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Approche moléculaire de l’adaptation différentielle d'un poisson laguno-marin
(Dicentrarchus labrax L.) en populations naturelles et d'élevage
L'identiﬁcation de marqueurs génétiques liés à des gènes permet une exploration des éventuelles corrélations existant entre leur variabilité
génétique et des pressions sélectives portant sur les gènes, aussi bien dans un contexte de populations expérimentales que naturelles. Chez le
loup de mer (Dicentrarchus labrax), douze locus associés à des gènes - dont quatre associés aux gènes de l'hormone de croissance (GH), la
somatolactine (SL) ou l'IGF-1- et huit locus anonymes ont servi à mener une étude multi-échelle de la diﬀérenciation génétique. La structure en
trois bassins connue chez cette espèce a été conﬁrmée mais les locus liés aux gènes ont montré une diﬀérenciation signiﬁcativement plus forte
que les locus anonymes et impliquant des barrières aux ﬂux géniques nucléaires supérieures à celles admises jusqu'alors. A l'échelle merlagune, aucune image cohérente de différenciation génétique n'a pu être obtenue. Parallèlement, une expérience d'acclimatation à l'eau douce a
été réalisée. Si les individus soumis à la désalure ont subi une mortalité importante, aucune diﬀérence génétique signiﬁcative n'est observée
entre les individus ayant survécu au traitement et ceux restés en eau de mer, excepté pour un locus EIF3E. Ces résultats ont révélé une
composante familiale liée à l'expérimentation, mais les déterminismes génétiques sous-jacents restent obscurs. L'utilisation de marqueurs liés à
des gènes a permis de révéler l'implication au moins indirecte de certains de ces gènes dans la mise en place d'une structuration génétique de
l'espèce, mais également dans la réponse physiologique des individus à un stress environnemental pouvant être rencontré en conditions
naturelles.
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