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RESUME 

Dans cette étude, nous avons.essayé de quantifier l'action de la tempé
rature sur l'activité respiratoire d'alevins de bar. (Dioentl'archus Zabl'ax L.). 
Les alevins utilisés étaient âgés de moins d'un an et provenaient des élevages 
du C.O.B. (Centre Océanologique de Bretagne). 

La méthode employée consiste à enregistrer la diminution d'oxygène au 
cours du temps (dans des enceintes hermétiquement isolées de l'air ambiant) au 
moyen d'électrodes à oxygène de type Clark (matériel Orbisphère modifié). 

Dans un premier temps, nous avons déterminé des modifications du taux 
respiratoire en rapport avec la baisse de tension en oxygène du milieu, ceci à 
neutralité thermique pour des températures de ao

, 10°, 15°, 20° et 25°C, et pour 
une salinité constante de 30 %0' 

Nous avons ensuite établi, pour les mêmes températures, les relations 
métabolisme-poids pour deux niveaux d'activité différents qui ont été définucom
me "activité de routine" et "activité de nage forcée". Ces relations sont expri
mées sous la forme Q = a pb où a et b sont des constantes déterminées à partir des 
expériences. Pour les deux niveaux d'activité définis précédemment, nous montrons 
comment la respiration spécifique d'un poisson de 5 g évolue en fonction de la 
température. 

Nous avons fait une comparaison de ces résultats avec les données de 
KRUGER (197S) obtenues sur MOl'One saxatitis et avec les valeurs prévues par la 
relation de WINBERG (1956), générale pour les Téléostéens. 

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés aux réponses respira
toires des alevins soumis à des chocs thermiques de 5°C d'amplitude. 

ABSTRACT 

This study quantifies the influence of temperature on the respiratory 
activity of juvenile Dioentl'al'ohus Zabl'ax L. The fry were less than one ycar old 
and were obtained from the breeding· tanks at the C.O.B. (Centre Océanologique de 
Bretagne) • 

Diminution in the oxygen concentration, during time, within sealed ves
sels was measured with a Clark oxygen elcctrode (Orbisphere Material modified). 

Initially the respiratory rate was dcterrnined, for acclimatizcd fishes, 
as a function of the decre.ase in the oxygen concentration of the milieu at diffe
rent temperatures (SO, 10°, 15°, 20° and 25°C) and constant salinity 30 %0 • 

The relationship between metabolism and weigth, at these tempe ratures 
was then established for two different levels of activi ty "routine" and "forced". 
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The relationship is described by the equation Q = a pb (where a and b are calcu
lated constants). 

The results are comparable with those obtained by KRUGER (1978) using 
Morane saxatiZia W. and WINBERG's (1956) generalized equation for Teleosts. 

The respiratory response ta thermie shock (5°C amplitude) is described. 

MOTS - CLES : Respiration, adaptations métaboliques, méthode confinement, tem
pérature, bar Dicentrarchus Zabrax L. 

KEY WORDS Respiratory metabolism,' sealed vessel, temperature, sea bass 
Dicentrarchus Zabrax L. 

INTRODUCTION 

Le bar, Dicentrarchus Zabrax L., est un poisson des eaux néritique~ 
susceptible de s'adapter dans les écosystèmes lagunaires dans le cadre d'exploi
tations extensives et semi-intensives. On ne possède que peu d'informations sur 
les capacités adaptatives de cette espèce, notamment sur le plan écophysiologique. 
Nous avons entrepris, dans le cadre du programme Ecotron et en vue d'une inter
vention contrôlée dans les lagunes aménagées de Certes, des recherches sur l'ac
tivité respiratoire chez le bar juvénile soumis à des variations expérimentales 
de température, de salinité et de teneur en oxygène dissous. 

Nous nous sommes intéressés, dans ce travail, aux effets de la tempéra
ture ambiante sur la consommation d'oxygène de bars juvéniles, préalablement ac
climatés aux températures étudiées et dans une gamme de taille (et de poids) dont 
nous avons tenu compte. 

MATERIELS ET METHODES 

Les poissons sur lesquels nous avons travaillé provenaient des élevages 
du C.O.B. Nous avons utilisé des alevins âgés de deux à neuf mois, pesant entre 
0,5 et 20 g. Ces poissons ont été maintenus en captivité dans des bacs en eau 
courante et nourris de granulés et de poissons hachés. 

La méthode employée pour mesurer la respiration des alevins est une 
technique "en confinement". Les alevins sont introduits individuellement dans 
des chambres hémisphériques fabriquées en verre Pyrex hermétiquement isolées de 
l'air atmosphérique et remplies d'eau de mer saturée, pour chaque température 
étudiée. Les diminutions de p02 sont décelées par une sonde de type Clark (Orbi
sphere, Genève), le signal, amplifié, est enregistré en continu. 

Les sondes Orbisphère sont pourvues d'un agitateur fixé près de la tête 
de lecture, ce qui permet une bonne agitation du milieu ct évite toute stratifica
tion de l'oxygène dans la chambre respiratoire (ce qui est habituellement un des 
inconvénients des techniques en confinement). 

Nous disposions de chambres respiratoires de différents volumes: 0,14 1 
0,30 l, 0,45 1\ 1,12 1\ 3,24 1 et 10,65 1. Le choix du volume sc fait en fonction 
de la taille Ju poisson et de sa consor..mation : il faut un volume suffisamment 
grand pour ne pas restreindre les mouvements du poisson ct pour qu'une diminution 
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de la teneur en oxygène de 30 % de la valeur de saturation se fasse au minimum en 
deux heures, compte tenu du temps nécessaire au poisson pour s'adapter aux condi
tions expérimentales (STROGANOV, 1964). 

Ainsi, pour cette série d'expériences, nous avons essentiellement tra
vaillé avec des volumes de 1,12 l, afin de standardiser l'erreur commise sur la 
correction de volume. Pour les jeunes larves de moins d'un gramme ~t les alevins 
de plus de 10 g, nous avons employé des volumes respectifs de 0,30 1 et 3,24 1. 

A chaque expérience, les chambres respiratoires sont placées dans des 
enceintes thermostatées (Gallempkamp) où nous pouvons contrôler la température 
et la photopériode et surtout isoler les poissons de tout stress visuel et sonore. 

Les enregistrements graphiques obtenus permettent le contrôle de la cons
tance de la température et la détection de toutes les variations du taux de con
sommation d'oxygène des poissons au cours de l'expérience. 

DEFINITION DE L'ACTIVITE DES POISSONS 

Le taux de consommation d'oxygène d'un poisson est directement relié à 
son activité. On peut définir trois niveaux de consommation d'oxygène en rapport 
avec le degré d'activité du poisson (EGE & KROGH, ]9]4; FRY, ]957; WINBERG, ]956; 
BRETT, ]962, ]972; BEAMISH, ]964). La terminologie utilisée est résumée dans le 
tableau ]. Ces niveaux sont les suivants: - consommation standard 

- consommation de routine 
- consommation active 

: · : · · : : · : : TAUX M~TABOLIQUES : SUB-BASAL : BASAL - STANDARD : ROUTINE ACTIF : HYPERACTIF 
: · ; (INTERM~DIAIRE) · · : : · · · · : : · : : · · · DEGR~ D'ACTlVITË INACTlVITË · · · · : REPOS COMPLET: NORMAL MAXIMUM POINTE · · · : · : (SANS STRESS) · · SOUTENU · · · · · : : 

· · · · · · · · · · · · ETAT DE CROISSANCE · PERTE DE POIDS · · CROISSANCE CROISSANCE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : ETAT DE NUTRITION · JEUNE · POST-ABSORPTION: JOURNAL! tRE · AD LIBITUM · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · 
Tableau Terminologie utilisée pour définir les différents niveaux du taux mé

tabolique chez les poissons, associés aux différents degrés d'activité 
et de nutrition (d'après BRETT, 1972, modifié). 

Chez les poissons, le niveau de consommation d'oxy?ène standard corres
pond à l'approximation la plus proche du niveau de consommatlon basale, ce dernier 
se rapportant à un taux métabolique minimum, accompagnant le coût énergétique de 
maintenance quand l'animal est au repos, dans un environnement thermique neutre 
et en état de post-absorption (Cf. tableau 1). Du fait même de la difficulté d'ob
tenir un animal en état de repos absolu, on parle plus souvent, pour les poissons, 
de consommation d'oxygène standard, qui correspond, en fait, au métabolisme le 
plus bas mesuré, compte tenu des techniques expérimentales utilisées. 
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La consommation de routine se rapporte à la consommation d'oxygène 
moyenne d'un poisson ayant une activité spontanée. Elle peut prendre toutes les 
valeurs comprises entre la consommation standard et la consommation active. 

La consommation active correspond à la respiration d'un poisson ayant 
une activité maximum et soutenue. 

Dans cette étude nous nous sommes intéressés essentiellement à la res
piration de routine de jeunes bars, compte tenu du contexte expérimental qui ne 
nous permettait pas d'évaluer l'activité spontanée des poissons (BEAMISH, 1964; 
1970; BEAMISH & MOOKHERJII, 1964). 

Une consommation d'oxygène en "nage forcée" a été déterminée en obli
geant les poissons à nager activement pendant des périodes de 20 à 40 mn, dans un 
vortex créé au moyen d'un système d'agitation magnétique. 

RESULTATS 

1. MODI~ICATION DE LA RESPIRATION EN FONCTION DE LA DIMINUTION DE LA TENEUR EN 
OXYGENE DU MILIEU, POUR DIFFERENTES TEMPERATURES 

Avec la technique employée, en système clos, la vitesse d'épuisement du 
milieu conditionne la durée des expériences. La diminution de la teneur en oxygène 
du milieu .. du fait même de la respiration du poisson- est fonction du poids du 
poisson étudié, de son activité et de la température. Ainsi, la durée des expé
riences peut varier entre 3 et 16 h, dans un volume de 1,12 1. Sur chaque enregis
trement (fig. 1) on observe des ruptures de pente qui correspondent à une modifi
cation du taux respiratoire au cours du temps, due à l'adaptation du poisson à la 
chambre expérimentale et à la baisse de tension en oxygène, suivie d'une diminu
tion correlative de l'activité du poisson. 

Pour sélectionner les taux de consommation d'oxygène représentatifs 
d'une respiration de routine, nous avons fait respirer, à chaque température, 5 
à 6 poissons de poids équivalents, jusqu'à épuisement du milieu et mort de l'ani
mal (fig. 2). 

Nous avons pu tracer ainsi des courbes moyennes, montrant l'évolution 
du taux de consommation d'oxygène des poissons en fonction de la concentration en 
oxygène du milieu, ceci pour les températures étudi~es : 8°, 10°, 15°,20°, 25°C. 

Le décours des courbes obtenues peut être dissocié en trois parties 
(fig. 3, fig. 4 et fig. 5) : 

- chute de la consommation d'oxygène due à l'adaptation du poisson aux 
conditions expérimentales, consécutivement à une respiration importante due à la 
manipulation du poisson, 

- un plateau correspondant à une consommation d'oxygène constante, indé
pendante de la teneur en oxygène du milieu. Ce plateau correspond à la zone d'a
daptation où les consommations d'oxygène sont représentatives d'un métabolisme de 
routine, 

- puis, à partir d'une concentration en oxygène critique, la respiration 
chute, jusqu'à une concentration seuil où l'animal meurt. 

On parlera. de~dépendance respiratoir~(FRY & HART. 1948; LOZINOV, 1952: 
JOB, 1955; FRY, 1957). 

Avec l'augmentation de la température, les taux de consommation d'oxy
gène deviennent plus importants, les concentrations critiques et seuils prennent 
des valeurs plus élevées (tableau 2), les plateaux tendent à être de plus en plus 
réduits jusqu'à disparaltre (fig. 3, 20°C) du fait de l'augmentation de la vitesse 
d'épuisement du milieu qui réduit le temps d'adaptation des poissons aux conditions 
expérimentales. 
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Figure Z Modification du taux de consommation d'oxygene de routine en fonction 
de la teneur en oxygene, pour 4 poissons de même poids, à ZO°C, dans 
un volume de 3,Z4 1. 

---_. 
Température Zone d'adaptation Concentration critique Concentration seuil 

mg °Z/1 % saturat. mg OZ/l % satur. 

8°C 6 - Z Z ZO,58 % 0,5 5,14 % 

10°C 6 - 3 3 3Z,19 % 0,6 6,44 % 

15°C 6 - 3,5 3,5 41,Z7 % O,B 9,43 % 

ZO°C 6 - 3,5 3,5 44,99 % 1,0 12,85 % J 
Z5°C 6 - 3,B 3,B 53,15 % 1,5 ZO:9B %. 

. - -~ .... _._-----.- _ .. _- --~. ---_ ... ". -- -.. 

Tableau Z Valeurs des teneurs en oxygène du milieu pour lesquelles nous avons 
défini les zones d'adaptation, les concentrations critiques et seuils 
à différentes températures (8°, 10°, 15°, ZO° et Z5°C). 
Les valeurs sont exprimées en mg OZ/l et en pourcentage de la valeur 
de saturation à la température donnée. 
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Figure 3 Courbes moyennes montrant les modifications des taux de consonnnation 
de routine en fonction de la teneur en oxygène et de la température 
(8 0, 10 0, 150, 200C) , dans un volume de 1 t 12 1. 
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Ainsi, pour des températures de 20° et 25°C, nous avons dû utiliser des volumes 
plus grands (3,24 l, voir fig. 4) pour des poissons de poids supérieur à 3 g et 
réserver les volumes de 1,12 1 pour les poissons de poids inférieur (fig. 5); on 
retrouve ainsi des plateaux mieux définis. 

Quelle que soit la taille du poisson, les valeurs de concentrations 
critiques et seuils restent identiques (par exemple à 20°C, voir fig. 4 et 5). 
Cette indépendance de la taille a été observée par JOB (1955) sur SalveniZus fon
tinaUs et CIIITTENDEN (1971) sur Morone saxatiZis. 

Les valeurs de concentrations critiques et seuils que nous avons ainsi 
déterminées aux différentes températures, peur les juvéniles de Dicentrarchus 
labrax se rapprochent des observations de CHITTENDEN (1971) qui note, chez le bar 
américain Morane aaxatiZia des valeurs de concentrations critiques de 3,12 mg/l, 
pour des températures comprises entre l,) ct 18°C. 

2. EFFET DU POIDS ET DE LA TEMPERATURE SUR LES CONSOMMATIONS D'OXYGENE DE ROUTINE 
ET D'ACTIVITE CHEZ LE BAR JUVENILE 

A chaque température nous avons calculé les équations reliant les con
sommmations d'oxygène de routine et d'activité au poids suivant la formule: 

Q = taux de consommation d'oxygène 
P = poids humide en g, 

Q = a pb avec, 
en mg/l, 

a et b = constantes expérimentales (b indiquant la vitesse de 
respiration pour une augmentation de poids donnée.' 

changement de la 

Après transformation logarithmique des valeurs, les données expérimen
tales ont été ajustées par la méthode des moindres carrés. 

Les fig. 6 et 7 montrent les droites de régression ainsi obtenues et 
l'augmentation linéarisée de la respiration en fonction du poids. Le tableau 3 
regroupe les équations calculées, les erreurs standards sur les valeurs des cons
tantes a et b, le poids des poissons utilisés et le nombre d'expériences menées. 

Pour des températures de 10°, ISo, 20° et 2SoC les droites de régres
sion de consommation de routine et d'activité en fonction du poids peuvent être 
considérées comme parallèles. Si l'on considère les différences observées entre 
les pentes des droites à chaque température on ne peut conclure à une différence 
significative, compte tenu du nombre d'expériences faites et des erreurs moyennes 
calculées sur chacune de ces pentes. 

Les pentes sont toutes inférieures à l'unité, ce qui indique des consom
mations d'oxygène spécifiques (c'est-à-dire ramenées au poids) plus importantes 
chez les poissons de petite taille. 

Nous avons calculé à partir des droites de régression les consommations 
(l'oxygène de routine et d'activité compte tenu du poids pour chacune des tempéra
tures expérimentales. La fig. 8 montre l'évolution de la respiration d'un poisson 
de 5 g, en fonction de la température, les valeurs du QIO étant indiquées sur ce 
même graphique. Pour des consommations de routine, nous observons que l'augmenta
tion du QIO la plus importante se situe entre 10 et ISoC. Pour des températures 
plus élevées le QIO tend à diminuer. Ceci indique une influence nette de la tem
pérature sur l'activité respiratoire pour des températures relativement basses 
(10 à 15°C) et une relative indépendance thermique pour des températures moyennes& 
relativement élevées (IS, 20, 2S0C). Cette réduction du QIO en rapport avec l'aug
mentation de température est un phénomène assez souvent observé chez les poissons; 
elle indique une compensation métabolique. 

Le rapport entre valeurs de consommations de routine et d'activité est 
le plus élevé à 10°C: 2,6, contre 1,66 à ISoC, 1,28 à 20°C et 1,32 à 2SoC. Nous 
avons o'bservé d'autre part dans les enceintes de respiration et aussi dans les 
bacs d'élevage qu'à 10°C les poissons ont un niveau d'activité spontanée plus 
réduit qu'à ISO, 20° et 25°C. 
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RESPIRATION 

DE ROUTINE 

RESPIRATION 

D'ACTIVITE 

TOC N INTERVALLE DE POIDS log Q log a + b log P Sa Sb = r POIDS (en g.) MOYEN 

8°C 19 3,03-12,15 6,49 log Q = -0,82 + 0,97 log P 0,87 0,15 0,19 

10°C 44 0,92-12,30 6,24 log Q = -0,72 + 0,85 log P 0,92 0,03 0,05 

15°C 32 1 ,35-1 1 ,94 4,62 log Q = -0,31 + 0,68 log P 0,96 0,02 0,03 

1 20°C 70 0,03-25,49 3,04 log Q = -0,18 + 0,79 log P 0,99 0,01 0,01 
! 

, 
~ 

25°C 29 0,28-14,74 
1 

3,36 log Q = -0,03 + 0,76 log P 0,97 0,02 0,03 

10°C 14 4,04-11,56 
1 

7,03 f log Q = -0,25 + 0,76 log P 0,91 0,08 0,10 

15 Oc 24 1 ,35-11 ,94 3,95 log Q = -0,09 + 0,69 log P 0,95 0,02 0,04 

20°C 16 1,71- 5,97 3,38 log Q = -0,11 + 0,84 log P 0,91 0,05 0,10 

2Soe 18 0,39- 7,87 4,04 log Q = -0,15 + 0,72 log P 0,98 0,02 0,04 

Tableau 3 Equations reliant la respiration de routine et d'activité au poids, 
à différentes températures. 
N = nombre d'expériences, r = coefficient de corrélation 
Sa = erreur moyenne de a, Sb = erreur moyenne de b 

Q = a pb 

Q = 0,15 pO 97 

Q = 0, 17 pO 84 

Q = 0,49 pO 68 

Q = 0,66 pO 79 

Q = 1,07 pO 76 

Q = 0,56 pO 76 

Q = 0,81 pO 69 

Q = 0,78 pO 84 

Q = 1,41 pO 72 
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Droites de régression de la respiration de routine en fonction du 
poids et de la respiration d'activité en fonction du poids à 20-25°C. 

Les consommations d'oxygène de routine mesurées à IOoC seraient donc plus proches 
d'une consommation d'oxygène basale, tandis qu'à 15°C et surtout 20 0 et 25°C les 
consommations d'oxygène se rapportent à un niveau d'activité légèrement supérieur. 

3. COMPARAISON DES DONNEES DE RESPIRATION MESUREE CHEZ Dicentrarchus Zabrax AVEC 
CELLES MESUREES PAR KRUGER & BROCKSEN (1978) CHEZ Morone saxatiZis 

Aucune étude de respiration n'ayant été faite jusqu'à présent sur le 
genre Dicentrarchus, les données expérimentales obtenues n'ont pu être comparées 
qu'avec des résultats obtenus chez un genre voisin: MOrone (KRUGER & BROCKSEN, 
1978). 

Ces auteurs ont étudié la respiration de poissons d'un poids moyen de 
40 g avec une méthode en circuit ouvert qui leur permettaient de mesurer des con
sommations "d'activité" chez des poissons conditionnés à nager dans des courants 
de vitesse déterminée et ceci à différentes températures. Ils ont pu calculer, 
ainsi, les droites de régression reliant la respiration à une vitesse de nage don-
née. 

A partir des équations reliant la respiration de routine et d'activité 
au poids, nous avons calculé les équations de respiration spécifique (par unité 
de poids) suivant la relation: Q = a pb-I (WINBERG, 1956). En prenant les équa
tions reliant la respiration au poids chez Dicentrarchus Zabrax nous avons pu éva
luer les consommations d'oxygène théoriques d'un poisson de 40 g à différentes 
températures et les comparer aux valeurs de KRUGER & BROCKSEN (1978) (tableau 4). 

Malgré cette extrapolation et l'emploi de techniques différentes, on re
marque que les taux de consommation d'oxygène trouvés chez les genres Dicentrar
chus et Morane sont comparables. Les valeurs de consommation de routine chez Di
centrarchus sont en moyenne 1,8 fois supérieures aux consommations standards me
surées chez Morane. Les taux de consommation de routine chez Dicentrarchus labrax 
correspondent aux taux de consommation d'oxygène chez Morane saxatilis pour des 
vitesses de naee de 10 cmls à 8 0

, 10°C ~t 15 crnls à ISO, 20 0 ct 2S o C (ccci rejoint 
nos observations précédent~s qui tendaient à montrer une activité spontanée plus 
importante chez les juvéniles de DicentrarchuG Zabrax pour des températures plus 
élevées). 
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Figure 8 
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Estimation du taux de consommation d'oxygène de routine et d'activité 
d'un bar de 5 g à 8°, ]0°, 15°,20° et 25°C: le Q]O donné correspond 
à cha~ue intervalle de température - les trait verticaux montrent l'er
reur moyenne sur chaque estimation. 

Quant aux valeurs de consommation d'activité chez Dicentrarchus labrax 
elles correspondent aux respirations mesurées chez Morane saxatilis pour des vi
tesses de nage de 20 cm/s. 

L'évolution des taux de consommation d'oxygène chez les genres Morane 
et Dicentrarchus, à différentes températures est montrée sur la fig. ]0. Dans les 
deux cas l'évolution est similaire, avec une augmentation plus importante du Q]O 
pour des températures comprises entre ]0 et ]SOC. 

4. COMPARAISON AVEC LES PREDICTIONS DE WINBERG 

Dans le tableau 4 et la fig. ]0 nous avons indiqué, à titre comparatif, 
les consommations d'oxygène standards d'un poisson de 40 g calculées à partir de 
l'équation de WINBERG (1956). 

Cet auteur a proposé une équation reliant la respiration standard au 
poids, équation qu'il considère générale pour tous les poissons téléostéens. 
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Droites montrant l'évolution des consommations d'oxygène spécifique 
de routine en fonction du poids à 10°, 15°, 20° et 25°C. 
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Estimation des taux de consommation d'oxygène de routine et d'acti
vité d'un bar de 40 g à différentes températures. Comparaison avec 
le taux de consommation s tnndard et d' ac ti vi té de Morane vaxati Uv 
(40 g) d'après KRUGER &. BROCKSEN (1978) et cOr:1paraison avec les taux 
de consommation standard c,llculés dt après WINBERG (t 956). 
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Températures 
KRUGER (1978) WINBERG (1956) 

Consommation standard Consommation standard Consom. routine 

8°C 
10°C 
12°C 
15°C 
16°C 
20°C 
24°C 
25°C 

Tableau 4 

Morone saxatilis Téléostéens Diaentruroahus 

0,044 mg02/h.g 0,067 mg02/h.g 0,13 mg02/h.g 
0,086 0, 1 1 

0,071 0,105 
0,148 0,23 

0,151 0,163 
0,169 0,230 0,30 
0,218 0,321 

0,350 0,44 

Estimatibns des valeurs de consommation standard de Morone saxatilis 
(40 g) selon KRUGER & BROCKSEN (1978), consommation standard d'un 
Té1éostéen calculé d'après la formule de WINBERG (1956) et consomma
tion d'un bar de 40 g d'après les équations calculées, ceci pour dif
férentes températures. 

Q = 0,336 pO 8 avec 
Q = respiration standard en m1/h 
P = poids en g 
a et b = constantes prenant les valeurs de a = 0,336 et b = 0,8 à 20°C. 

De façon générale, la valeur de b = 0,8 est admise, mais peut prendre 
des valeurs différentes suivant les espèces (MANN, 1965; HOSS, 1967; JOB, 1969a 
et b; EDWARDS et aL, 1969, 1970,1972; DICKSON & KRAMER, 1971; TARGETT, 1978). 

Les valeurs de consommation standard calculées par la formule de WIN
BERG (1956) pour un poisson de 40 g à différentes températures (après transfor
mations en mg 02 et correction de l'effet de température à l'aide de la courbe 
normale de KROCH) sont intermédiaires entre les valeurs de consommation standard 
chez Morane saxatilis et les valeurs de consommation de routine chez Diaentrar
ahus labrax. Bien que les valeurs de respiration standard calculées par la formule 
de WINBERG soient supérieures en moyenne de 1,4 fois aux valeurs de respiration 
standard trouvées par KRUGER, dans l'ensemble, la formule de WINBERG donnerait 
une bonne approximation des consommations standards chez les Serranidés. 

5. MODIFICATION DE LA RESPIRATION DE ROUTINE CHEZ LE BAR APRES UN CHOC THERMIQUE 
D'AMPLITUDE SoC 

Dans cette serle d'expériences, nous avons mesuré la respiration des 
alevins de bar après les avoir soumis à un choc thermique de SoC d'amplitude. 
Pour cela, nous avons utilisé des alevins acclimatés à des températures de 15°c 
et 20°C et nous les avons transférés directement dans des enceintes respiratoires 
où la température de l'eau était de 20°C et 2SoC respectivement. 

Nous avons trouvé une bonne corrélation entre les valeurs de respira
tion mesurées après un choc thermique et le poids. Les équations des droites de 
régression se trouvent dans le tableau 5 (fig. Il). 

Dans le tableau 6 nous avons présenté en référence les valeurs de respi
ration de routine d'un poisson de 5 g, pour les températures d'acclimatation et 
après application d'un choc thermique (valeurs calculées d'après les équations 
précédentes) • 

Les valeurs de respiration sont légèrement plus importantes que les va
leurs trouvées chez des poissons acclimatés (de l'ordre de 1,1 fois plus). 
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Choc thermique Intervalle de N log Q '" log a + b log P r Q '" a pb 

15° - 20°C 

20° - 25°C 

Tableau 5 

8.0 

poids (g .) 

1,32 - 6,50 14 log Q '" -0,23 + 0,92 10gP 0,92 Q '" 0,58 

1,78 - 6,08 1 1 log Q = -0,13 + 1,02 logP 0,96 Q = 0,74 
.- --

Equations reliant les valeurs de respiration obtenues après choc 
thermique d'amplitude 5°C et le poids. 

1.0 

R u,'c 0.0.48PO." "O.N R20"C 0:0.88 pO.'" 
C 2Q"c O,O.5IpO·n rsO.82 C2I"c 0.0.74 P '.02 

R 2Q"C 0.0.",0·'" ,.0." 

pO ')2 

p102 

r,O .• 

r.O.SN5 

R t,"c 0.1.07pO . .,. r.0.87 

5 10 0.3 0.3~ __ ~:t------r----:t'---_ 
1 2 

Figure 11 
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Droites de régression de la respiration en fonction du poids à 15°, 
20°, 25°C et comparaison avec les droites de régression des respira
tions obtenues après choc thermique d'amplitude 5°C en fonction du 
poids. 

Choc thermique Respiration à la Respiration prévue Respiration mesurée 

15° - 20°C 

20° - 25°C 

Tableau 6 

température d'ac- à la TOC où le pois- après choc 
clÏmatation son a respiré 

1,46 mg 02 / h 2,35 mg 02 / h 2,55 mg °2 / h 

2,35 mg 02 / h 3,42 mg 02 / h 4,01 mg °2 / h 

Estimations des valeurs de respiration de routine et des valeurs de 
respiration obtenues après application d'un choc thermique de SoC 
d'amplitude/pour un bar de 5g. 
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Mais, compte tenu du nombre d'expériences et des erreurs moyennes sur 
(0,10 et 0,11), nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de différence 
tive entre les valeurs de respiration obtenues avec acclimatation ou 
thermique. 

les pentes 
significa

après choc 

Les alevins de Diaentrarahu8 Zab~ sont capables de s'adapter à des 
variations de température rapide entre1SoC et 25°C. Ceci indique une aptitude chez 
les juvéniles de bar à s'adapter aux conditions de vie dans des milieux lagunai
res tels que, notamment, les lagunes aménagées de la baie d'Arcachon où l'on en
registre parfois des différences de températures journalières de 10 à 12°C d'aœr 
plitude. 

CONCLUSION 

Cette première approche sur les adaptations respiratoires de bars juvé
niles amène les remarques suivantes : 

- la technique expérimentale utilisée est une technique fiable qui 
a donné des résultats reproductibles. Les valeurs de consommation d'oxygène 
comparables entre elles et à des valeurs de consommation d'oxygène trouvées 
d'autres auteurs ayant employé une technique différente, 

nous 
sont 
par 

- les alevins répondent à une chute de tension en oxygène du milieu 
par une baisse importante de leur taux respiratoire. On peut noter que les va-
leurs des concentrations critiques et seuils sont 'dépendantes de la tempéra-
ture et relativement élevées (pour 20° et 25°C on obcerve des seuils critiques 
de SO % de la valeur de saturation) 

, - nous avons trouvé de bonnes corrélations entre respirations de routi
ne et poids, d'une part, et respiration et poids, d'autre part, 

- les taux de consommation d'oxygène de routine et d'activité augmen
tent avec une élévation de température. L'augmentation du QIO est la plus impor
tante entre 10° et lSoC, ensuite le QIO tend à diminuer pour des températures 
plus élevées. 

Ainsi, pour des températures comprises entre 10° et ISoC les juvéniles 
de Diaent~ahus Zabrax ont une activité respiratoire beaucoup plus sensible aux 
modifications de température. Pour des températures supérieures à 15°C la consom
mation d'oxygène des jeunes bars est relativement indépendante de la température. 

On retrouve des résultats analogues chez Morone saxatitis, genre voisin 
de la même famille des Serranidés (KRUGER & BROCKSEN, 1978). 

Nous montrons qu'à la suite de choc thermique d'amplitude 5°C, entre 
15 et 25°C, les alevins de bars présentent des ajustement rapides de leur activi
té respiratoire. L'importance de cette adaptation n'est pas négligeable 'sur le 
plan strictement fondamental mais aussi sur un plan plus appliqué. 
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COLLOQUE ECOTRON DISCUSSION 

Communication C. BICAL & P. LASSERRE. Influence de la température sur la 
consommation d'oxygène du bar juvénile, Dicentrarchus labrax. 

Q: TRUCHOT Quelle est la durée de la période d'adaptation du poisson au milieu 
pendant laquelle on observe une diminution de la consommation d'oxy
gène avant d'arriver à un plateau? 

R: BrCAL La durée de cette période est variable; elle est comprise entre 
IS mn et une heure. 

Q: TRUCHOT Vous avez constaté une diminution du QI0 pour de hautes tempéra
tures. N'est-ce pas parce que le plateau sur lequel vous faîtes 
votre lecture de consommation d'oxygène est mal défini à ces tem
pératures ? 

R: BrCAL 

Q: TRUCHOT 

R: BrCAL 

Q: TRUCHOT 

R: BrCAL 

Depuis peu, pour des températures élevées, j'utilise des fioles de 
grand volume de façon à mieux définir le plateau. Dans le travail 
présenté ici, pour atténuer l'effet de volume, j'ai présenté les 
résultats de consommation d'oxygène à volume constant pour avoir 
des résultats comparables. 

Avez-vous trouvé une variation de la p02 critique en fonction de 
la température ? 

En effet, j'ai pu calculer les zones seuils et critiques en fonc
tion de la température. Plus la température est haute, plus le 
seuil est élevé. 

Comment faîtes-vous les chocs thermiques ? 

rIs sont faits dans le récipient expérimental. Le poisson, adapté 
à une certaine température, est plongé directement dans le récipient 
expérimental contenant de l'eau à une température supérieure. 
rI y a un double stress; la période d'acclimatation est incluse 
dans la réponse. 
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