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Le poisson

et la mulette
Petite histoire d’une relation houleuse
Elles vivent enfouies dans les fonds vaseux et sablonneux de nos lacs,
étangs et cours d’eau. Emprisonnées dans leurs coquilles ternes,
elles filtrent l’eau, incognito. Certes, les mulettes se font discrètes,
mais sous couvert d’anonymat se cachent des invertébrés dépareillés
qui ont déployé des trésors d’ingéniosité pour surpasser un handicap
propre à tous les mollusques : leur mobilité réduite.

Lampsilis radiata (lampsile rayée) © Isabelle Picard
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Rivière Saint-Jacques © Philippe Blais
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Le poisson
Lampsilis radiata

© Philippe Blais

Seuls les siphons trahissent la présence de la
mulette perlière de l’Est (Margaritifera
margaritifera), celle de nos mulettes qui possède
la longévité la plus longue (plus de 100 ans).

et la mulette

Petite histoire d’une relation houleuse
Les mulettes possèdent un pied musculeux qui leur
sert à se mouvoir (ici, la ligumie noire, Ligumia
recta ). En se déplaçant, ces unijambistes tracent
des sillons dans le sable. © Isabelle Picard
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Les œufs fer tilisés se développent
d’abord dans le marsupium, une chambre
branchiale spécialisée de la mulette femelle. Ils y éclosent sous la forme de minuscules bivalves appelés glochidies. Ces
petites larves quittent ensuite les branchies
de leur mère pour s’établir sur celles d’un
poisson (ou parfois sur ses nageoires), où
elles séjournent encapsulées durant plusieurs jours ou semaines, voire quelques
mois. Puis, une fois métamorphosées en
juvéniles, elles se libèrent de leur poisson
hôte et se laissent couler au fond de l’eau.
Finie, la vie de parasite. S’amorce alors une
existence autonome qui les mènera à l’âge
adulte si l’habitat où elles ont atterri leur
est favorable. Au terme de ce périple, il y
aura eu beaucoup d’appelées, mais peu
seront élues. Des dizaines de milliers de

glochidies libérées par une femelle adulte
(plusieurs millions chez certaines espèces),
on estime que seulement 0,1 % survivront
jusqu’à la métamorphose.

Quand les mulettes vont à la pêche

Les glochidies de l’elliptio de l’Est se fixent aux
branchies des poissons (ici, une perchaude), et
parfois à leurs nageoires. En l’espace de 24 heures,
l’hôte réagit à l’infection en encapsulant ces petites
larves dont la taille ne dépasse pas 250 ųm.

N’empêche, les mulettes ont tout misé sur
le transport assisté, comme en témoigne la
panoplie de stratagèmes mis au point au
cours de l’évolution pour multiplier les occasions de contact entre les glochidies et
leurs hôtes. Certaines espèces libèrent
leurs larves en agrégats qui prennent l’aspect de petits organismes benthiques.
D’autres, comme la lampsile cordiforme,
vont jusqu’à transformer en leurre une partie de leur anatomie. Le moment venu, les
femelles gravides de cette espèce s’enfouissent presqu’entièrement dans le sédiment, ne laissant voir qu’un prolongement
de leur manteau (partie charnue de l’animal qui émerge de la coquille) ressemblant
à s’y méprendre à un petit poisson. Attirés
par cette fausse proie ondulant nonchalamment près du fond, les poissons piscivores − dorés, achigans et autres prédateurs − qui se font prendre à l’hameçon
endommagent au passage la chambre marsupiale de la mulette, libérant du coup un
épais nuage de glochidies. Et vlan dans les
dents ! Aspirées, toutes valves ouvertes, par
le mouvement des opercules de la victime
jusque dans la cavité branchiale, les larves
interceptées par les branchies se referment
d’un coup sec, s’agrippant à leur monture
pour un long voyage.
De leur côté, les mulettes du genre Epioblasma (absentes du Québec) ne se contentent pas d’attirer les poissons à elles : pour
augmenter leur chance de succès, elles
nature sauvage
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© Andrée Gendron

Sur les branchies des poissons, les glochidies se
transforment mais grandissent peu (à l’exception,
notamment, des margaritiféridés). Après la
métamorphose, les valves sont réunies par deux
muscles adducteurs au lieu du muscle unique
caractéristique du stade larvaire. Le pied se
développe et devient mobile, permettant ainsi aux
juvéniles de se mouvoir et de s’enfouir dans le
sédiment. © Andrée Gendron

Amas de glochidies libéré par une elliptio de l’Est.
© Andrée Gendron

© Philippe Blais

Les mulettes, ces mollusques bivalves de
l’ordre des unionoïdes, entretiennent avec
les poissons (et quelques amphibiens)
une étrange relation d’interdépendance.
Les jeunes mulettes font partie de la diète
de plusieurs espèces de poissons de fond :
meuniers, chevaliers, barbottes et barbues
en raffolent. En grandissant, elles deviennent de véritables usines de filtration assainissant le milieu de vie des poissons et
de l’ensemble de la communauté aquatique. Leur vie achevée, elles continuent de
leur être utiles, leurs coquilles vides servant à l’occasion d’abri ou de substrat pour
la ponte. En retour, les mulettes tirent également avantage des poissons. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître,
elles obtiennent d’eux un service inestimable : celui de couver leur progéniture et
de la transporter au loin, là où leur pied
unique peut difficilement les mener.

Les leurres des mulettes peuvent être de taille
variable et évoquer différents types de proies, que
ce soit une larve d’insecte, un crustacé, ou un petit
poisson comme celui de la lampsile cordiforme
(Lampsilis cardium). Les mulettes sélectionnent
ainsi les hôtes potentiels qui gravitent autour
d’elles en fonction de leurs préférences
alimentaires de même que selon leurs habitudes
de vie diurne ou nocturne. © Philippe Blais

Les moules zébrées et quagga, deux espèces
exotiques, s’ancrent solidement à la coquille des
mulettes indigènes. Dans le cas d’infestation grave,
ces dernières ne parviennent plus à ouvrir ou
fermer leurs valves ; ainsi privées d’aliments et
d’oxygène, elles finissent par succomber.
© Isabelle Picard

et la mulette

Pour en savoir plus,
consultez :
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Le poisson

Liaisons
dangereuses
Qu’arrive-t-il lorsqu’un intrus vient mettre
son nez dans les relations intimes entre les
mulettes et leurs hôtes naturels ? Plusieurs
espèces de poissons exotiques, provenant
d’Europe ou d’Asie, ont récemment été
introduites dans nos eaux et y ont proliféré.
Si les mulettes confient leur progéniture à
ces étrangers, celle-ci sera-t-elle en bonnes
mains ? N’ayant pas évolué avec elles, les
poissons étrangers pourraient ne pas jouer
convenablement leur rôle d’hôtes. C’est ce
que des scientifiques associés au Plan
d’action Saint-Laurent ont voulu savoir. Ils
ont donc exposé en laboratoire des gobies
à taches noires — un petit poisson
benthique venu d’Eurasie qui s’est répandu
dans le fleuve Saint-Laurent — à des
glochidies de mulettes indigènes. Ces
expériences ont montré que le gobie est un
hôte incompétent pour des mulettes
spécialistes comme la lampsile rayée, parce
qu’il libère ses glochidies trop tôt, avant
qu’elles ne soient complètement
métamorphosées en juvéniles autonomes.
Par contre, le gobie ferait très bien l’affaire
pour assurer le développement d’espèces
généralistes comme l’elliptio de l’Est.
Les chercheurs ont ensuite voulu
connaître les espèces de glochidies se
trouvant le plus souvent sur les branchies
des gobies du fleuve Saint-Laurent et sur
celles des poissons indigènes qui partagent
le même habitat. Plus encore que les
adultes, les larves de mulettes sont
difficiles à distinguer les unes des autres
par des critères morphologiques. Leur ADN
s’est avéré plus loquace que leur anatomie.
En séquençant certains gènes spécifiques,
on est parvenu à identifier individuellement
les petites larves encapsulées dans les
branchies des poissons. Cette clé
d’identification moléculaire permettra
certainement d’en apprendre davantage sur
les poissons qui servent d’hôtes à nos
mulettes et, par ricochet, de vérifier
l’identité de certaines espèces d’unionoïdes
trouvées sur le territoire du Québec. Qui
sait, peut-être devrons-nous en rebaptiser
quelques-unes…

Lampsilis cardium (Lampsile cordiforme) © Philippe Blais
Le gobie à taches noires, un poisson exotique envahissant qui pourrait
nuire à la reproduction et à la dispersion de certaines mulettes © Isabelle Picard

Et au Québec

pratiquent la technique du pêcher-relâcher
(catch & release), bien connue des pêcheurs
de grosses prises. Elles poussent en effet
l’audace jusqu’à capturer leur hôte en
maintenant sa tête coincée entre leurs
deux valves aux marges pourvues de
dents, tandis que, pendant de longues minutes, elles le gavent de leurs larves parasites. Seulement, cette stratégie extrême
n’est pas sans risque. Lorsque la mulette
lâche enfin prise, le poisson, bien que toujours vivant, n’en mène pas large et gardera assurément des séquelles de ce baiser
sauvage. Cette étreinte insolite pourrait
même lui être fatale : en effet, un trop
grand nombre de glochidies enkystées
dans les branchies d’un poisson peuvent
entraîner une sévère détresse respiratoire.
Et si l’hôte périt, les glochidies qu’il porte
ne lui survivront pas.
La relation particulière entre la leptodée
fragile et le malachigan connaît un dénouement tout aussi tragique. Dans ce cas,
ce sont les mulettes qui risquent leur vie
pour l’avenir de leur descendance. Une fois
leurs glochidies matures, les moules gravides sortent de leur retraite, ouvrant
grandes leurs valves pour exposer leur
marsupium, s’offrant ainsi tout entières à
leurs prédateurs. On croit d’ailleurs que le
« sacrifice maternel » est une stratégie adoptée par plusieurs autres mulettes dont
l’hôte dominant est un poisson molluscivore (consommateur de mollusques).
Si certaines mulettes sont capricieuses et
dépendent pour leur survie de poissons
hôtes spécifiques − mentionnons le cas de
l’obovarie olivâtre dont les glochidies ne se
développent que sur les esturgeons −,
nature sauvage
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d’autres, au contraire, s’accommodent d’un
vaste éventail de poissons pour escorter
leur progéniture jusqu’à la métamorphose.
Ces généralistes utilisent des techniques
moins sélectives pour transmettre leurs glochidies. L’elliptio de l’Est, une espèce largement répandue au Québec, fait partie de
cette catégorie. Lorsque ses larves sont
prêtes à être libérées, la femelle les expulse directement dans l’eau sans autre
forme de déguisement. Les toiles collantes
auxquelles les glochidies sont agglutinées
les maintiennent en suspension et font office de filets tendus à l’aveugle, dans lesquels les poissons s’enchevêtrent au gré de
leurs allées et venues.

Les poissons à la rescousse
En Amérique du Nord et ailleurs dans le
monde, les populations de mulettes ont
subi depuis le milieu du XX e siècle plusieurs importants épisodes de déclin, que
l’on attribue principalement à la destruction de leurs habitats, à la pollution des
cours d’eau (d’origine agricole, notamment), à la récolte commerciale (pour leur
perle et leur nacre), à la construction des
barrages et à l’établissement d’espèces
exotiques envahissantes, comme les
moules zébrées et quagga. Pour favoriser
le rétablissement de certaines espèces particulièrement mal en point, on a de plus
en plus recours à la reproduction assistée.
Des poissons-hôtes maintenus en captivité
servent d’incubateurs aux larves qui leurs
sont confiées, assurant leur métamorphose. Puis, lorsqu’ils ont atteint une taille
suffisante, les juvéniles issus de cette manufacture biologique sont ensemencés
dans les cours d’eau où ils étaient jadis
abondants.

Le territoire québécois abrite une vingtaine
d’espèces de mulettes (une appartenant à
la famille des margaritiféridés, les autres à
celle des unionidés). L’une d’elles, l’obovarie olivâtre, a été classée en voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Sept autres sont
à l’étude et pourraient aussi recevoir un
diagnostic de vulnérabilité dans les années
à venir. Il faut dire que les mulettes ont été
relativement peu étudiées au Québec, si
bien que leur répartition, leur abondance

et l’état de leurs populations demeurent en
général mal connus. Ces mollusques d’eau
douce qui vivent enfouis une bonne partie
de leur vie semblent avoir réussi à se faire
oublier des naturalistes d’hier et des biologistes d’aujourd’hui. À l’heure actuelle, on
trouve trop peu d’experts de ce groupe de
bivalves au Québec, et les malacologistes
amateurs ne courent pas les rivières, de
sorte qu’il reste encore bien des mystères à
percer et de belles découvertes en perspective. L’histoire de nos mulettes est donc
une histoire à suivre. 

• la section sur les mulettes et autres bivalves
d’eau douce dans Poissons d’eau douce du
Québec et des Maritimes, de Jean-François
Desroches et Isabelle Picard (Éditions
Michel Quintin, 2013)
• planstlaurent.qc.ca (le Plan d’action
Saint-Laurent 2011-2026 est une entente de
collaboration entre les gouvernements du
Canada et du Québec pour conserver,
restaurer et mettre en valeur le fleuve
Saint-Laurent)

Andrée Gendron est biologiste, spécialisée en
parasitologie environnementale. Elle travaille au Centre
Saint-Laurent (ministère canadien de l’Environnement et
du Changement climatique), où elle analyse l’impact des
activités humaines sur la santé de la faune aquatique.
Isabelle Picard est biologiste-conseil spécialisée en
malacologie (étude des mollusques) et en faune
aquatique. Elle est régulièrement consultée pour la
réalisation d’inventaires, l’évaluation de la situation
d’espèces rares et travaille à la sensibilisation du public.
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