
goulot d'étranglement génétique pour la population de Saint-Martin du Fouilloux quel que soit
le modèle de mutation IAM ou TPM. Aucune trace de goulot d'étranglement n'a été détectée
pour les autres populations avec le modèle de mutation TPM, en revanche le modèle de
mutation IAM présente des traces de goulot d'étranglement génétique pour 7 des 12
populations étudiées (comprenant Saint-Martin du Fouilloux) (Tableau 16). Au vu du nombre
important d'allèles dénombrés pour les loci PpT2 (Na=46) et PpT4 (Na=49), on peut supposer
que la distance entre deux allèles, non prise en compte par le modèle de mutation IAM, peut
avoir une importance. Par conséquent, le modèle de mutation TPM semble mieux adapté à
notre jeu de données. Un goulot d’étranglement sous entend une récente chute de l’effectif de
la population concernée. Ainsi, la quasi absence de goulot d’étranglement au sein de nos
populations semble être corroborée par l’estimation des tailles efficaces de nos populations.
En effet, ces estimations indiquent des tailles efficaces infinies quelque soit la méthode
utilisée (Tableau 16).
Tableau 16 : Récapitulatif des résultats obtenus pour chaque population avec les logiciels
BOTTLENECK et NeEstimator. Les probabilités obtenues avec les tests de Wilcoxon
de rang signés pour les modèles de mutations de type IAM et TPM, l'interprétation
donnée aux résultats sur la présence ou l'absence de traces indiquant l'existence d'un
goulot d'étranglement génétique au sein des populations, ainsi que la taille efficace des
populations sont indiqués dans le tableau.

131

Figure 19 : Résultats obtenus avec Structure en utilisant le modèle "admixture" pour les 12 populations. Pour
chaque population les résultats de delta K sont présentés afin d'indiquer la valeur optimale de K.
Ces différentes figures ne mettent en évidence aucune structuration génétique évidente sur la base
des valeurs d'ancestralités ou des faibles valeurs de delta K
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3.4) Structuration génétique inter-populationnelle

3.4.1) Distances génétiques entre les populations
Les statistiques de Weir et Cockerham (1984) révèlent une structuration génétique
relativement importante entre les différentes populations analysées. En effet, avec une valeur
moyenne de Fst de 0,08 ± 0,007, les valeurs de Fst obtenues sont significatives pour toutes les
paires de populations (pour 1320 permutations avec un seuil de significativité initial de 5%
corrigé à 0,000758 après correction de Bonferroni) à l'exception des couples de populations
Bossay-sur-Claise / Dissay (Fst = 0,014), Aulnay / Bossay-sur-Claise (Fst = 0,015) et La CelleGuénand / Bossay-sur-Claire (Fst = 0,018). Ces valeurs de Fst sont comprises entre 0,012
(pour la paire de population Aulnay / Saint-Aigny) et 0,217 (pour la paire de population SaintJulien l'Ars / Saint-Martin du Fouilloux). Globalement, les valeurs de Fst les plus importantes
sont observées pour les comparaisons concernant les populations de Nevers, Saint-Martin du
Fouilloux et Saint-Julien l'Ars (Tableau 17). D’ailleurs, l’analyse factorielle des
correspondances illustre ces distances génétiques et semble confirmer l'existence d'un
éloignement génétique plus important pour ces trois populations par rapport aux autres
populations de l’échantillonnage (Figure 20). Ces trois populations semblent se situer à la
périphérie du regroupement impliquant les 9 autres populations. L’axe 1 explique 18,30 % de
la variance totale et discrimine notamment les populations de Nevers et Saint-Julien l'Ars des
autres populations. L’axe 2 explique, quant à lui, 14,80 % de la variance totale et met en avant
la distance génétique existant entre la population de Saint-Martin du Fouilloux des autres
populations. Enfin, l'axe 3 explique 12,76 % de la variance totale et discrimine notamment les
populations de Saint-Julien l'Ars et Saint-Martin du Fouilloux des autres populations étudiées
(Figure 20).
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Tableau 17 : La matrice supérieure indique les valeurs de différenciation génétique (Fst) entre chaque paire de
populations. Les valeurs en gras avec le symbole * indiquent des valeurs de Fst significatives entre
deux populations. La matrice inférieure indique les distances géographiques (exprimées en km)
séparant les différentes populations.

Figure 20 : Analyse Factorielle des Correspondances conduite à partir des données génotypiques.
L’axe 1 explique 18,30 % de la variance totale, il discrimine les populations de Nevers et
Saint-Julien l'Ars des autres populations. L’axe 2 explique 14,80 % de la variance totale
et sépare la population de Saint-Martin du Fouilloux des deux autres populations. Le
troisième axe explique 12,76% de la variance totale et sépare les populations de SaintJulien l'Ars et Saint-Martin du Fouilloux des autres populations.
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Les analyses bayésiennes implémentées dans le logiciel Structure ont donné une forte
vraisemblance pour être en présence de K = 3 clusters génétiques et ce quel que soit le modèle
utilisé (K = 3 et ΔK = 150 pour le modèle "admixture" ; K = 3 et ΔK = 350 pour le modèle
"no admixture"). Là aussi, les trois populations : Nevers, Saint-Martin du Fouilloux et SaintJulien l'Ars sont particulièrement représentatives de ces clusters. Ainsi afin, de mettre en
avant une potentielle sous-structuration génétique entre les autres populations, ces trois
populations ont été retirées de l'échantillon et les analyses de structuration ont été relancées
avec le logiciel Structure et avec les mêmes paramètres que précédemment. Toutefois, aucune
sous-structuration évidente n'a été mise en avant dans ces analyses complémentaires (Figure
21).
3.4.2) Corrélation entre la distance géographique et les distances génétiques
Il n'y a pas de corrélation significative entre les distances géographiques euclidiennes
et distances génétiques entre les différentes populations étudiées (test de Mantel ; p-value =
0,68).

5) Discussion

Dans le cadre de cette étude, 255 P. pruinosus ont été récoltés dans 12 populations
françaises. Les mâles et les femelles abritent la souche de Wolbachia wPru III comme
précédemment montré par Marcadé et al. (1999) et Michel-Salzat et al. (2001). Il semblerait
donc que cette souche infecte l’ensemble des populations françaises.
Parmi les 9 marqueurs moléculaires microsatellites utilisés, 6 ont été développés
spécifiquement pour cette étude. En dépit de fort taux de consanguinité, ces marqueurs
microsatellites ont mis en évidence une diversité génétique élevée caractérisée par une
richesse allélique importante et une structuration génétique des populations significative.
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Figure 21 : Clusterisation des individus réalisée avec Structure pour K=3. Chaque individu est
représenté par une barre verticale (le numéro indiqué sous chaque barre correspond à
l'identifiant de l'individu). Chaque couleur représente un cluster génétique. Les barres
verticales sont constituées de différentes couleurs, permettant d'estimer la proportion
d'appartenance de chaque individu à un cluster. Les lignes noires séparent les différentes
populations géographiques de P. pruinosus dont l'origine est indiquée au-dessus des
barres.
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Le panel de marqueurs utilisé s’est révélé très polymorphe avec un nombre d’allèles pouvant
atteindre 49 pour le marqueur PpT2. Il est fréquent d'observer une telle diversité allélique
chez les décapodes tels que la crevette tigre noire, Penaeus monodon (Xu et al., 2001) et la
crevette blanche, Litopenaeus schmitti (Maggioni et al., 2003) qui peuvent présenter
respectivement jusqu'à 54 et 70 allèles pour certains loci. De plus, l'isopode terrestre A.
vulgare peut présenter jusqu’à 45 allèles selon les loci (Verne et al., 2012) (Chapitre 2 :
paternités multiples). En dépit de fortes richesses alléliques, nos résultats ont également mis
en évidence de forts taux de consanguinité (Fis > 0) dans chacune des populations étudiées. Ce
patron contrasté de diversité génétique n’est cependant pas lié à une sous structuration due à
un effet Wahlund mais semble plutôt être caractéristique des populations étudiées. Des
résultats similaires ont déjà été observés chez la crevette blanche, Litopenaeus vannamei
(Valles-Jimenez et al., 2004) qui présente de fortes diversités génétiques couplées à des
déficits en hétérozygotes significatifs. La seule population de notre échantillonnage ne
présentant pas d’importante richesse allélique est la population de Saint-Martin du Fouilloux
(Ar = 3,77) qui présente d’autre part des évidences de goulot d’étranglement pouvant ainsi
expliquer une perte d’allèle due à un effondrement récent de l'effectif de cette population. En
effet, P. pruinosus est un isopode terrestre originaire du bassin méditerranéen. Dans ce bassin
les populations sont nombreuses et denses ce qui facilite les flux de gênes entre elles. Dans la
région géographique échantillonnée dans le cadre de cette étude, les populations se trouvent
en limite d'aire de répartition et leur distribution se limite à des tas de fumiers ou des
composts dispersés géographiquement. Ces habitats ont la particularité d'être très instables
dans le temps en raison de leur utilisation comme fertilisant par l'Homme ce qui peut
expliquer les occurrences de goulots d'étranglement dans certaines des populations. De plus,
cantonné aux tas de fumiers ou de compost, l’habitat particulier de P. pruinosus dans la zone
étudiée pourrait être considéré comme des îles au sens biogéographique du terme et ainsi
pourrait avoir pour conséquence de limiter les échanges entre populations qui se
retrouveraient alors confrontées aux effets stochastiques de la dérive génétique, d’autant plus
importante dans les populations à faible effectif. La dérive génétique pourrait ainsi expliquer
la structuration génétique significative retrouvée au sein de nos populations.
Nos résultats ont mis en évidence une structuration génétique significative au sein des
populations de P. pruinosus étudiées. En effet, les indices de différenciation ont révélé des
différences génétiques significatives entre la majorité des paires de populations indiquant
potentiellement des populations isolées. Par ailleurs, les valeurs de Fst plus importantes pour
les populations de Nevers, Saint-Martin du Fouilloux et Saint-Julien l'Ars ainsi que l'analyse
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factorielle des correspondances et les analyses bayésiennes réalisées à l'aide de Structure
semblent indiquer des différenciations génétiques plus marquées pour ces trois populations.
Concernant la population de Saint-Martin du Fouilloux, cela pourrait s'expliquer par un
événement de goulot d'étranglement qui se serait produit récemment et qui aurait entraîné une
redistribution aléatoire des fréquences alléliques aboutissant notamment à la fixation d’un
allèle sur le locus PpT3 et à une différenciation génétique par rapport aux autres populations.
En revanche, aucun goulot d'étranglement n'a été observé pour les populations de Nevers et de
Saint-Julien l'Ars. La différenciation génétique observée pour ces deux populations pourrait
s'expliquer par la présence de plusieurs allèles dits ‘diagnostics’ qui ne se retrouvent dans
aucune autre population de notre étude (i.e. des allèles privés). Il n’est, cependant, pas à
exclure que ces allèles diagnostics soient le résultat d’un échantillonnage non exhaustif lié au
caractère grégaire des cloportes. De plus, au vu des valeurs de Fst importantes observées pour
les populations de Nevers et de Saint-Martin du Fouilloux, la possibilité que ces deux
populations soient représentées par deux sous-espèces ne peut être totalement écartée. En
effet, des études ont mis en avant l'existence de complexes spécifiques au sein de groupes
d'individus initialement considérés comme appartenant à l'espèce P. pruinosus (Garthwaite &
Sassaman, 1985; Michel-Salzat et al., 2001). Il serait donc intéressant de séquencer les gènes
COI des individus de ces deux populations et de les comparer à ceux obtenus pour les
individus des autres populations afin de voir si on observe différents mitotypes. De plus,
l’absence d’isolement par la distance chez P. pruinosus contraste avec les résultats
précédemment trouvés chez les cloportes. En effet, à titre d’exemples, A. vulgare (Verne et
al., 2012) comme A. nasatum (N. Bech, com. pers.) présentent des structurations génétiques
organisées en isolement par la distance. Cette différence de pattern entre les Armadillidés et
notre modèle semble liée à leurs exigences écologiques. Effectivement, même si les cloportes
possèdent tous des capacités de dispersion limitées, les armadillidés présentent un habitat plus
homogène dans la région géographique étudiée, ce qui leur permet d’échanger de proche en
proche des flux géniques avec leurs voisins. Ceci confirme l’aspect en île (au sens
biogéographique) de l’habitat mais aussi témoigne d’une absence de flux génique entre nos
populations.
Cette étude a mis en évidence une structuration génétique significative entre
populations de P. pruinosus échantillonnées dans la partie Nord de l’aire de distribution de
l’espèce. Chacune des populations analysées a révélé des indices de diversité contrastés avec
des richesses alléliques importantes et des taux de consanguinité tout aussi importants. Ce
pattern génétique des populations semble être essentiellement lié au caractère épars de leur
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habitat qui isole les populations et contraint les individus à s’apparier avec des individus plus
ou moins apparentés. Alors que l’aspect grégaire des cloportes pourrait également favoriser
l’augmentation de la consanguinité au sein des populations, l’utilisation anthropique des
composts et des tas de fumier pourrait, au contraire, favoriser l’apparition de nouveaux allèles
via des déplacements artificiels de cloportes entre les populations. Ces migrations, d’origine
humaine, pourraient alors expliquer, selon les populations, la présence de certains allèles avec
de faibles fréquences. En revanche, d’un point de vu statistique, ces allèles, bien que peu
fréquents, pourraient masquer d’éventuels signaux de goulot d’étranglement et ainsi expliquer
les fortes tailles efficaces estimées.
L’un des objectifs premier de ce travail était d’évaluer l’impact de la bactérie
Wolbachia sur la structuration génétique neutre des populations de P. pruinosus. Cependant, à
la vue des résultats et de l’interprétation que nous leur accordons, il est difficile de conclure
que cette bactérie a un effet sur la structuration génétique des populations étudiées. En effet,
l’apport de nouveaux d’allèles issus de l’anthropochorie peut masquer la signature génétique
des populations qui aurait pu nous renseigner sur leur histoire de vie. En effet, alors que
Wolbachia est capable d’induire, par un phénomène de féminisation, un biais de sex-ratio en
faveur des femelles, aucun goulot d’étranglement n’a pu être mis en évidence chez les mâles.
Cependant, cette absence de goulot d’étranglement peut être reliée à une réalité biologique car
le métabolisme de Wolbachia, tout comme sa quantité, dépendraient de la température du
milieu qui agirait donc indirectement sur le sex-ratio des P. pruinosus (Rigaud et al., 1997a).
Ainsi, au sein des populations de P. pruinosus prélevées dans des composts, il est difficile de
prévoir les effets de la bactérie sur le sex-ratio, d’autant plus qu’une étude, réalisée par
Bougrier (1978), a montré que P. pruinosus vivait dans la zone de compost où la fermentation
avait une température d’environ 24 à 27°C. Or, Rigaud et al. (1997a) ont montré que des
femelles élevées à 20°C produisaient des portées fortement biaisées en faveur des femelles
tandis que des femelles élevées à 30°C produisaient des portées biaisées en faveur des mâles.
Ainsi, dans la partie Nord de l’aire de répartition, la distribution éparse des habitats couplée à
des conditions de température pouvant varier entre chaque population rend difficile toutes
prédictions concernant la structuration génétique de P. pruinosus et l’impact de Wolbachia
sur l’histoire de vie des populations.
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5) Conclusion

Il serait intéressant d'effectuer un échantillonnage à une échelle plus fine afin de savoir
s'il existe des échanges entre des populations proches et si les P. pruinosus présentent des
systèmes de métapopulation comme cela a pu être observé chez A. vulgare (Verne, 2007). De
plus, il serait intéressant d'échantillonner des populations sur le pourtour méditerranéen car
l’homogénéité de l’habitat pourrait permettre des échanges génétiques plus aisés. Ainsi, on
s'attendrait à observer les mêmes déficits en hétérozygotie que les populations situées en
marge septentrionale de distribution. De plus, si les flux géniques sont plus aisés, une
structuration par la distance pourrait également être observée au sein de ces populations.
Enfin, il serait intéressant de prélever des populations différentiellement infectées par
Wolbachia afin de tester l'effet de cette bactérie sur la diversité et la structuration génétique
des populations de P. pruinosus. En effet, il serait intéressant de comparer nos résultats avec
des populations non infectées mais aussi avec des populations infectées par les souches wPru
IV et wPru V qui semblent présenter des patterns d'infestations différents.
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Le principal objectif de la thèse était d’apprécier l’impact potentiel de la bactérie
féminisante Wolbachia sur la diversité génétique et la structuration des populations de deux
isopodes terrestres A. vulgare et P pruinosus. En effet, la féminisation des mâles peut
entraîner un biais de sex-ratio au sein des populations et ainsi diminuer le nombre de mâles
reproducteurs ayant un effet similaire à celui d’un goulot d’étranglement. Un tel effet suppose
une perte de diversité génétique nucléaire au sein des populations infectées par rapport aux
populations non infectées. Cependant, chez A. vulgare, Verne et al. (2012) ont montré sur des
populations échantillonnées le long d’un transect un impact important de la bactérie sur la
structuration de l’ADN mitochondrial mais en revanche aucune perte de diversité génétique
nucléaire. Afin d’expliquer ce maintien de la diversité nucléaire, deux hypothèses ont été
proposées dans le cadre de cette thèse :
(i)

La première hypothèse se situe à une échelle individuelle est suggère que la perte
de diversité génétique, engendrée par l’infection de Wolbachia, serait
potentiellement compensée par l’existence de paternités multiples au sein des
descendances couplée à un choix préférentiel des mâles pour les femelles
génétiques lors de la période de reproduction.

(ii)

La deuxième hypothèse considère une échelle populationnelle et suggère des
prévalences de Wolbachia trop faibles pour impacter la diversité génétique
nucléaire.
A l’échelle individuelle, nous avons tenté d’apprécier l’impact de Wolbachia sur la

diversité génétique des descendances de plusieurs femelles infectées ou non infectées chez A.
vulgare. Des femelles gravides ont été récoltées au sein d’une même population qui présentait
à la fois des femelles non infectées et des femelles infectées par wVulM et wVulC.
A l’échelle populationnelle, nous avons ré-échantillonné les populations analysées par
Verne et al. (2012) afin d’apprécier la dynamique de prévalence de Wolbachia sur un moyen
terme chez A. vulgare. De plus, nous avons également analysé la structuration génétique
d’une autre espèce d’isopode terrestre : P. pruinosus, également infectée par la bactérie
Wolbachia. En effet, cette espèce présente l’intérêt d’être largement infectée puisque les
prévalences sont de 100% et représente donc un modèle de choix pour comparer l’impact des
prévalences de Wolbachia sur la structuration génétique des isopodes terrestres. A l’échelle
populationnelle, ce travail a été complété en testant la potentielle présence d’autres facteurs
féminisants au sein de ces populations comme par exemple le facteur f. La détermination du
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sexe chez A. vulgare semble complexe faisant également intervenir des gènes de résistance à
l’effet de Wolbachia. C’est pourquoi nos perspectives développées reposeront sur une
meilleure description du statut des individus au sein de ces populations grâce au
développement récent de nouveaux marqueurs.
Ces deux parties peuvent être intégrées dans une étude plus large visant à estimer
l’impact des facteurs féminisants sur la valeur sélective de leur hôte afin de mieux
comprendre la dynamique de ces facteurs au sein des populations naturelles.

1) Impact de Wolbachia sur la diversité génétique de l'hôte

A l’échelle individuelle, nos résultats ont montré la présence de paternités multiples au
sein de portées issues de mères infectées ou non infectées par la bactérie Wolbachia. En effet,
nos résultats confirment des fréquences importantes de paternités multiples au sein de
populations naturelles d’A. vulgare. Celles-ci ont déjà été mises en évidence en conditions de
laboratoire par des croisements expérimentaux mettant en jeu des individus albinos (Moreau
et al., 2002), ainsi qu'à l'aide de marqueurs moléculaires (i.e. marqueurs microsatellites)
(Verne et al., 2007b). Ces paternités multiples seraient en mesure d’expliquer un maintien de
la diversité génétique retrouvé au sein des populations infectées comme non infectées. Ainsi,
à l’échelle individuelle, l’accouplement d’une femelle avec plusieurs mâles augmenterait la
diversité génétique de la descendance en comparaison avec les portées issues d’un seul père.
Par ailleurs, une étude récente, réalisée par Durand et al. (2015), souligne l'existence de
mécanismes de choix de partenaires chez A. vulgare. En effet, chez cette espèce les mâles
préfèrent s’accoupler avec les femelles les plus dissimilaires par rapport à eux mais aussi les
plus hétérozygotes (Durand et al., 2015). Couplés aux paternités multiples, l'existence de tels
mécanismes de choix de partenaires pourraient avoir pour conséquence un gain important
d’hétérozygotie à la descendance. En revanche, chez les mères infectées par la souche de
Wolbachia wVulC, il semblerait que le nombre de pères, impliqués dans la fécondation des
œufs, soit moins important qu’au sein des descendances issues des mères non infectées. A
l’inverse, le nombre de pères, impliqués dans la descendance de femelles infectées par la
souche wVulM, ne semble pas significativement différer du nombre de pères impliqués dans
les portées des femelles non infectées. Cette différence entre ces deux souches pourrait être le
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reflet d’une plus longue coévolution entre l'hôte et la souche wVulM, considérée comme la
plus ancestrale. Cette coévolution aurait aboutit à une atténuation des effets parasites sur
l'hôte et ainsi, ne provoquerait plus de différence entre des femelles non infectées et des
femelles infectées par la souche wVulM. Il est toutefois important de noter que, quel que soit
le statut d’infection des mères (et donc indirectement le nombre de pères impliqués dans la
descendance), la diversité génétique de la descendance ne semble pas être significativement
impactée. Cependant, le faible nombre de réplicats (notamment le faible nombre de femelles
infectées par wVulC) ne permet pas de tirer des conclusions sur le lien entre le statut
d’infection des femelles, le nombre de pères impliqués dans les portées et la diversité
génétique des descendances. Ainsi, ces résultats préliminaires mériteraient d’être confirmés
par des études basées sur un plus grand nombre de réplicats. De plus, nous n’avons pas de
données comparatives pour des femelles hébergeant wVulP car cette souche n’est pas présente
dans la population de Chizé. Comme la population de Poitiers ne comporte quasiment aucun
autre type de femelle que des femelles infectées par wVulP, il serait peut-être intéressant, en
condition expérimentale, d’infecter des femelles génétiques avec la souche wVulP puis de les
mélanger à des femelles génétiques de la même origine et d’y introduire des mâles afin de
génotyper ensuite leurs progénitures.

2) Evolution des prévalences de Wolbachia sur 10 ans

Le suivi des prévalences pour des souches wVulM, wVulC et wVulP a été effectué à
l'aide d'une nouvelle méthode de génotypage de Wolbachia mis au point lors de cette thèse.
En effet, aucune donnée n’était disponible sur la dynamique d’infection au sein des
populations naturelles. Ce suivi sur 10 ans a mis en évidence des prévalences qui restaient
faibles pour les souches wVulC et wVulM dans les populations tandis que les prévalences de
la souche wVulP avaient tendance à augmenter. La différence observée entre l'évolution des
prévalences semble être liée à des taux de transmission et/ou de virulence variables entre
elles. D'ailleurs, les taux de transmission semblent être plus importants pour la souche wVulP
comparés à ceux observés pour les souches wVulC et wVulM (F. Grandjean, com. pers). Ces
taux de transmission variables peuvent être liés à des différences dans les densités infectieuses
des différentes souches. En effet, de faibles densités dans les ovaires peuvent réduire la
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capacité de transmission du parasite (McGraw et al., 2002; Kondo et al., 2005). La
comparaison de ces densités de Wolbachia a révélé des densités plus importantes pour la
souche wVulP qui pourrait donc potentiellement engendrer un taux de féminisation plus
important. En perspective, il serait intéressant de caractériser les taux de transmission de la
bactérie afin de confirmer cette hypothèse mais aussi d’estimer l’impact des différentes
souches de Wolbachia sur les traits d’histoire de vie (fécondité, survie, etc, ...) de leur hôte.
Ceci nous permettrait de mieux comprendre les relations symbiotiques qui opèrent entre A.
vulgare et Wolbachia et ainsi de mieux comprendre la dynamique de prévalence et les taux
d’infection des différentes souches de la bactérie en populations naturelles.
Au-delà des interactions avec leurs hôtes, nous avons également mis en évidence, au
sein d’un même hôte, la présence de multi-infections qui laisse également présager des
interactions entre les différentes souches. Sur le long terme, ces interactions pourraient
d’ailleurs impacter la stabilité de ces infections multiples et expliquer l’installation d’une des
souches au dépend des autres. En effet, selon l’une de nos hypothèses, la souche capable de
coloniser les ovaires le plus rapidement pourrait s’y multiplier davantage et ainsi se
transmettre davantage à la descendance. Une analyse pilote, basée sur des injections
artificielles d’un mélange wVulM et wVulC dans des femelles génétiques, a montré en F1 que
wVulC devenait prépondérant par rapport à wVulM. En perspective, il serait donc intéressant
d’analyser le statut d’infection de la génération F2 afin de confirmer cette hypothèse. De plus,
d’autres infections pourraient être envisagées impliquant notamment des mélanges de souches
avec wVulP.
Quelles que soient la ou les souches de Wolbachia retrouvées dans les populations
échantillonnées le long du transect, entre 2003 et 2013 les prévalences sont restées modérées
pour wVulP voire faibles pour wVulM et wVulC. Ces faibles prévalences pourraient ne pas
être suffisantes pour impacter la diversité génétique nucléaire chez A. vulgare. Ainsi, dans le
cadre de cette thèse nous avons réalisé une étude comparative de structuration génétique des
populations portant sur P. pruinosus, espèce où mâles et femelles sont infectés par Wolbachia.
Les résultats ont révélé de fort taux de consanguinité au sein de toutes les populations
étudiées. Ceux-ci diffèrent de ceux précédemment obtenus chez A. vulgare et pourraient être
liés à la faible proportion de mâles dans les populations naturelles, entraînant une réduction de
la taille efficace. Une étude plus approfondie sur les sex-ratios des populations pourrait nous
fournir des arguments supplémentaires. De plus, ces excès d’homozygotes pourraient
également résulter de fluctuations d'effectifs liées à un habitat spécialisé et peu stable. En
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effet, les populations ont toutes été échantillonnées dans des composts dont l’utilisation pour
la fertilisation des surfaces cultivées change les superficies de ces habitats. Ainsi, l’utilisation
de ces composts pourrait entraîner des effets de fondation successifs qui pourraient expliquer
les forts taux de consanguinité retrouvés dans ces populations situées, en périphérie de l’aire
de répartition de l’espèce. Il serait important d'échantillonner des populations sur le pourtour
méditerranéen qui constitue le centre de son aire d'origine afin de s’affranchir d’un « effet
habitat » et donc d’apprécier l’effet de la bactérie Wolbachia sur la distribution de la diversité
génétique.

3) Etude globale des facteurs féminisant chez Armadillidium
vulgare

L’effet féminisant de la bactérie Wolbachia sur son hôte rend difficile la détermination
du sexe chez A. vulgare. Le phénomène est d’autant moins aisé qu’il fait intervenir de
nombreux gènes impliquant certains capables de limiter la propagation du parasite ou de
rétablir la fonction mâle au sein des populations infectées. Parmi ces mécanismes, des facteurs
de résistance à la transmission et/ou à la multiplication de Wolbachia ont pu être sélectionné
chez l’hôte. En effet, des facteurs de résistances inhibant la propagation des parasites de la
reproduction sont connus chez plusieurs arthropodes (Stouthamer et al., 2001; Charlat et al.,
2007; Van Vugt et al., 2009 ). Chez l'isopode terrestre, A. vulgare, des croisements
expérimentaux ainsi que des expériences d'inoculation de Wolbachia, ont mis en évidence
l'existence d'un système polygénique R empêchant la transmission de la bactérie par la mère
aux descendants (Rigaud & Juchault, 1992). La présence de tels facteurs de résistance au sein
des populations naturelles pourrait jouer un rôle important dans le maintien des faibles
prévalences pour les souches wVulC et wVulM.
Les perspectives liées à ce travail reposent principalement sur les résultats récemment
obtenus dans le cadre de l'ERC EndoSexDet portée par R. Cordaux. En effet, nos résultats
semblent compatibles avec la présence de l'élément f chez certaines femelles prélevées dans la
nature. Cependant, ces résultats sont préliminaires et nécessitent d’être confirmés car la
combinaison des marqueurs wsp et FtsZ ne révèle pas encore de patrons assez clairs pour
affirmer la présence de l'élément f au sein des populations naturelles d'A. vulgare. Ainsi, à
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partir du séquençage haut-débit par la méthode Illumina d’un ADN issu d’une femelle
porteuse de f, de nouveaux marqueurs moléculaires caractéristiques de l'élément f ont été mis
au point récemment dans le cadre de l'ERC EndoSexDet (dirigé par R. Cordaux). Cette
approche a permis de mettre en évidence la présence d'un grand fragment du génome de
Wolbachia inséré dans le génome d'A. vulgare (R. Cordaux, com. pers.). L’insert semble
couvrir 80% du génome de Wolbachia wVulC. Le fragment présente une longueur
approximative de 3 Mb ce qui représente environ 2 fois la longueur du génome de Wolbachia,
laissant supposer la présence de nombreux réarrangements génomiques. Afin de détecter la
présence de ce fragment par PCR, 16 couples de marqueurs génétiques ont été mis au point.
Ces marqueurs ont été testés sur des femelles et des mâles issus de la lignée porteuse de
l'élément f. Les résultats obtenus montrent systématiquement des amplifications pour tous les
marqueurs chez les femelles, tandis que chez les mâles aucune amplification ne semble
révéler de fragment. Cette transmission maternelle de l'insert de Wolbachia soutient
l'hypothèse qu'il s'agit de l'élément f (R. Cordaux, com. pers.). Cette hypothèse est fortement
renforcée par le caractère haploïde de ce fragment constaté durant l'assemblage. En effet, la
couverture de séquençage obtenue pour l'élément f suite à cet assemblage représente environ
la moitié de la couverture obtenue pour les régions diploïdes du génome (c'est-à-dire
autosomales) appartenant à la femelle A. vulgare. Par ailleurs, suite à l'assemblage de cet
élément f, un marqueur moléculaire permettant l'amplification d'un fragment d'ADN d'une
longueur d'environ 700 paires de bases et situé à la jonction entre l'élément f et une région
génomique flanquante d'A. vulgare a permis de confirmer l'insertion de cet élément f au sein
du génome d'A. vulgare. Par ailleurs, un second volet de ce projet ERC a abouti à
l'identification d'une région génomique liée au chromosome sexuel W, qui permet la mise au
point d'un marqueur moléculaire permettant la détection du chromosome W, en amplifiant un
fragment d'ADN d'environ 200 pb, qui devrait à terme permettre de faire la distinction entre
les femelles génétiques et les mâles féminisés (R. Cordaux, com. pers.). Un troisième volet du
projet ERC est encore en cours avec la caractérisation du gène M et se poursuivra au cours de
l'ANR CytoSexDet (2015-2018) portée par R. Cordaux. L'objectif de cet ANR est d'obtenir
un marqueur du gène M. A terme, tous ces marqueurs moléculaires devraient permettre de
réaliser des études de génétique des populations prenant en compte à la fois les prévalences
des différentes souches de Wolbachia, de l'élément f, du chromosome W ainsi que du gène M
et ainsi évaluer l'impact de ces facteurs de détermination du sexe sur la diversité et la
structuration génétique des populations naturelles d'A. vulgare. Ces marqueurs pourront
notamment être appliqués sur les populations naturelles étudiées dans le cadre de cette thèse
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afin d'évaluer l'évolution de leur prévalence sur plusieurs années, et ce dans le but de
compléter les données obtenues pour les souches de Wolbachia. En effet, l'échantillonnage de
ces populations a été entrepris par Verne et al., en 2003 et poursuivi dans le cadre de ce
travail en 2010, 2013 et 2015. A l'échelle des populations, il serait également intéressant de
mettre en relation le caractère féminisant de l'élément f avec l'étude de la diversité et de la
structuration génétique des populations porteuses de cet élément. Cela permettra également
d'étudier la coexistence des deux facteurs féminisants, Wolbachia et l'élément f ainsi que
l'évolution du déterminisme sexuel au sein des populations. Ces études devraient être réalisées
dans le cadre de l'ANR CytoSexDet (2015-2019).
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Prévalence et impact de Wolbachia sur la diversité génétique chez les isopodes terrestres, Armadillidium
vulgare et Porcellionides pruinosus
La diversité génétique est un élément majeur pour l'évolution des espèces dans un environnement
changeant. Chez les isopodes Armadillidium vulgare et Porcellionides pruinosus, l'infection par Wolbachia
engendre une féminisation des mâles pouvant entraîner des sex-ratios fortement biaisés en faveur des femelles.
Cela réduit la taille efficace des populations infectées qui peut provoquer une réduction de la diversité génétique.
Cependant, chez A. vulgare, il existe un maintien de cette diversité qui pourrait être dû à des prévalences trop
faibles de Wolbachia pour impacter les populations ou à d’autres facteurs comme par exemple lors de la
reproduction un choix préférentiels des mâles pour les femelles génétiques. Un suivi des prévalences de Wolbachia
dans des populations naturelles d’A. vulgare a été réalisé sur plusieurs années à partir d’une nouvelle méthode
basée sur le génotypage. Les résultats montrent (i) des infections multiples de Wolbachia et (ii) des prévalences
faibles pour wVulM, wVulC et wVulP. La présence d'un second facteur féminisant appelé f est suspectée dans de
nombreuses populations. A l’échelle individuelle, Wolbachia semble avoir un impact sur le nombre de multipaternités puisque les femelles génétiques s’accouplent avec plus de mâles que les néo-femelles. Les faibles
prévalences de Wolbachia et les accouplements multiples permettent de maintenir une diversité génétique
importante au sein des populations d’A. vulgare. Chez P. pruinosus, les prévalences de Wolbachia sont élevées et
on observe de forts taux de consanguinité. Cependant, ces taux pourraient également résulter de fluctuations
d’effectifs dans ces populations liées à un habitat spécialisé et peu stable.
Mots-Clés : Wolbachia, Armadillidium vulgare, Porcellionides pruinosus, prévalences, infections
multiples, paternités multiples, diversité génétique, structuration génétique.

Prevalence and impact of Wolbachia on the genetic diversity in the terrestrial isopods Armadillidium vulgare
and Porcellionides pruinosus
Genetic diversity is a crucial component for the evolution of species in changing environments. In the
isopods Armadillidium vulgare and Porcellionides pruinosus, infection with Wolbachia bacteria causes a
feminization of males that could lead to strongly female-biased sex-ratios. This reduces the effective size of
infected populations and may result in a decreased genetic diversity. Nevertheless, genetic diversity is known to be
maintained in A. vulgare. This might be due to Wolbachia prevalences being too low to impact host populations, or
to other factors, as for example males preferentially choosing genetic females for reproduction. Wolbachia
prevalence has been monitored over several years in natural populations of A. vulgare using a new genotyping
method. The results demonstrate (i) multiple Wolbachia infections and (ii) low prevalences of wVulM, wVulC and
wVulP. The presence of a second feminizing factor, called f, is suspected in numerous populations. At the
individual scale, Wolbachia seems to have an effect on the number of multiple paternities, since genetic females
mate with more males than neo-females. Low Wolbachia prevalence and multiple mating may allow the
maintenance of a high genetic diversity in A. vulgare populations. In P. pruinosus, Wolbachia prevalences are high
and we observe high consanguinity rates. However, these rates might also result from fluctuations in population
size due to a specialized and unstable habitat.
Keywords : Wolbachia, Armadillidium vulgare, Porcellionides pruinosus, prevalences, multiple
infections, multiple paternities, genetic diversity, genetic structuration

