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Résumé

Deux populations de Microchirus azevia prélevées sur la côte algérienne ont
été comparées par l'analyse électrophorétique de 18 locus dont 7 se sont
révélés polymorphes. Une différenciation significative a été observée au niveau
du locus Aat-4, ce qui suggère que les deux populations sont relativement isolées.

Introduction

L'étroitesse du plateau continental le long de la côte algérienne
laisse supposer que les migrations entre populations de poissons
occupant les grandes baies sont relativement faibles. Si celà est le
cas, on devrait observer des différences génétiques dues à l'action
conjuguée de la sélection différentielle et de phénomènes stochas-
tiques (dérive génique). Nous avons testé cette hypothèse en compa-
rant deux échantillons de Microchirus azevia prélevés dans la région
oranaise et dans la région algéroise. Nous rapportons ici nos
résultats basés sur une étude génétique par les techniques d'électro-
phorèse.

Matériel et méthodes

Les soles capturées ont été transportées soit entières (échantillon
d'Oran), soit sous forme d'organes (échantillon d'Alger). Chaque
organe prélevé (muscle, foie, cœur) a été broyé, centrifugé puis
soumis à des électrophorèses en gel d'amidon selon les techniques
décrites par Pasteur et al. (1985). La nomenclature des locus est
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TABLEAU I

Liste des systèmes enzymatiques étudiés chez Microchirus azevia

celle qui a été adoptée par ces auteurs pour Solea vulgaris; celle des
allèles nous est propre : ils ont été classés par ordre alphabétique,
l'allèle codant l'allozyme le plus anodique étant nommé A.

La liste des systèmes enzymatiques étudiés et des divers tissus
utilisés est donnée tableau I. Certains de ces systèmes n'ont pas pu
être étudiés dans l'échantillon d'Alger car nous ne disposions que des
muscles.

Résultats

24 locus codant 14 catégories d'enzymes ont été analysés dans
l'échantillon d'Oran et seulement 18 correspondant à 10 catégories
d'enzymes dans l'échantillon d'Alger.

Sept des 18 locus étudiés dans les deux échantillons se sont
révélés polymorphes : Aat-2, Aat-4, Gpi-1, Mdh-1, Mdh-2, 6-Pgd et
Pgm. Trois (Es-3, Sdh et Sod-1) des six locus étudiés uniquement dans
l'échantillon d'Alger étaient également polymorphes. Dans tous les
cas, ces locus sont proches de l'équilibre de Hardy-Weinberg, ce qui
laisse supposer que les populations étudiées sont panmictiques.
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TABLEAU II

Frequences alléliques observées dans les deux échantillons de M. azevia
d'Oran et d'Alger

La comparaison des fréquences alléliques aux locus polymorphes
dans les deux échantillons (tableau II) a révélé une différence statis-
tiquement significative (0,02 < P < 0,01 ; X2 = 8,896 pour 2 ddl) au
niveau du locus Aat-4.

Il est à noter que les deux échantillons de M. azevia ont un taux
de polymorphisme comparable (P = 33-39 p. 100 avec le critère 0,01
et P = 17 p. 100 avec le critère 0,95). Il en est de même des taux
d'hétérozygotie, H = 5,7-6,2 p. 100.
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Discussion et conclusions

L'étude de Microchirus azevia a montré l'existence d'une diffé-
rence génétique significative entre les individus récoltés à l'ouest et
au centre de la côte algérienne. Cette différence se traduit par
l'existence d'allèles distincts de fréquence proche de 10 p. 100 dans
chaque population. Cela laisse supposer que ces deux populations
sont relativement isolées l'une de l'autre et, en particulier, que les
migrations passives éventuelles dues au courant atlantique sont sans
doute faibles. Il reste à rechercher les causes de cette différenciation
(a) en étudiant d'autres stations de la côte d'Afrique du Nord entre
l'Atlantique et Oran pour vérifier si la population d'Oran est plus
proche génétiquement des populations atlantiques que celle d'Alger, et
(b) en recherchant d'éventuelles différences écologiques entre les ré-
gions oranaises et algéroises. Notons que cette étude écologique
devrait être associée à une étude biométrique, ces caractères étant
souvent influencés par le milieu.

Summary

Two Microchirus azevia populations from the Algerian coast are compared
by electrophorcsis. Among the 18 loci encoding enzymes, 7 display a poly-
morphism. The alleat the two populations are relatively isolated.
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