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Préface
Organisme d’accueil
-

La Tour du Valat
Avec ces 145 000 ha de superficie, la Camargue constitue l’une des plus grandes zones

humides de France. Elle se compose en 3 parties : la Camargue gardoise à l’Ouest du petit
Rhône, l’île de Camargue entre les deux bras du Rhône et le Plan du Bourg à l’Est du Grand
Rhône (Annexe I). Au sein de l’Île de Camargue se situe la TdV, une fondation privée dédiée
à la recherche scientifique pour la conservation des zones humides. Elle a été fondée par Luc
HOFFMANN en 1954 et se situe à 25 km de la ville d’Arles, à l’est de l’étang du Vaccarès et
du Grand Rhône. Le domaine de la TdV s’étend sur une surface de 2548 ha dont 1845 ha classés
en RNR2 depuis 2008. Plusieurs activités se déroulent sur le domaine comme l’agriculture,
l’élevage et la chasse. De 2016 à 2020, un plan stratégique a défini des programmes de
recherche pour répondre à plusieurs objectifs : comprendre le fonctionnement des zones
humides, tester des modes de gestion en faveur de la biodiversité, transmettre les connaissances
entre acteurs (publications scientifiques et techniques) et convaincre les décideurs avec des
arguments issus de la fédération des différents acteurs techniques (https://tourduvalat.org/).
Afin d’apporter des réponses aux problèmes de conservation durable des ressources
naturelles, de mettre en œuvre des plans de gestion et des financements de projets, la TdV s’est
associée dès ses débuts avec plusieurs organismes. Elle compte des partenaires à l’échelle
internationale (CEPF3), à l’échelle nationale (ONCFS4, CNRS5, AFB6, AFD7, ANRT8...) et à
l’échelle territoriale (Parc naturel Régional de Camargue, MedWet 9). Parmi les partenaires
scientifiques les plus actifs, on peut également mentionner l’IMBE10, ainsi que les universités
de Marseille et de Montpellier.

2

Réserve Naturelle Régionale
Fonds de Partenariats pour les Ecosystèmes Critiques
4 Office national de la chasse et de la faune sauvage
5 Centre National de la Recherche Scientifique
6 Agence Française de la Biodiversité
7 Agence Française de Développement
8 Association National Recherche Technologique
9 Initiative pour les zones humides méditerranéennes
10 Institut méditerranéen de biologie et d’écologie
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L’institut regroupe environ 80 salariés dans plusieurs unités dont la direction, la
communication et l’accueil, la gestion du domaine, gestion administrative/financière et les
programmes de recherches. Ces programmes regroupent environ 45 personnes réparties autour
de 3 départements (Modélisation, Gestion et Restauration des Ecosystèmes ; Observatoire des
zones Humides Méditerranéennes ; Conservation des Espèces) qui occupent des fonctions de
chefs de projets, chargés et directeurs de recherche, techniciens, doctorants et thésards.
Mon stage de deuxième année de Master s’inscrit dans le projet de recherche sur la
conservation des Odonates dirigé par Philippe Lambret dans le département « Gestion et
Restauration des Écosystèmes » à la Tour du Valat, co-encadré par le Pr. Dr. Robby Stocks
(chef de laboratoire de l’Université Catholique de Louvain en Belgique).
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1 Introduction
L’ensemble des êtres vivants est soumis à un environnement qui varie selon une échelle
spatio-temporelle c’est-à-dire à des pressions de sélection changeantes. Pour expliquer ces
variations dans les différents milieux en fonction de contraintes environnementales, plusieurs
théories sont abordées, notamment celle de la niche écologique (Grinnell 1917). La notion de
niche écologique est l’hypothèse initiale de la compréhension de la répartition des espèces au
sein des communautés. La niche écologique est tout d’abord une niche fondamentale propre à
chaque espèce qui se définit comme « un volume à n dimensions dans lequel chaque point
correspond à un état de l’environnement qui permettrait à une espèce d’exister indéfiniment »
(Hutchinson 1957). Il s’agit d’un hypervolume où chaque dimension de l’espace est une
ressource de l’environnement affectant sa capacité à se reproduire et engendrer une
descendance elle-même capable de se reproduire (i.e fitness sensu stricto). Selon la
représentation gaussienne ci-dessous (Figure 1), plus l’espèce est proche du centre de son
hypervolume, c’est-à-dire son optimum écologique, plus sa fitness sera grande ; cette dernière
diminuera à mesure que les conditions environnementales données s’éloigneront de cet
optimum écologique. Ces gradients environnementaux (i.e dimensions de la niche
fondamentale) sont des facteurs abiotiques comme la température, l’humidité, la lumière…

Figure 1: Représentation gaussienne de la théorie d’une niche écologique illustrant
l’optimum écologique et la zone de tolérance et celles d’intolérances (Shelford 1911)
en fonction de la fitness et d’un gradient environnemental
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Les niches fondamentales de plusieurs espèces peuvent se chevaucher ce qui permet à
plusieurs espèces de coexister dans un même environnement (Soberon & Peterson 2005).
Cependant cette coexistence entre plusieurs organismes au sein d’un écosystème a pour
conséquence de faire jouer des interactions écologiques11. Celles-ci sont biotiques et peuvent
être en leur faveur (i.e symbiose, commensalisme) ou en leur défaveur par la prédation (Volterra
1928) ou par l’exclusion compétitive (Gause 1934 ; Grime 1973 ; Grinnell 1904), lorsque deux
espèces se disputent une même ressource (Gausse 1934 ; MacArthur 1958). Ces facteurs
écologiques jouent un rôle de facteurs limitants vis-à-vis des espèces entre lesquelles s’établit
un processus de tolérance (i.e zone de tolérance) et d’optimum écologique (Shelford 1911).
La niche résultante est appelée la niche réalisée (Figure 2), et correspond à l’occupation
réelle de l’espèce au sein de son hypervolume fondamental (abiotique) (Thuiller 2003 a). En
lien avec les redéfinitions du concept, nous garderons finalement comme définition de la niche
écologique, la place de l’espèce dans l’écosystème et l’ensemble des facteurs écologiques
permettant à cette dernière d’y vivre et de s’y reproduire (Polechová & Storch 2008 ; Chase &
Leibold 2003).
(a)

(b)

Figure 2: Concept de niche fondamentale (a) et de niche réalisée (b) au sein de la niche écologique. La
partie claire représente la niche fondamentale et la partie entourée représente la niche réalisée montrant
l’occurrence de l’espèce. Les points correspondent à l’occurrence de l’espèce (Adapté de Thuiller 2003
a)

11

Processus impliquant des échanges ou des relations entre plusieurs organismes au sein d’un écosystème ou entre deux ou
plusieurs individus d’une même population

Page |3

Les interactions biotiques/abiotiques au cours du temps entre cette espèce et son
environnement ainsi que les autres organismes vont modeler sa biogéographie (i.e sa répartition
en fonction de son écologie) (Dobremez 1996). Celles-ci vont également influencer les facteurs
caractérisant sa dynamique des populations (survie, vitesse de croissance, recrutement, etc…).
Ces processus d’interactions et adaptations vont influencer la valence écologique de l’espèce,
c’est-à-dire sa capacité à supporter des variations plus ou moins importantes des facteurs
écologiques. Les espèces à forte valence écologique sont dites euryèces et sont souvent
ubiquistes puisqu’elles supportent des variations importantes des facteurs écologiques et donc
sont capables de coloniser différents milieux. A contrario, les espèces à faible valence
écologique sont dites sténoèces et ne peuvent pas supporter de grandes variations des facteurs
écologiques (Legros et al. 2016). Ces espèces voient leur aire de distribution limitée et leur aire
d’occurrence souvent disjointe (i.e espèce localisée) (Dajoz 1996).
La niche réalisée d’une espèce peut varier suivant les localités d’occurrence considérées
du fait que la composition des communautés varie à travers son aire de répartition. Face à ces
contraintes environnementales, les organismes vont devoir adopter des mécanismes de réponses
(Bellard et al. 2012). L’espèce pourra finir par disparaitre en raison de la réduction de sa niche
réalisée ; alternativement l’espèce pourra s’adapter soit par déplacements géographiques soit
par des modifications morphologiques, physiologiques ou comportementales (Darwin 1859)
lorsque sa niche réalisée varie. On peut considérer l’adaptation d’une espèce en situation de
compétition avec une autre comme une réduction de similarité entre leurs niches (Hutchinson
1957). Ainsi, la distribution d’une espèce sténoèce le long d’un gradient environnemental est
comprise dans une gamme plus étroite lorsque cette dernière est en situation de compétition. La
question qui se pose est dans quelle mesure une espèce sténoèce occupe-t-elle une niche
restreinte pour des raisons intrinsèques (i.e en raison de traits d’histoire de vie qui ont été
sélectionnés) ?
Pour répondre à ces questions, nous étudierons deux espèces congénériques12
d’Odonates (Zygoptera) qui ne s’observent que rarement en sympatrie : Lestes macrostigma
(Eversmann 1836) et Lestes sponsa (Hansemann 1823).

12

Espèce proche ou voisine résultant d’un même biotope
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D’une part, L. macrostigma est une espèce sténoèce ; les larves se développent
principalement en eaux saumâtres (Nielsen 1954 ; Robert 1958 ; Plattner 1967 ; Aguesse 1968).
Par commodité, elle fait partie des espèces dites « spécialisées », capable de se développer dans
les étangs vernaux13 Schiel & Buchwald (2015 b). Quelques populations se développent dans
des marais permanents d’eau douce (Kosterin 1996, 2015 ; Berquier 2015 ; Papazian et al.
2017). D’après les résultats enregistrés au Trou du Héron (Lambret et al. 2009), les larves de
L. macrostigma arrivent à tolérer une salinité allant jusqu’à 20-22 g.L-1. D’après Aguilar &
Dommanget (1998) et Askew (2004), son aire de distribution s’étend de l’Europe occidentale
à l’Asie centrale (Figure 3a) mais ses populations sont confinées en raison de sa sténoécie et de
la rareté de son habitat, ce qui rend son aire de répartition fragmentée (Dijkstra 2015 ;
Dommanget 1987). Pour ces raisons auxquelles s’ajoute la disparition de son habitat, L.
macrostigma est une espèce menacée ; selon les dernières évaluations de l’IUCN14, elle est
classée « Vulnérable » en Europe et « En Danger » au sein de l‘UE15 (Boudot & Kalkman
2015). D’après le PNAO PACA16 (Dupont 2010), L. macrostigma fait partie des espèces de
première priorité et dans une logique de conservation, il est important d’améliorer les
connaissances sur ces exigences écologiques notamment par des études ciblées afin de pouvoir
mieux gérer voire restaurer des habitats qui lui sont favorables (Lambret 2009 ; Lambret 2011).
D’autre part, Lestes sponsa est une espèce sténoèce occupant les milieux lenthiques avec
une importante ceinture de végétation (Dijkstra 2015). Elle fait partie des espèces
« généralistes » occupant principalement les étangs permanents (Schiel & Buchwald 2015 b).
Cependant, cette espèce possède une tolérance à la salinité ne dépassant pas les 4 g.L-1
(Cieśliński & Ogonowski 2008). D’après Longfield (1949), son aire de distribution de type
paléarctique s’étend du Portugal au Japon et de la Norvège à l’Iran (Figure 3b) avec une large
gamme altitudinale pouvant atteindre 2500 m (Kalkman et al. 2018). Par Houard et al. (2013)
et les dernières évaluations de l’IUCN, cette espèce est classée de « Préoccupation mineure »
en Europe.

Mares temporaires peu profondes (moins d’1 m) qui apparaissent au printemps et qui s’assèchent l’été
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
15 Union Européenne
16 Plan Régional d’Action en faveur des Odonates en région Provence Alpes Côte d’Azur
13
14
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(a)

(b)

Figure 3 : Aire de distribution à l’échelle européenne de Lestes macrostigma (a) et de Lestes sponsa (b).
Les zones en violet représentent l’aire principale de répartition et celle en bleue la zone où l’espèce est
peu commune, dispersée ou irrégulière mais sans preuve de déclin. Les croix rouge indique l’extinction
de la population locale (Dijkstra 2015)

Le but principal de cette étude est de comprendre pourquoi L. macrostigma est inféodée
aux milieux d’eaux saumâtres, tandis que certaines de ses larves parviennent à se
développer dans des milieux d’eaux douces. Dans un contexte d’écologie évolutive, nous
chercherons à distinguer sa niche réalisée de sa niche fondamentale en étudiant différents traits
d’histoire de vie sous l’influence d’un seul facteur abiotique (i.e la salinité). Ces traits d’histoire
de vie sont comparés à ceux de L. sponsa que nous soumettrons aux mêmes traitements.
Nous faisons les hypothèses que :
(1) Les traits d’histoire de vie intrinsèques entre L. macrostigma et L. sponsa sont différents.
(2) L’augmentation de la salinité engendre une mortalité et un ralentissement de la vitesse
de croissance plus fortement chez L. sponsa que chez L. macrostigma.
(3) Ces différences se retrouvent chez les adultes.
Afin de tester ces hypothèses, nous élèverons des larves des deux espèces depuis leur
éclosion jusqu’à leur émergence le long d’un gradient de salinité (i.e 0.5 ; 4 ; 8 ; 16 g.L-1). Pour
chaque individu, nous mesurons chez les larves (i) la survie, (ii) la vitesse de croissance, (iii) la
durée de développement larvaire ; chez les adultes, (iv) la taille à l’émergence, (v) la masse à
l’émergence, le (vi) succès d’émergence et la (vii) capacité au vol.
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2 Matériels et Méthodes
2.1

Protocole d’échantillonnage sur le terrain

2.1.1 Culture des œufs de L. macrostigma et L. sponsa

Dans le cadre de l’étude, plusieurs sites représentatifs des habitats de L. macrostigma et
L. sponsa ont été répertoriés en 2017 dans la réserve naturelle de la TdV : dans le marais de
Relongues Nord localisé au sein de la réserve, et dans le marais du Grand Clos, situé dans la
couronne environnementale du GPMM.
D’après Lambret et al. (2017), la phase d’éclosion de L. macrostigma commence de mimars jusqu’à début avril mais avec un taux d’éclosion important à la fin du mois de mars.
L’émergence quant à elle, débute de mi-avril jusqu’à la fin du mois de juin (Tableau I). Les
œufs de l’espèce ont été obtenus le 8 juillet 2018 par prélèvement de pousses du scirpe maritime
(Bolboschoenus maritimus) et du scirpe glauque (Schoenoplectus tabernaemontani) contenant
les œufs dans le marais temporaire des Relongues. Les pousses ont été prélevées parfaitement
sèches pendant la période d’estivation17 et identifiées par des incisions faites par l'ovipositeur
des femelles (Lambret et al. 2017) (Annexe II). Les pousses incisées ont été transférées au début
de la phase de dormance dans des boites immergées d’eau.
La phase d’éclosion de L. sponsa débute de fin janvier jusqu’à fin avril, mais la plupart
des éclosions ont lieu à la fin du mois de février (Schiel & Buchwald 2015 b). L’émergence
commence quelques semaines après L. macrostigma, à savoir au début du mois de mai. Les
œufs ont été obtenus grâce à l’étude de Sniegula et al. (2014). Des couples copulant ont été
capturés les 26 et 29 juin 2018 dans un autre plan d’eau localisé au Grand Clos. La capture a
interrompu la copulation et, jusqu'à 20 individus ont été fixés simultanément dans un tube de
23 x 45 cm recouvert d'un tissu à mailles de 2 mm (Tableau I).

17

Phénomène de diapause durant les périodes les plus chaudes et sèches de l’été où les individus tombent en léthargie
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Tableau I : Périodes d’éclosion et d’émergence de L. macrostigma et L. sponsa d’après Papazian et al.
(2017) ; Schiel & Buchwald (2015 b). Les périodes en (1) orange sont les périodes de captures au filet
des œufs sur le terrain, (2) rouge foncé sont les périodes de dormance, (3) vert foncé sont les périodes
d’éclosion d’après la littérature, (4) vert clair sont les périodes d’éclosion observées en laboratoire, (5)
bleues claires sont les périodes d’émergence des adultes d’après la littérature, (6) bleues foncées sont
les périodes d’émergence observées en laboratoire et (7) en jaune sont les périodes de vol d’après la
littérature
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2018
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2018

2018
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2018

2018

Janvier

Février
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Avril
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2019

2019

2019

2019

2019

2019

macrostigma

Juillet
2019

L. sponsa

Cet « insectarium » a été suspendu à un arbre pour éviter que les couples ne soient
directement exposés au soleil, et ils ont été surveillés jusqu'au moment d’une nouvelle
copulation. Par la suite, les femelles ont été transférées individuellement dans des gobelets
contenant du papier filtre humide en tant que substrat pour la ponte. Ces dernières ont été
maintenues dans des conditions ambiantes (température environ 28 ° C et photopériode
naturelle) jusqu'à ce qu'elles pondent. Les œufs de L. sponsa ont la capacité d’éclore lorsqu'ils
sont inondés avant d'entrer en diapause (Sniegula et al. 2014). Le papier filtre contenant ces
œufs a été conservé dans des conditions non inondées mais humides pour permettre une période
d’estivation sans éclosion. Pour cela, ils ont été placés dans une boîte de 9 × 17 × 26 cm remplie
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d'une couche de 4 cm de gravier de 3-4 mm et remplie de 3 cm d’eau ; le gravier a été recouvert
d’un tapis d’égouttage afin que les papiers filtres ne soient pas directement en contact avec le
gravier. Pour permettre une circulation d'air minimale, deux fenêtres de 2 × 8 cm ont été
découpées dans les côtés de la boîte et recouvertes d'un filet de maille à 0,5 mm (Annexe II).
Les boites contenant, les œufs de L. macrostigma et L. sponsa ont été conservées dans
des conditions ambiantes (décrit ci-dessus). De la moisissure a commencé à se développer sur
le papier humide de L. sponsa. Les boites ont donc été transférés le 31 juillet 2018 dans une
chambre climatique à une température de 15 ° C avec une photopériode de 12h / 12h afin de
stopper le développement mycélien. L'inondation des marais temporaires - et d'œufs - a été
imitée en installant des pousses et des papiers filtres le 13 novembre 2018 dans des boîtes de 6
x 12 x 20 cm avec 3 cm d'eau douce ; les conditions de la chambre climatique ont été changées
à une température de 10 ° C et une photopériode de 9h / 15h, pour que les individus puissent
rentrer dans une phase de diapause. En effet, les Lestidae sont connus pour effectuer une longue
phase de diapause et de n'éclore qu'au printemps suivant (Corbet 2004). Pour reproduire la
phase hivernale, les boîtes ont été placées le 30 novembre 2018 dans un réfrigérateur ayant une
température de 2 à 5 ° C et une obscurité totale. Pour mimer la période post-diapause, les boîtes
ont été installées dans une salle d’essai avec une température de 10 ° C le 18 février 2019 avec
une photopériode naturelle (soit environ 11h / 13h de photopériode), puis le 20 février 2019
dans une enceinte climatique au sein de notre laboratoire à une température de 20 ° C avec une
photopériode de 12h / 12 h.
Dès le début de la phase post-diapause (i.e 25 février 2019), les pousses et les papiers
filtres contenant les œufs de L. macrostigma et L. sponsa ont été incisés par l’ovipositeur d’une
seule femelle : les œufs présents dans chaque pousse sont issus d’une même fratrie. Ces
dernières ont été séparées indépendamment par famille dans des boites de 6 x 12 x 20 cm avec
3 cm d'eau douce.

2.2

Protocole expérimental

2.2.1 Préparation des différents traitements de salinité
Dès le début des expériences, une quantité importante d’eau distillée a été préparée grâce
à un distillateur afin d’obtenir un distillat (i.e eau pure) sans certains sels minéraux et
organismes contenus dans de l’eau non distillée (Figure 4). Pour chaque traitement de salinité,
la quantité de sel voulue a été pesée grâce à une balance électronique « Mettler AG245 » (i.e
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précision 0.0001 g), mélangée avec 1 litre d’eau distillée puis homogénéisée grâce à un agitateur
magnétique IKA-CIMBIMAG REO (900 t/mn). Tous les solutions salines (0.5, 4, 8, 16 g.L-1)
ont été stockées séparément dans 4 bidons de 8 litres et contrôlées à l’aide d’un conductimètre
de paillasse « Inolab ».

Figure 4 : Disposition des 4 bidons contenant respectivement les différents traitements de salinités avec
l’agitateur magnétique et le conductimètre (© T. Antonini)

2.2.2 Protocole et élevage des proies : naupliis d’Artemia salina
Artemia salina (Linneaus 1758), est un consommateur primaire de la classe des
Branchiopodes (WoRMS18) de petite taille, facile à élever, avec une croissance rapide et une
tolérance aux fortes variations de salinité (Person - Le Ruyet 1975). Dès le 20 février 2019, une
première expérience a été réalisée pendant 1 semaine et demie pour estimer le nombre moyen
de cystes pour une masse donnée. Sous la loupe binoculaire 700 cystes d’A. salina ont été
comptés pour une masse de 0.0028 g sur une coupelle graduée. Cette expérience a permis de
donner un aperçu sur la quantité attendue de naupliis lors des expériences journalières de
nourrissage des larves. Pour cela, 32g de sel ont été pesés et ajoutés dans 1 litre d’eau distillée
(i.e salinité à 32 g.L-1). Une fois le contenu mélangé grâce l’agitateur magnétique, 300 mL de
cette solution a été ajouté dans un récipient avec 0.1 g de cystes d’A.salina (i.e 1 cuillère rase
contenant environ 28 000 cystes). La solution a ensuite été placée dans une enceinte avec un
système d’agitation (i.e permettant l’oxygénation) pendant 48 heures (Figure 5). Du fait de leur
cycle de vie rapide, l’éclosion des cystes en naupliis a duré 48 heures. Au bout de cette période,
3 strates se sont formées dans la solution : à la surface (1) les coquilles de cystes ayant éclos,
au fond (2) les cystes non éclos et entre deux (3) les naupliis d’A. salina vivants.

18

World Registrer of Marines Species
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Afin de tester la longévité des naupliis d’A. salina, 6 réplicats ont pu être réalisés de n
individus de la solution journalière. Les individus ont été prélevés grâce à une pipette graduée
et introduit dans les 4 traitements. Cette expérience a permis d’estimer (1) le temps de survie
des naupliis en fonction d’un stress salin, et (2) d’estimer le temps nécessaire pour les larves à
se nourrir. Grâce à un phénomène de phototropie, les naupliis d’A. salina ont été prélevé
facilement en grande quantité dans la solution, car ils ont la capacité à s’orienter vers une source
lumineuse. Par la suite, ils ont été rincés avec de l’eau correspondant à la salinité par deux fois
sur un tamis de maille de 0.2 mm en enlevant l’excédent d’eau. Une fois capturés, les naupliis
ont été déposés dans un pot à la salinité correspondante. Ils ont été ensuite distribués dans les
pots d’élevage avec une pipette graduée.

(a)

(b)

Figure 5 : Expérience journalière d’élevage dans l’enceinte avec le système d’agitation vue sur de dessus
(a) et vue sur le côté (b) (© T. Antonini)

Les individus de Lestidae sont hémimétaboles19 et ont généralement une croissance
assez rapide avec une succession de 10 mues avant d’atteindre le dernier stade larvaire
(Thompson 1989). D’après Pickup et al. (1984), la durée de développement larvaire de L.
sponsa dure environ 60 à 83 jours et celle de L. macrostigma environ 60 jours (Papazian et al.
2017). Au fur et à mesure de nos expériences, les doses d’A. salina ont été augmentées
proportionnellement en fonction de leur stade larvaire car les larves subissent des
transformations morphologiques et physiologiques, et ont besoin d’une plus grande quantité de
naupliis. Pour cela, 700 mL de la solution saline et plus de 0.1g de cystes (i.e une cuillère pleine)
ont été mélangés et placés dans les mêmes conditions que précédemment.

19

Larve aquatique (naïade) avec biotope et mode de vie différent de l'adulte
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2.2.3

Protocole et élevage de L. macrostigma et L. sponsa

2.2.3.1 Stade larvaire
Afin d’avoir un suivi distinct de chaque individu et d’éviter le cannibalisme entre les
larves, les individus ont été suivis individuellement (Figure 6a) du stade larvaire jusqu’au stade
adulte. Selon l’espèce, la famille et la salinité, des plateaux avec n pots « élevage » ont été
disposés dans l’enceinte climatique (Figure 6b). Un loger a été placé dans cette enceinte sur le
premier et le dernier plateau afin d’enregistrer les variations de températures et de l’intensité
lumineuse chaque jour. Ces données ont été visualisées grâce à un logiciel de gestion
d’enregistrement, de visualisation graphique et d’analyse de données appelé HOBOware. Sur
chaque pot « élevage » a été inscrit un code avec les initiales de l’espèce « S » pour L. sponsa
ou « M » pour L. macrostigma, la salinité (0.5 ; 4 ; 8 ; 16), la famille notée par ordre
alphabétique et le numéro de l’individu. Ce codage permet de suivre individuellement les
larves. Compte tenu de la tolérance suivant le gradient de salinité des deux espèces, le nombre
d’individus larvaire a varié en fonction du traitement de salinité et de l’espèce (taille totale de
l’échantillon = 830 larves. Le nombre d’individus mis en élevage est illustré ci-dessous sous
forme de diagrammes circulaires (Figure 7).

(a)

(b)

Figure 6 : Disposition des pots contenant respectivement un individus sur les plateaux (a) et rangés par
salinités et espèces dans l’enceinte climatique (b) (© T. Antonini)
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(b)

(a)

84
80
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Figure 7 : Représentation du nombre d’individus de L .macrostigma (a) et L. sponsa (b) mis en élevage
selon la salinité (g/L)

Quotidiennement à partir du 25 février 2019, les nouveau-nés ont été nourris et contrôlés
7 jours sur 7. Une première phase de nourrissage s’est effectuée tous les matins dans chaque
traitement de salinités, et une deuxième phase aux alentours de 14 heures pour le traitement à
0.5 g. L-1 car les naupliis d’A. salina mourraient plus rapidement à ce traitement et les larves
n’avaient pas autant à disposition de nourriture que les autres. La deuxième phase s’est déroulée
aux alentours de 16h et a permis de contrôler la survie des larves. Afin que les larves aient les
mêmes disponibilités alimentaires et pour limiter l’accumulation de naupliis d’A. salina
pouvant rendre le milieu nocif (Bayoh & Lindsay 2003), l’eau de chaque contenant a été
changée par la salinité correspondante.
Durant cette phase, la larve a été prélevée au préalable grâce à une pipette graduée, ce
qui a permis de contrôler la survie de l’individu. Les individus retrouvés « morts » au stade
larvaire (Annexe III), ont été mis de côté pour pouvoir mesurer la largeur de leur tête ce qui
permet d’estimer par la suite la vitesse de croissance. Afin d’obtenir des mesures correctes et
précises, la loupe binoculaire a été réglée à 1 mm.
Après le contrôle de tous les pots et des plateaux pour chaque traitement, ces derniers
ont été placés selon un ordre au hasard sur les plateaux, car l’intensité lumineuse durant les
phases de jour n’a pas été homogènes d’où la nécessité de randomiser.

2.2.3.2 Stade adulte
Lors du dernier stade larvaire « F0 », les individus ont été placés individuellement dans
des gobelets remplis au 1/3 avec de l’eau à la salinité correspondante et conservés selon les
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mêmes conditions qu’au stade larvaire. Ces pots sont constitués d’un filet à maille pour
permettre aux individus de s’agripper lors de leur métamorphose et d’un couvert en tissu pour
éviter qu’ils ne s’envolent. Dès leur émergence, les adultes ont été mesurés (i.e comme
précédemment), sexés et étudiés sur leur : (iv) taille à l’émergence, (v) masse à l’émergence,
(vi) succès d’émergence et (vii) capacité au vol.

2.3

Succès d’émergence et de vol
Une fois émergés, la durée de développement larvaire des individus a été calculée. 24h

après leur émergence, le succès d’émergence des individus a été codé sous 3 catégories : 0 (=
les individus sont morts pendant la métamorphose et n’ont pas réussi à prendre leur taille finale),
1 (= les individus ont réussi leur métamorphose mais une des quatre ailes n’est pas entièrement
déployée), 2 (= les individus ont réussi leur métamorphose avec les quatre ailes entièrement
déployées) (Arambourou et al. 2017). Afin de quantifier leur succès de vol, les adultes ont été
placés dans un tube en plexiglas de 270 cm de haut a été placé verticalement (Figure 8). Au
début de chaque essai, chaque adulte a été placé délicatement au bas du tube avant de coder si :
1 (= les individus ont réussi à voler), 0 (= les individus n’ont pas réussi à voler). Après avoir
quantifié leur succès, chaque adulte a été pesé à l’aide d’une balance électronique et mesuré
sous la loupe binoculaire. Tous les adultes ont ensuite été placés séparément dans des papillotes
et conservés dans un congélateur à -80 ° C jusqu'à l'analyse physiologique qui ne rentrera pas
en compte dans les analyses.

Figure 8 : Tube en plexiglas au sein du laboratoire (© T. Antonini)
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3 Analyses statistiques
Chaque jour, un suivi de chaque individu a été mis à jour dans un tableau récapitulatif Excel.
Les mesures effectuées n’étant pas indépendantes entres elles, elles constituent des séries non
appariées.
3.1

Nature des données

Différents types de variables ont été utilisées pour la comparaison des deux espèces en fonction
des traitements de salinité. Les détails sont les suivants :
(1) Données qualitatives nominales : Survie sous forme de classes allant de 0 à 1 pour
chaque individu des deux espèces.
(2) Données quantitatives continues : Taille (mm) mesurée à l’état larvaire sur les individus
« morts » et au stade adulte deux espèces.
(3) Données quantitatives discrètes : Durée de développement larvaire (jours) calculée
par la différence entre la date d’éclosion et la date d’entrée en émergence des deux
espèces.
(4) Données quantitatives continues : Vitesse de croissance (mm/jours) calculée avec le
ratio entre la taille (mm) des individus à l’état adulte et la durée de développement
larvaire (jours).
(5) Données quantitatives continues : Masse fraîche (g) pesée sur les individus adultes des
deux espèces.
(6) Données qualitatives nominales : Succès de métamorphose sous forme de classes
allant de 0 à 2 pour les individus adultes des deux espèces.
(7) Données qualitatives nominales : Succès de vol sous forme de classes allant de 0 à 1
sur les individus adultes des deux espèces.
(8) Données qualitatives nominales (facteur aléatoire) : Sexe sous forme de classes (Mâle
ou Femelle).
(9) Données qualitatives nominales (facteur aléatoire) : Famille sous formes de classes
allant de a à z et de a’ à l’.

3.2

Modélisation
Pour les données qualitatives (1), des mesures moyennées (Whittaker 1972) ont été

réalisées puisque les échantillonnages de nos deux espèces n’étaient pas égaux (respectivement
338 et 492).
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Les données quantitatives (2) ont été analysées par un test de la somme des rangs de
Wilcoxon-Mann-Whitney. Ce test non paramétrique a été choisi car les échantillons sont non
appariés (indépendants) et la distribution des variables ne suit pas une loi normale.
Pour les données qualitatives (6) le choix des analyses s’est porté sur un Modèle
Logistique Multinomial (MLM), lequel a pour objectif d’analyser la probabilité qu’un individu
fasse parti de chacune des classes. Pour toutes les autres données le choix des analyses s’est
porté sur des Modèles Linéaires Généralisés Mixtes (GLMM), lesquels ont permis l’analyse
des différentes variables réponses (i.e traits d’histoire de vie) en fonction de deux variables
explicatives « Espèce » et « Salinité ». La sélection du modèle final a été faite par le biais de la
valeur de l’AIC20 le plus petit (Akaike 1987). Ces modèles ont été effectués en utilisant la
distribution Binomial pour les données binaires (1) et (7) et la distribution Gaussian pour les
données (3), (4) et (5). Afin de prendre en compte la variabilité qui existe entre les variables
explicatives, des facteurs aléatoires « Famille » et « Sexe »21ont été pris en considération.
En parallèle avec les analyses, les différences entre les 2 espèces le long du gradient de
salinité ont été testées via une analyse de variance (ANOVA) et des Tests post-hoc pour des
comparaisons multiples entre les différents traitements de salinité.
Toutes les démarches statistiques ont été effectuées avec le logiciel RStudio v1.1.553
(RStudio Team 2017) avec l’utilisation des packages « lme4 » (Bates et al. 2014 a), «
AICcmodavg » (Mazerolle 2015), « MuMin » (Barton 2009), « car » (Fox 2009), « nnet »
(Ripley 2016), « effects » (Fox 2003) et pour la construction de graphiques, des packages tels
que « ggplot2 » (Wickham 2019), « gridExtra » (Auguie 2017) et « cowplot » (Wilke 2017) ont
été utilisés.

4 Résultats
4.1

Survie : de l’éclosion à l’émergence
La figure ci-dessous (Figure 9), représente le taux de survie (%) des deux espèces en

fonction des traitements de salinités. Sur 830 individus élevés, seuls 84 individus (dont 73% L.
macrostigma et 27% L. sponsa) ont réussi à atteindre le stade adulte dans toutes salinités
confondues hormis dans le traitement à 16 g.L-1 où tous ont été retrouvés morts durant le stade
larvaire. Aucun test statistique n’a pu donc être effectué dans ce traitement. Graphiquement, L.
20
21

Akaike information Criterion
Les facteurs aléatoires « Famille » et « Sexe » n’ont pas été pris en compte dans le MLM

P a g e | 16

macrostigma possède une meilleure capacité de survie par rapport à L. sponsa toutes salinités
confondues. Par exemple dans le traitement à 0.5 g. L-1, 14.30% de la population de L.
macrostigma a réussi à survivre, 27.70% dans le traitement à 4 g.L-1 et 44.12% dans celui à 8
g.L-1. Néanmoins, plus d’individus de L. sponsa ont réussi à survivre (15.38%) dans le
traitement à 4 g.L-1 par rapport aux autres traitements.
En plus des analyses descriptives, les résultats de GLMM ont montré que le modèle le
plus parcimonieux a été expliqué par l’effet des variables « Espèce » et « Salinité » ainsi que
leur interaction. D’après les résultats de l’ANOVA, ces dernières présentent des effets
significatifs sur la « Survie » (dfespèce = 1, Fespèce = 32.5, p-valueespèce<0.001 ; dfsalinité = 1, Fsalinité
= 22.4, p-valuesalinité <0.0001) où l’espèce L. sponsa possède une capacité de survie plus faible
que celle de L. macrostigma (p-value <0.05). Pour donner suite aux résultats de l’ANOVA, un
test post-hoc a été réalisé pour des comparaisons multiples entre les différents traitements de
salinité. Ces résultats ont montré que la capacité de survie entre les deux espèces est
significativement différente dans les traitement à 0.5 g.L-1 (X-squared0.5 = 5.96, df0.5 = 1, pvalue0.5 = 0.01) et 8 g.L-1 (X-squared8 = 43.58, df8 = 1, p-value8 < 0.001) (Figure 9).
***

*

Figure 9 : Représentation graphique du pourcentage de survie des deux espèces en fonction du gradient
de salinité (± 95% IC). Les étoiles correspondent au degré de significativité : * Probabilité d'identicité :
5% <-> p-value <= 0,05 ; ** Probabilité d'identicité : 1% <-> p-value <= 0,01 ; *** Probabilité
d'identicité : 1 sur 1000 <-> p-value <= 0,001
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4.2

Durée de développement larvaire
La durée de développement larvaire a été estimée et représentée sous forme de

régression linéaire (Figure 10) sur les individus vivants. Comme dit précédemment aucun
individus n’a réussi à survivre dans le dernier traitement à 16 g.L-1 donc aucun test statistique
n’a pu être effectué sur ce traitement.
Le graphique illustre une augmentation de la durée de développement larvaire des deux
espèces en fonction du gradient de salinité (Figure 10). Les résultats de GLMM ont montré que
le modèle le plus parcimonieux a été expliqué par l’effet des variables « Espèce » et « Salinité »
ainsi que leur interaction. D’après les résultats issus de l’ANOVA, ces dernières ont des effets
significatifs sur la durée de développement larvaire (dfespèce = 1, Fespèce = 236.8, pvalueespèce<0.0001 ; dfsalinité = 1, Fsalinité = 5.4, p-valuesalinité <0.05). L’espèce L. sponsa possède
une durée de développement larvaire significativement plus longue que celle de L. macrostigma
(p-value <0.001). D’après le coefficient de détermination (R²), 82% de la variabilité de la
« Durée de développement » est expliquée par l’ensemble des variables « Espèce » et
« Salinité ». A la suite des tests post-hoc ont été réalisés, et aucune différence significative n’a
été décelée entre les différents traitements.

Figure 10 : Représentation graphique des deux régressions linéaires de la durée de développement
larvaire des deux espèces L. macrostigma et L. sponsa en fonction du gradient de salinité (g/L) (± 95%
IC). Les points ronds roses correspondent aux données de L. macrostigma tandis que les triangles bleus
à celles de L. sponsa

P a g e | 18

4.3

Vitesse de croissance
La vitesse de croissance est représentée comme précédemment sous forme de régression

linéaire (Figure 11). Aucun test statistique n’a pu être effectué sur le traitement à 16 g.L-1. La
représentation graphique montre une diminution de la vitesse de croissance des deux espèces
L. macrostigma et L. sponsa en fonction de l’augmentation de la salinité. Les résultats de
GLMM ont montré que le modèle le plus parcimonieux a été expliqué par l’effet de la variable
« Espèce ». D’après les résultats de l’ANOVA, l’« Espèce » présente un effet significatif sur la
vitesse L. macrostigma est significativement plus rapide que celle de L. sponsa (p-value<
0.001). Le coefficient de détermination (R²) montre que 74% de la variabilité de la « Vitesse de
croissance » est expliquée par la variable « Espèce ». La « Salinité » ne présente aucun effet
significatif d’après les résultats de l’ANOVA.

Figure 11 : Représentation graphique des deux régressions linéaires de la vitesse de croissance des deux
espèces L. macrostigma et L. sponsa en fonction du gradient de salinité (g/L) (± 95% IC). Les points
ronds roses correspondent aux données de L. macrostigma tandis que les triangles bleus à celles de L.
sponsa
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4.4

Taille et masse fraiche à l’émergence
Les résultats obtenus avec les GLMM ont montré que l’« Espèce » présente un effet

significatif sur la « Taille » et la « Masse » à l’émergence » (p-values<0.0001). En effet, la taille
des adultes à l’émergence entre les deux espèces présente des différences très significatives (pvalues < 0.0001) avec une largeur de tête significativement plus grande de L. macrostigma (4.8
mm ± 0.26) par rapport à celle de L. sponsa (4.3 mm ± 0.3) (Figure 12.a). La Figure 12.b montre
que la masse à l’émergence entre les deux espèces présente aussi des différences très
significatives (p < 0.0001) avec une masse fraiche significativement plus élevée de L.
macrostigma (0.047 g ± 0.09) par rapport à celle de L. sponsa (0.035 g ± 0.012). D’après le
coefficient de détermination (R²), 37% de la variabilité de la « Taille à l’émergence » est
expliquée par l’« Espèce ». La « Salinité » ne présente aucun effet significatif sur ces deux
paramètres d’après les résultats de l’ANOVA. Aucun test statistique n’a pu être effectué sur le
traitement à 16 g.L-1.

Figure 12 : Boites à moustaches de la taille (mm) (a) et de la masse (g) (b) à l’émergence des individus
adultes en fonction de L. macrostigma et L. sponsa toutes salinités confondues (± 95% IC). Les points
représentent les valeurs extrêmes

4.5

Succès de métamorphose et de vol
Pour analyser le succès de métamorphose, une MLM a été effectuée. Le modèle le plus

parcimonieux été expliqué seulement par l’effet de la variable explicative (« Espèce »). D’après
les résultats, la variable « Espèce » a montré un effet très significatif sur la variable « Succès
de métamorphose » (p-values<0.0001). D’après l’odds ratio, la probabilité qu’un individu L.
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sponsa réussisse partiellement sa métamorphose (=1) plutôt qu’il l’échoue (=0) est de 0.1 fois
1

celle de L. macrostigma (autrement dit L. macrostigma a 0.1= 10 fois plus de chance de réussir
une métamorphose partielle plutôt l’inverse par rapport à L. sponsa. Dans les deux derniers cas,
L. macrostigma a

1
0.06

= 17 fois plus de chance de réussir complètement sa métamorphose (=2)

plutôt que partiellement ou pas du tout par rapport à L. sponsa (Tableau II).
Tableau II : Résumé du test multinomial effectué sur le modèle sélectionné. L’odds ratio d’un rapport
entre trois classes de la variable réponse indique le rapport entre ce rapport dans une classe de la variable
explicative et ce même rapport dans l’autre classe. La direction du rapport entre les classes de la variable
explicative est indiquée en titre du tableau. Les étoiles correspondent au degré de significativité : *
Probabilité d'identicité : 5% <-> p-value <= 0,05 ; ** Probabilité d'identicité : 1% <-> p-value <= 0,01 ;
*** Probabilité d'identicité : 1 sur 1000 <-> p-value <= 0,001.
$`L.sponsa|L.macrostigma`
Odds.ratio

z

Pr(>|z|)

1|0

0.100000

-2.6393

0.008307 **

2|0

0.061538

-4.1405

3.465e-05 ***

2|1

0.061538

-4.1405

3.465e-05 ***

Concernant le succès de vol, les analyses de GLMM ont montré que le modèle le plus
parcimonieux a été expliqué par l’effet de chaque variable explicative « Espèce » et « Salinité »
ainsi que leur interaction. Cependant les deux variables explicatives n’ont eu aucun effet
significatif sur la variable « Succès de Vol ».
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5 Discussion
5.1

Survie : de l’éclosion à l’émergence
Les résultats issus de la Figure 9 ont montré une meilleure capacité de survie de L.

macrostigma par rapport à L. sponsa toutes salinités confondues avec des différences
significatives observées dans les traitements à 0.5 et 8 g.L-1 entre les deux espèces. Cette
constatation se confirme par la capacité à ses larves de se développer principalement dans les
milieux saumâtres (Nielsen 1954 ; Robert 1958 ; Plattner 1967 ; Aguesse 1968) voire jusqu’à
20-22 g.L-1 d’après Lambret et al. (2009) lors de l’assèchement des mares durant le printemps.
D’autre part, des études (Belyshev 1973 ; Kosterin 1996 ; Berquier 2015) ont montré qu’elles
étaient capables de se développer dans des milieux d’eaux douces continentales. Toutefois, nos
résultats ont pu refléter que malgré sa capacité à survivre à des taux de salinité ne dépassant pas
4 g.L-1 Cieśliński & Ogonowski (2008), 6% des individus de L. sponsa ont réussi à émerger
dans le traitement à 8 g.L-1. Néanmoins, il a été intéressant de constater une meilleure capacité
de survie de L. macrostigma par rapport à L. sponsa dans le dernier traitement à 16 g.L-1.
Cependant de cette expérience aucun individu n’a réussi à survivre à ce traitement. En effet, L.
macrostigma est une espèce qui résiste en général mieux aux pressions environnementales
puisque sa distribution se fait exclusivement dans les marais temporaires saumâtres (Corbet
2004) tandis que L. sponsa est absent dans ces milieux. Une des conséquences qui pourrai
intervenir lorsque l’environnement est trop nocif est un faible nombre de descendants (Cartier
2011). Mais cela n’explique pas le fort taux de mortalité que nous avons pu avoir pendant
l’expérimentation. L’hypothèse générale qui a été mise au vu de ces résultats concerne les
manipulations répétitives (i.e artéfact) ; par des aspirations parfois trop brusques qui ont pu
engendrer un stress supplémentaire chez les individus des deux espèces, causant ainsi plus de
mortalité. Cependant, nous ne pouvons pas nier le fait qu’une augmentation de la salinité a
exercé un stress plus ou moins sévère sur les individus (Reynolds 2002). Ce stress a joué un
rôle de pression de sélection par une réponse physiologique entraînant la mort de 90% des
individus mais aussi des modifications physiologiques comme un déséquilibre de
l’osmorégulation observé par exemple chez les espèces d’araignée-loups (Pétillon 2011).

5.2

Durée de développement larvaire
Les analyses univariées ont montré que la salinité et les caractéristiques de l’espèce

présentent des effets significatifs sur la durée du développement larvaire. Les résultats issus de
la Figure 10 ont montré que L. macrostigma possède une durée de développement larvaire
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significativement plus courte par rapport à celle de L. sponsa. Dans des conditions optimales,
la durée de développement larvaire de L. macrostigma est connue pour être beaucoup plus
rapide (Papazian et al. 2017) que celle de L. sponsa (Pickup et al. 1984 ; Schiel F.J 2015 b).
Mais face à l’augmentation de la salinité, la durée de développement larvaire chez les deux
espèces augmente proportionnellement. D’après des études faites sur Chironomus salinarius
(Diptera) une augmentation de la salinité augmente la durée des premiers stades larvaires
(Cartier 2011) ce qui explique une durée de développement plus longue. Plusieurs suppositions
peuvent être mises en jeu, par exemple un déséquilibre entre l’assimilation des nutriments et
les dépenses énergétiques (Clark et al. 2004).

5.3

Vitesse de croissance
La Figure 11 reflète que la vitesse de croissance des deux espèces diminue en fonction

de la salinité. Des différences significatives ont été observées entre les deux espèces avec une
vitesse de croissance de L. macrostigma significativement plus rapide que celle de L. sponsa.
Les analyses univariées ont montré que le taux de croissance est fortement dépendant de
l’espèce ; la salinité n’y présente aucun effet significatif. La vitesse de croissance et le
développement sont des processus très souvent liés, l’un décrit les modifications de taille et de
masse tandis que l’autre décrit la progression des caractéristiques physiologiques et
morphologiques vers une maturité reproductive (Butler 1984). Une durée de développement
rallongée et une vitesse de croissance ralentie, suppose que les larves des deux espèces ont
probablement retardé leur nymphose afin d’atteindre une taille et une masse qu’ils auraient dû
atteindre dans des conditions non expérimentales (Clark et al. 2004).

5.4

Taille et masse à l’émergence
À la suite de l’obtention des résultats relatif au stade larvaire, les questions posées ont

été si ces différences observées se sont répercutées chez les adultes. Comme l’a montré la Figure
12.a, des différences significatives de la taille à l’émergence entre les deux espèces ont été
observées avec une taille significativement plus grande de L. macrostigma par rapport à L.
sponsa. Des différences significatives ont aussi été retrouvées entre les deux espèces sur la
masse fraîche avec une masse significativement plus élevée de L. sponsa par rapport à L.
macrostigma. Cependant, la salinité ne présente aucun effet significatif sur ces deux paramètres.
L’hypothèse émise a été lors du dernier stade « F0 », l’individu subit de multiples
transformations morphologiques et physiologiques notamment par l’augmentation de la
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pression interne de leur corps. Cette augmentation se fait par l’absorption d’air et d’eau mais
aussi par le l’hémolymphe22, ce qui permet la libération de l’individu dans son ancienne mue
(Hadley 1982). Lors de leur libération, cette hémolymphe est alors libérée ; il ne serait pas
étonnant que pour les individus n’ayant pas réussi leur métamorphose (=0) ou partiellement
(=1), l’hémolymphe soit restée dans la mue d’où des masses fraîches importantes.

5.5

Succès de métamorphose et de vol
Les résultats du Tableau II ont montré que plus d’individus de L. macrostigma ont

réussi à se métamorphoser par rapport à L. sponsa. Plus de réussite à l’émergence ont été
répertoriée chez L. macrostigma par rapport à L. sponsa. Ce point peut être lié à avec la nonlibération de l’hémolymphe plus observée chez L. sponsa que L. macrostigma. D’après les
résultats d’Arambourou et al. (2017), la plasticité phénotypique induite par la température
modifie la forme des ailes. On peut supposer que la salinité présente le même effet mais aucune
étude n’est parue à ce sujet et nos résultats nous ont montré que la salinité ne présente pas
d’effet significatif sur la capacité de vol. On peut supposer que les conditions non optimales ont
contribué en partie à l’échec des performances de vol chez les individus des deux espèces.

6 Conclusion et perspectives
La présente étude a permis de faire progresser nos connaissances sur l’effet de la salinité
sur certains traits d’histoire de vie intrinsèques de deux espèces congénériques L. macrostigma
et L. sponsa. Nos résultats ont montré des différences significatives de tous les traits d’histoire
de vie intrinsèques étudiés entre L. macrostigma et L. sponsa en fonction d’un gradient de
salinité. Cette première affirmation confirme notre première hypothèse. Elle se justifie d’une
part avec les caractéristiques de l’espèce en elle-même mais surtout par des stratégies
d’adaptations morphologiques, physiologiques ou comportementales (Darwin 1859) différentes
selon leurs besoins écologiques (i.e habitat). Les travaux ont montré que l’espèce L.
macrostigma présente une meilleure capacité de survie, une durée de développement larvaire
et une vitesse de croissance plus rapide que L. sponsa toutes salinités confondues. Cette
deuxième affirmation répond à notre deuxième hypothèse du fait qu’une augmentation de la
salinité engendre une mortalité et un ralentissement de la vitesse de croissance plus fortement
chez L. sponsa que chez L. macrostigma. De plus, ces différences ont été répercutées sur les
adultes par une taille significativement plus grande de L. macrostigma, un succès de
22

Liquide circulatoire chez les invertébrés dont le rôle est similaire à celui au sang chez les vertébrés

P a g e | 24

métamorphose et de vol plus observés chez L. macrostigma, mais avec une masse fraîche plus
lourde chez L. sponsa. Ces distinctions confirment notre dernière hypothèse et justifient le fait
que les deux espèces possèdent des adaptations locales dues à leur occupation dans des niches
différentes. Mais l’étude a permis de prouver que L. macrostigma était capable de tolérer de
grandes variations de salinité de 0.5 g.L-1 jusqu’à 8 g.L-1. C’est-à-dire qu’elle est autant capable
de se développer dans des milieux d’eaux douces continentales comme dans des milieux
saumâtres. Ceci démontre clairement que l’espèce possède des caractéristiques euryèce par sa
tolérance à des variations plus ou moins importantes de la salinité mais confirme tout de même
son statut d’espèce sténoèce par son aire de distribution limitée et son aire d’occurrence
disjointe. L’espèce adopte donc des stratégies adaptatives compétitrices pour répondre à ces
différentes contraintes environnementales par des compromis évolutifs (i.e trade-off). Le long
du gradient de salinité, seules la survie et la durée de développement larvaire ont montré des
effets significatifs. Dans la perspective, il serait envisageable d’étudier les mécanismes mis en
jeu à l’échelle phénotypique et génotypique, d’adopter d’autres procédures expérimentales et
d’étudier d’autres traits d’histoire de vie intrinsèques notamment sur la masse sèche mais aussi
sur la masse graisseuse et musculaire des individus conservés. L’ensemble des résultats obtenus
dans le cadre de ce travaux servira à l’élargissement de nos connaissances sur la demoiselle
mais aussi d’acquérir des connaissances fondamentales sur les deux espèces.
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Annexes
Annexe I : Localisation de la TdV en Camargue d’après Cohez et al. 2016. Source : Plan de
gestion 2016-2020. Projection : RGF93 – Lambert 93. Source : Scan 25 IGN)

Annexe II : Insectarium permettant la copulation des individus de L. macrostigma (a) ;
incisions faites par l’ovipositeur des femelles sur une tige d’halophyte (b) ; Observation d’une
incision avec la présence d’un œuf sous la loupe binoculaire (c). © Philippe Lambret

(a)

(b)

© Philippe Lambret

© Tamara Antonini

(c)

© Tamara Antonini

Annexe III : Mise en ponte des femelles de L. sponsa sur le papier filtre (a) ; Observation des
œufs sous la loupe binoculaire (b) avec grossissement (b’) ; Mise en culture des papiers filtres
dans des conditions ambiantes vue de coté (c) et de profil (c’)

(a)

© Philippe Lambret
© Philippe Lambret

© Philippe Lambret

(b)
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(c)

(b’)
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(c’)

Annexe IV : Observation d’un individu L. Macrostigma « morts » vue de dessus (a) et sous la
loupe binoculaire (b) avec les graduations (c)

(a)

(b)

© Tamara Antonini

© Tamara Antonini

© Tamara Antonini

(b)

Annexe V : Carte de localisation des deux sites d’études par rapport à la TdV. Source : Google
Earth

Effet de la salinité sur les traits d’histoire de vie des larves et adultes
de deux espèces d’Odonates :
Lestes macrostigma et Lestes sponsa
Résumé
Dans un contexte d’écologie évolutive nous cherchons à comprendre pourquoi L.
macrostigma, une espèce de demoiselle (Zygoptera) inféodée aux milieux saumâtres arrivent à
se développer dans des milieux d’eaux douces. Différents traits d’histoire de vie sont
étudiés sous l’influence de la salinité et comparés à une espèce congénère L. sponsa. De
l’éclosion à l’émergence, 830 individus sont suivis et nourris le long d’un gradient de salinité.
Nous mesurons chez les larves la survie, la vitesse de croissance, la durée de développement ;
chez les adultes, la taille et la masse à l’émergence, le succès d’émergence et de vol. Les
résultats ont montré que L. macrostigma est capable de supporter de grande variation de salinité
ce qui justifie un caractère d’espèce euryèce et son occupation dans des niches réalisées variées.
La salinité a eu un effet sur la survie et le développement, d’autres mécanismes
physiologiques/morphologiques seraient à étudier par la suite.
Mots-clés : salinité, traits d’histoire de vie, L. macrostigma, tolérance, valence écologique,
niche

Abstract
In a context of the ecological evolution, we are trying to find out why L. macrostigma,
a species of damselfish (Zygoptera) that is subservient to brackish environments, is also able to
grow in freshwater environments. Various features of intrinsic life history are studied under the
influence of the salinity and compared to a congenic L. sponsa species. From hatching to
emergence, 830 individuals are monitored and fed along a salinity gradient. We measure in
larvae survival, growth rate, larval development; in adults, size and mass at emergence,
emergence and fly success. The results have shown that L. macrostigma can withstand large
variations in salinity, which justifies a Euryec species and its occupation in various niches.
Salinity has had an effect on survival and development. Other physiological / morphological
mechanisms would be studied later.
Keywords: salinity, life history traits, L. macrostigma, tolerance, ecological valence, niche

