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Le bar (Dicentrarchus labrax) est un poisson téléostéen de l'ordre des perciformes et de la 

famille des Moronidés. Cette espèce, très appréciée en Europe, est exploitée par la pêche côtière 

sur l'ensemble de son aire de répartition qui s'étend en Méditerranée, en Mer Noire et dans le 

Nord Est de l'Atlantique jusqu'au sud de la Norvège. 

La forte valeur commerciale du bar a suscité de nombreux travaux visant à maîtriser l'ensemble 

des étapes de son cycle d'élevage. Les études ont porté tout particulièrement sur la biologie de la 

reproduction (Barnabé, 1976; Carrillo el al. , 1995) et sur la biologie des larves (Chatain, 1994), 

premiers stades de l'élevage particulièrement délicats à maîtriser chez les poissons marins. Ces 

études ont conduit au développement de protocoles d'élevages qui ont été transférés à une 

profession dont l'activité est maintenant florissante (Chatain, 1997). La production aquacole 

européenne est ainsi passée, depuis le début des années 80, de 0 à près de 40 000 tonnes et, en 

France, elle égale aujourd 'hui celle de la pêche (près de 3 000 tonnes de poissons grossis en 

1999) bien que la tendance soit une spécialisation dans la production d'alevins (30 millions 

produits en 1999 dont 20 pour l'exportation). Depuis le début des années 90, les entreprises 

françaises mettent en place les premiers schémas d'amélioration génétique. Un programme de 

recherche visant à conforter ces programmes industriels est parallèlement développé à 

l'IFREMER (Palavas-les-Flots) depuis 1991. JI est constitué des axes suivants : 

• Caractérisation des populations naturelles et testage de souches. Ces étapes, essentielles à la 

constitution des cheptels qui servent de base aux programmes d'amélioration génétique sont 

réalisées en étroite collaboration avec les industriels. 

• Stérilisation par polyploidisation sur la base des travaux menés avec succès chez les 

salmonidés (Quillet el al., 1991). 

• Obtention de populations monosexes femelles afin de bénéficier de l'avantage de croissance 

lié au sexe qui a déjà été identifié dans les populations naturelles (Barnabé, 1976) comme 

dans celles d'élevage (Chatain, 1989 ; Carrillo el al., 1995). C'est dans le cadre de ce dernier 

axe de recherche que s'inscrivent les présents travaux. 

La perspective de contrôler le sexe phénotypique chez le bar apparaît, à première vue, 

particulièrement intéressante car l'écart relatif de poids entre mâles et femelles est estimé à 20-

40% à l'abattage (400g) alors que les sex-ratios en élevage sont systématiquement déviées, de 

façon encore inexpliquée, en faveur des mâles (Carrillo el al., 1993 ; Blâzquez el al., 1995; 

Chatain el al., 1997). 
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Figure 1 : Production de populations monosexes femelles dans le cas d'une hétérogamétie 
mâle, d'après Chatain (1 999). 

-a- utilisation de 1 'inversion hormonale. 

-b- utilisation de la gynogenèse. 
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Chez cette espèce, le tri des femelles aux stades précoces de l' élevage n'est pas envisageable du 

fait de l'absence de caractères sexuels secondaires externes exprimés aux stades immatures ou de 

marqueurs moléculaires connus liés au sexe et parce qu' une telle méthode conduirait à 

l' élimination d' un fort pourcentage d' animaux étant donné la rareté des femelles dans les 

cheptels. 

L' utilisation de traitements hormonaux pendant les stades précoces du développement 

permettrait d 'obtenir des populations entièrement mâles ou femelles (Hunter et al. , 1983; 

Yamazaki , 1976). Cependant, cette technique n'est pas autorisée pour produire directement des 

cheptels destinés à la consommation du fait de la législation européenne (Directive 96/22/CE du 

Conseil du 29 avril 1996 : Article 3) et ne serait, de toute façon, pas acceptée par les 

consommateurs. Par contre, lorsque le déterminisme du sexe est connu et qu' il répond à un 

modèle monofactoriel, plusieurs méthodes qui utilisent la transmission mendélienne des 

déterminants majeurs du sexe permettent d 'obtenir, indirectement, des populations monosexes à 

l' rude de géniteurs dont le sexe phénotypique est inversé par des traitements hormonaux 

(Chourrout et Chevassus, 1984 ; Chatain, 1999). Dans le cas d'une hétérogamétie mâle par 

exemple, l' utilisation de néomales à génotype femelle (XX), obtenus par masculirùsation 

hormonale, permet d'obtenir un cheptel uniquement femelle (Fig.la). De la même façon, la 

gynogenèse conduit, dans le cas d'une hétérogamétie mâle, à la production de populations 

monosexes femelles (Fig. 1 b). Ces procédés sont, eux, approuvés par la législation européenne 

(Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 : Article 5). Cependant, l' utilisation de telles 

méthodes chez le bar nécessite au préalable d'élucider le déterminisme du sexe qui est encore 

mconnu. 

Ce travail vise, dans une première partie, à préciser la chronologie de la différenciation sexuelle 

amSl que l'apparition et l'évolution du dimorphisme de croissance en conditions d'élevage 

intensif. 

La seconde partie est axée sur la compréhension du déterminisme du sexe en vue d'aboutir à des 

méthodes de production de cheptels monosexes femelles . Les résultats d 'expériences visant à 

tester l'hypothèse d' une hétérogarnétie mâle ou femelle ont tout d'abord été analysés puis, dans 

un second temps, différents protocoles destinés à détecter d'éventuels effets de facteurs 

environnementaux sur la sex-ratio et l' amplitude du dimorphisme sexuel de croissance de 

plusieurs familles ont été réalisés. 

2 



1 
1 

1 
Partie l 

Différenciation sexuelle en conditions d/élevage et 
Apparition et évolution du dimorphisme de croissance 
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Edification d'un primordium gonadique 

Gonade indifférenciée 

Différenciation ovarienne Différenciation testiculaire 

Prolifération des 
ovogonies et entrée 

en méiose 

Début d' auxocytose 

Cavité ovarienne 

Lamelles ovarienne5 

Augmentation 
progressive du 

nombre total de 
cellules 

germinales 

Spermatogenèse 

Différenciation de 
cellules de Sertoli e 
formation des cyste5 

Figure 2 : Principaux évènements morphologiques de la gonadogenèse chez les poissons 
C::=::JI tissu germinal tissu somatique ; CGP : Cellules Germinales Primordiales. 
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Chapitre 1 Différenciation sexuelle et intersexualité juvénile 

1 Etude bibliographique 

La différenciation sexuelle débute au cours du développement embryonnaire par la ségrégation 

des cellules de la lignée genninale à la gastrulation (Jost, 1991 ; Fig.2). Cette ségrégation est 

limitée dans le temps et c'est à partir de ce stock de cellules que tous les gamètes seront prodlÙts. 

Les Cellules Genninales Primordiales (CGP) transitent à travers les différents territoires de 

l'embryon pour cololÙser celui qui correspond à la future gonade appelé alors crête génitale. 

Cette crête génitale se différencie en un primordium gonadique. La formation des gonades 

procède ensuite de la différenciation du tissu germinal et de son environnement somatique, et de 

celle des voies efférentes (canal déférent pour le mâle et oviducte pour la femelle) . 

Chez le mâle, les spermatogolÙes se multiplient et s'organisent en cystes testiculaires qlÙ bordent 

des tubules dans lesquels se déroulera la spermatogenèse. 

Chez la femelle, la différenciation ovarienne est caractérisée par l'édification d'une cavité 

ovarienne et de lamelles ovariennes dans lesquelles se développent les ovocytes. 

1.1 Ségrégation des CGP 

Les cellules germinales primordiales sont ségrégées très précocement pendant le développement 

embryonnaire. Les stades et lieux exacts de ségrégation de ces cellules sont souvent difficiles à 

identifier car cela nécessite d' observer et de reconnaître les cellules germinales très tôt et à 

l' intérieur d' un tissu non gonadique (Johnston, 1951 ; Vivien, 1964). Chez les espèces où les 

données sont dispolÙbles, les hypothèses vont d' une ségrégation très précoce, dès la blastuJation, 

à une ségrégation tardive, à l'éclosion (Bmslé et Bmslé, 1983), mais la plupart des auteurs 

admettent que la ségrégation a lieu au cours de la gastrulation (Vivien, 1964). 

Aux stades précoces, les gonocytes se caractérisent par leur taille (diamètre cellulaire estimé de 8 

à 22!lm selon les espèces et à 10-15!lm dans la majorité des cas), leur rapport 

nuc1éocytoplasmique élevé (0.3 à 0.5 selon les estimations) et le faible niveau de condensation de 

la chromatine dans le noyau (Jonhston, 1951 ). Des études cytologiques plus poussées ont montré 

3 



1 
une grande richesse en ribosomes, une pauvreté en organites cytoplasmiques (Bruslé et Bruslé, 

1978) et la présence d'éléments périphériques au noyau appelés nuages ou ciment (Bruslé et 

Bruslé, 1978 ; Hamagushi , 1987). 

Le nombre initial de CGP semble variable selon les espèces (20 à 100 chez 70% des vertébrés ; 

Bruslé et Bruslé, 1983) mais également entre individus d'une même espèce (Vivien, 1964 ; 

Jonhston, 1951). Aucune augmentation significative de leur nombre n' est observée pendant les 

phases de migration et de colonisation. La ségrégation semble limitée dans le temps à un stade 

précoce déterminé du développement (localisé au cours de la gastrulation). 

Ces observations suggèrent que les cellules germinales primordiales ne se divisent pas avant la 

fin de la colonisation de la gonade primordiale. Cette dernière hypothèse est confirmée par le fait 

qu 'aucune figure de division n' est observée pendant les phases de migration et de colonisation 

(Bruslé et Bruslé, 1983). 

Des cellules germinales primordiales ont été localisées de manière incontestable dans 

l' endoderme extra embryonnaire de Micropterus salmoïdes. L'ensemble de la migration de ces 

cellules à partir de l'endoderme jusqu'à l'ébauche gonadique a pu être, par la suite, reconstituée 

(Johnston, 1951). La plupart des auteurs considèrent que ce territoire embryonnaire est à l'origine 

des CGP, mais une origine mésodermique a également été proposée (Bruslé et Bruslé, 1983). 

Ces données pourront sans doute être précisées dans un avenir proche car les cellules germinales 

primordiales peuvent être maintenant isolées et observées très tôt dans le développement depuis 

la découverte des gènes de la famille Vas. Ces gènes s'expriment spécifiquement dans les 

cellules germinales. Les gènes homologues de Vas de Oncorhynchus mykiss et Oreochromis 

niloticus (Yoshizaki et al. , 1999; Kobayashi et al., 1999) ont déjà été clonés. Ces travaux ont 

abouti à la production d'individus transgéniques incorporant la séquence du gène Vas et celle 

d' une protéine fluorescente intégrée aux régions flanquantes. 

1.2 Migration des CGP 

il est admis chez Jes vertébrés supérieurs que les cellules germinales migrent grâce à des 

mouvements amiboïdes pour rejoindre J'ébauche gonadique. Chez les poissons, cette hypothèse 

est supportée par l'observation de pseudopodes par Johnston (1951) chez Micropterus salmoides, 

mais elle n' est pas confirmée par Timmermans (1996) chez deux espèces de carpe. La 

reconstitution du trajet emprunté par les cellules germinales se heurte cependant à la difficulté de 

reconnaissance de ces cellules. En particulier, une confusion avec les hématoblastes est possible 
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Figure 3 : Localisation des cellules germinales primordiales pendant le développement 
embryonnaire chez le guppy (Poecilia reticulata) d 'après Goodrich et al. (1934). 
-a- Position des cellules germinales sur le disque embryonnaire enfin de gastrulation. 
-b- Cellules germinales en migration dans le mésoderme latéral (stade 8 somites). 
-c- Cellules germinales en migration dans le mésoderme sous les somites (stade 14 
somites). 
-d- Cellules germinales localisées en position ventrale du canal de Wolff au moment de 
la fermeture du blastopore. 



1 
car ceux-ci ont souvent des caractéristiques cytologiques proches des cellules genninales 

primordiales. Mais cette confusion est en fait peu gênante car l'hypothèse d'un transit par les 

voies saDguiDes D'a jamais pu être étayée (VivieD, 1964). 

Le trajet des cellules genninales a été décrit relativement précisément chez Microplerus 

salmoides. JohDston (1951) observe des cellules de grande taille qu'il suppose être les futures 

cellules germinales localisées sur la lèvre dorsale du blastopore, au moment où celui-ci se fenne. 

Ces cellules migreDt en étroite relation avec l'extension caudale du sac vitellin dans le 

mésodenne pour rejoindre le mésoderme ventral puis l' intestin. Elles rejoignent alors le territoire 

présomptif de la gonade en empruntant le mésodenne latéral. Chez Lebis/es re/iCI/la/a, Ooodrich 

e/ al. (1934) observent les premières cellules genninales primordiales réparties aléatoirement 

dans le mésodenne. Cette population est séparée en deux groupes latéraux par l'apparition de la 

plaque latérale. Elles sont ensuite observées dans le mésoderme latéral lors de la formatioD des 

somites, puis dans le cordon médian au-dessus de l'intestin d'où elles rejoignent latéralement la 

crête génitale (Fig.3). Le transit suivrait donc le mésoderme ventral et splanchnique pour se 

terminer sous le mésentère dorsal à l'emplacement du territoire présomptif de la gODade (Bruslé 

et Bruslé, 1983). 

1.3 Différenciation du tissu somatique en un primordium gonadique 

La gonade n'est pas, au début de sa genèse, le tissu genninal, mais uniquement l'enveloppe de 

tissu somatique qui le contiendra et où il va se multiplier (D'Ancona, 1956). Les COP colonisent 

une crête génitale située près du mésentère dorsal encore dépourvue de tissu somatique 

spécifique. Chez les amniotes, les oiseaux el les amphibiens, la gonade a une double origine 

embryonnaire: le cortex et la medul/a. Le cortex se différencie à partir de la paroi du mésentère 

et donnera naissance à l'ovaire. rI régressera chez les individus de sexe mâle. La medul/a apparaît 

plus tard en relation avec le mésonéphros ou le blastème inter-rénal et forme le substratum 

somatique du testicule. Il se réduit chez les femelles. 

Chez les poissons téléostéens, cette double origine du tissu somatique n'est pas retrouvée. Le 

substratum somatique de la gonade ne correspondrait qu 'au cortex des autres vertébrés 

(D'Ancona, 1956; Nakamura e/ al., 1998 ; 8aroiller e/ al., 1999) et aucune relation n'est trouvée 

entre la gonade en développement et les cordons inter-rénaux. 

De la même façon, chez les vertébrés supérieurs, le tractus génital et ses annexes se développent 

d' une façon parallèle chez le mâle et la femelle. Le futur spermiducte dérive des canaux de Wolff 
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alors que l'oviducte dérive de ceux de Müller. Ces deux types de canaux primordiaux se 

développent, mais seuls ceux qui deviendront fonctionnels dans le sexe phénotypique 

correspondant achèveront leur développement. Les téléostéens s' écartent là aussi de ce schéma 

puisque se différencient, à partir de la gonade et de la crête génitale, des voies efférentes 

indépendantes qui se prolongent jusqu'à l'orifice urogénital (Billard, 1973). 

La partie somatique du primordium forme un cordon qui provient de la paroi péritonéale et y est 

suspendue par un mésogonium (Nakamura et al., 1998). Elle est alors principalement constituée 

de fibres collagènes, de fibroblastes, et de cellules épithéliales. Les cellules germinales se 

distribuent dans ce tissu de façon discontinue (Bruslé et Bruslé, 1983 ; Foyle, 1993). La 

colonisation peut les amener à se concentrer dans différentes portions de la gonade, mais il est 

difficile d'établir une règle car on observe des schémas différents selon les espèces, voire entre 

individus. Des concentrations de CGP sont reportées en région caudale chez Liza aurata (Bruslé, 

1982) et Dicentrarchus labrax (Roblin, 1980), mais en région antérieure chez Cyprinus carpio 

(Ryazantseva et Sakun, 1980). Cette disposition peut également varier selon le sexe. Chez 0. 

mykiss, les cellules germinales primordiales colonisent toute la section longitudinale du futur 

testicule mais se concentrent dans un renflement antérieur du futur ovaire (Lebrun et al., 1982). 

Certaines cellules somatiques sont étroi tement associées aux cellules germinales : elles 

constituent le tissu interstitiel (Bruslé, 1982). Elles présentent aussi un caractère bipotent car 

elles évolueront en cellules de Sertoli chez le mâle et en cellules folliculaires chez la femelle. Par 

ailleurs, en dehors de leur rôle de tissu de soutien et de tissu nourricier, les éléments somatiques 

vont constituer un mesogoniwn ainsi qu'un vaisseau sanguin sur toute la longueur de la gonade. 

lA Différenciation ovarienne et testiculaire 

La gonade au stade indifférencié chez les téléostéens correspond à l' évolution de la crête génitale 

du fait du développement parallèle des tissus somatique el germinal (Bruslé et Bruslé, 1983). La 

prolifération des éléments somatiques est visualisée par un accroissement de la taille de la 

gonade. Le nombre de cellules germinales, quant à lui , augmente régulièrement pendant cette 

phase chez tous les individus. Néanmoins, ces proliférations restent très limitées et aucune figure 

de mitose ne peut être observée pendant cette phase par Roblin (1980). Ce n'est qu 'au moment 

de la sexualisation que le développement des tissus somatique et germinal est réellement activé. 
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La durée de la phase indifférenciée est d' une importance très variable selon les espèces (revue de 

Bruslé et Bruslé, 1983). Certaines espèces se différencient avant l' éclosion (Poecilia reliculata, 

Billard, 1973), d 'autres pendant les stades larvaires précoces (Orizias latipes, Onitake, 1972), en 

période larvaire (Brachydanio rerio, Takahashi , 1977), post-larvaire (Oncorhynchus mykiss, 

Lebrun el al., 1982; 0. KisUlCh, Foyle, 1993 ; Micropterus salmoides, Johnston, 19S 1) ou très 

tardivement (près d 'un an après l' éclosion chez Dicentrarchus labrax, Roblin et Bruslé, 1983 ; 

plusieurs années chez Anguilla anguilla, Colombo et Grandi, 1996 et EpIa/re/us Siouli, 

Gorbman, 1990). Les espèces à différenciation tardive ont tendance à montrer une plus grande 

labilité de la différenciation sexuelle que les autres (Yamamoto, 1969). 

Le premier signe indiscutable de la sexualisation est l'initiation des divisions goniales (Bruslé et 

Bruslé, 1983). Celles-ci sont précocement actives chez la femelle (Baroiller, 1988 ; Lebrun e/ al. , 

1982) où elles sont très rapidement suivies de l' entrée en méiose. Chez le mâle, ces deux 

évènements ont lieu plus tard dans le développement et précèdent de peu la spermatogenèse 

complète. 

La différenciation du tissu somatique précède généralement celle des ovogonies et des 

spermatogonies (Bruslé et Bruslé, 1983) ; un des critères précoces de différenciation ovarienne 

est donc l'apparition d 'une cavité ovarienne. Avant l' entrée en méiose, le nombre et la 

disposition des cellules interstitielles ainsi que la disposition et l' abondance des cellules 

germinales dans le soma peuvent également constituer des critères précoces de sexualisation 

d' après certains auteurs (Bruslé et Bruslé, 1983). 

Enfm, la différenciation ne s'effectue pas de façon uniforme au sein des gonades : chez plusieurs 

espèces, on observe des gradients (postéro-antérieur chez Dicenlrarchus labrax d' après Roblin, 

1980, antéro-postérieur chez Microp/erus saimordes, Johnston, 1951) ainsi que des asymétries de 

développement (Bruslé et Bruslé, 1983) ; mais les observations restent très variées selon les 

espèces, le sexe et les études. 

Femelle 

La différenciation ovarienne est clairement identifiée par l' entrée en division réductionnelle des 

ovogonies. Les ovocytes en développement qui en résultent restent bloqués en fin de prophase 

(stade diplotène chez la truite d'après Lebrun e/ al. , 1982). lis entrent en phase d ' auxocytose ou 

prévitellogenèse (accumulation d'ARN dans le cytoplasme, phase d'accroissement qui peut 

condui re à un diamètre de SO à 200 flm). La différenciation du tissu somatique, elle, consiste en 

l' élaboration d'une cavité ovarienne et de lamelles ovariennes contenant les ovocytes. 
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L'ovaire reste bloqué au stade de prévitellogenèse, plus ou moins longtemps suivant les espèces, 

avant d'engager la vitellogenèse. 

Mâle 

La différenciation testiculaire est, elle, caractérisée par la formation de canaux ou tubules 

testiculaires au sein desquels va se dérouler la spermatogenèse. Les premiers signes 

topographiques décelables sont une organisation des gonies en cystes, en général périphériques, 

après une phase de multiplication massive. Certaines cellules du tissu somatique se différencient 

en cellules de Sertoli dans lesquelles se développent les cystes et des cellules de Leydig 

impliquées dans le fonctionnement endocrinien du testicule. L'apparition précoce d' une 

irrigation de la gonade semble être aussi un signe précoce de différenciation topographique 

testiculaire (Nakamura el al., 1998). La méiose n'a lieu qu'au moment de la spermatogenèse. 

Elle intervient sur des spermatogonies issues de plusieurs générations de divisions (Billard, 

1973). La cinétique de développement gonadique est moins homogène chez le mâle que chez la 

femelle. Les testicules peuvent se différencier très précocement ou tardivement selon les 

individus (cas de la truite, Fostier, comm. pers. et du bar, Roblin et Bruslé, 1983). 

Hermaphrodisme transitoire 

Chez les poissons deux types de processus de différenciation sexuelle ont longtemps été 

distingués (Yamamoto, 1969). Certaines espèces dites à différenciation directe développeraient, 

après la phase indifférenciée décrite précédemment, directement des tissus somatique et germinal 

caractéristiques du sexe phénotypique définitif. D'autres processus, qualifiés de différenciation 

indirecte, conduiraient d' abord au développement systématique des caractéristiques d'un ovaire 

qui persisterait chez les femelles mais qui régresserait ensuite, avec le développement d'un 

testicule, chez le mâle (revue de Bruslé et Bruslé, 1983). De tels cas, qualifiés aussi 

d'intersexualité juvénile, sont observés chez Anguilla anguilla (Colombo et Grandi, 1996), 

Brachydanio rerio (Takahashi, 1977), Mîcroplerus salmoides (Johnston, 1951). Chez les 

lamproies et myxines (Hardisty, 1971 ; Gorbman, 1990), la fraction antérieure de la gonade se 

développe en un début d'ovaire chez les individus des deux sexes (allant jusqu'à l'auxocytose). 

La fraction postérieure, elle, se développe tardivement en testicule et entrame la dégénérescence 

du début d'ovaire chez les mâles (Gorbman, 1990). Ces phénomènes d' intersexualité juvénile 

sont généralement suivis d'atrésies (Bruslé et Bruslé, 1983). 

Cette classification a été remise en cause chez beaucoup d'espèces où elle avait été 

préalablement décrite . Les effets environnementaux n'étaient pas spécialement contrôlés dans ces 
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études et les ruveaux de consanguinités des souches employées n'étaient pas connus. Les 

phénomènes observés peuvent donc être le reflet de la plasticité de la différenciation sexuelle 

maintenant connue chez les poissons. 

1.5 Facteurs influençant la différenciation sexuelle 

La différenciation sexuelle est davantage liée à la taille qu'à l'âge (Bruslé et Bruslé, 1983 ; 

Roblin et Bruslé, 1983 ; Colombo et Grandi, 1996). Les différences de croissance entre individus 

sont, de ce fait, un élément explicatif important de la variabilité individuelle de la cinétique de 

différenciation et amènent à étudier cette cinétique sur une échelle de taille. L'influence de la 

croissance se manifeste dès les stades précoces et notamment pendant la période de sensibilité 

aux stéroïdes exogènes (Shelton et al. , 1995). 

Le tissu somatique interstitiel est à l'origine de phénomènes hormonaux impliqués dans la 

différenciation de la gonade puis dans son activité une fois le sexe différencié. Il est étroitement 

associé aux cellules germinales dès les premières étapes de la différenciation (Billard, 1973). 

Aux stades précoces, aucun élément cytologique ne permet de distinguer les cellules pré

folliculeuses des futures cellules de Sertoli (Bruslé et Bruslé, 1983). L'activité stéroïdienne des 

cellules de Leydig du testicule juvénile débute avant même les premiers signes de la 

différenciation sexuelle (Brus lé et Bruslé, 1983 ). Les mécanismes stéroïdiens de la 

différenciation sexuelle ont été étudiés en détails chez plusieurs espèces ; il est établi qu' ils 

constituent des étapes clés du processus, mais il n ' est pas démontré qu'ils en sont les initiateurs 

(Baroiller et al., 1999). 

Il a été montré que le système nerveux central (SNC) était potentiellement actif pendant la 

période de différenciation sexuelle chez O. mykiss, O. kisutch et C. carpio (Baroiller et al. , 

1999). Son rôle dans l'inversion sexuelle de certains hermaphrodites est aujourd'hui bien établi. 

Par contre, aucune preuve de l'implication de l'axe hypothalamo-hypophysaire dans le processus 

de différenciation sexuelle n'a été apportée à ce jour chez les gonochoriques (Baroiller et al., 

1999). 
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1.6 Etat des connaissances chez le bar 

La seule étude détaillée de la différenciation sexuelle chez le bar a été réali sée par Roblin (1980). 

Nous résumons ici les grandes lignes de son travail. Les phases de ségrégation et migration 

décrites plus haut pendant le développement embryonnaire n 'ont pas été étudiées chez cette 

espèce. La suite du développement de la gonade a été décrite en détail. 

Les premières cellules germinales primordiales n'ont été décelées qu'à l'âge de 23 jours (après 

éclosion) dans la région postérieure de l'embryon, le long du péritoine et de part et d'autre du 

mésentère, c 'est à dire sur le territoire présomptif de la future gonade. A partir du 37ème jour, 

elles ne sont plus libres mais entourées de fibres conjonctives reliées au péritoine. Ces fibres 

forment un mésogonium. Une ébauche somatique ou crête génitale s'établit à l' âge de 43 jours. 

Les cellules germinales y prennent place, isolées et distribuées de façon discontinue. Cette crête 

se développe grâce à une prolifération du tissu somatique accompagnée d' une augmentation 

régulière du nombre de cellules germinales jusqu'à 135 jours (4 mois et demi). Cette cinétique 

est dépendante de la taille de l' animal et une forte variabilité individuelle est observée. 

Le stade indifférencié est rencontré chez des poissons d 'une taille allant de 40 mm L.S. 

(Longueur Standard, de la pointe du museau à l'extrémité de la colonne vertébrale) à 84 mm L.S. 

Il dure au moins jusqu' à 6 mois chez tous les individus et peut s'étendre j usqu'à 24 mois chez les 

animaux les plus tardifs. L'aspect est relativement proche de celui décrit à 135 jours: les cellules 

primordiales sont en relativement faible nombre et ont une faible activité mitotique qui n'est 

décelable que par l' augmentation régulière de leur nombre. La taille de la gonade s'étend 

progressivement du fait du développement des éléments somatiques. Des figures d'entrées en 

méioses ovocytaires peuvent être observées mais ne semblent pas être reliées spécifiquement au 

développement d'une gonade femelle. 

A l'issue de cette période, les premiers signes morphologiques de la différenciation sexuelle sont 

observés. La différenciation sexuelle s'échelonne entre des tailles de 85 mm L.S. à 173 mm L.S. 

pour les femelles, et 1 04 à 187 mm pour les mâles. Des ovocytes intra-testiculaires sont observés 

chez les mâles issus aussi bien d'élevage que du milieu naturel. 

Malgré tout l' intérêt de ces données, il n ' en demeure pas moins que deux questions majeures 

restent posées aujourd' hui sur la différenciation sexuelle du bar. 
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• Qu'en est-il de la cinétique de différenciation dans les conditions actuelles d' élevage intensif 

qui permettent d' obtenir des croissances nettement plus rapides que celles qui caractérisent 

les poissons étudiés par Roblin (1980). 

• Existe t-il un hermaphrodisme juvénile chez cette espèce chez laquelle la présence 

d'ovocytes intratesticulaires a été signalée mais jamais systématiquement étudiée. 

Le but de notre étude, dans ce premier chapitre, a donc été de préciser la cinétique des étapes 

finales de la différenciation sexuelle dans les conditions actuelles de croissance en portant une 

attention particulière à la présence d'ovocytes intra testiculaires. 

2 Matériel et méthodes 

2.1 Matériel biologique 

L'étude de la différenciation sexuelle en élevage intensif est réalisée sur un lot de poissons 

composé des descendants de 3 femelles croisées avec 10 mâles selon un plan factoriel complet. 

Les 30 fratries ainsi constituées sont élevées en environnement commun dès la 48éme heure après 

la fécondation. L'élevage est réalisé selon les standards actuels d ' élevage intensif (partie Il ; 

chapitre 2 §2. 1). La photopériode est naturelle à partir du passage à l' alimentation artificielle et la 

température est maintenue à 20-22°C jusqu' à l' âge de 125j (poids moyen 4.4g) soit 1174 

degrés x jours (Oj), l'âge en 0j étant calculé à partir d' un zéro biologique de 1 QOC (Lemarié, G., 

comm. Pers.). A partir de cet âge, elle suit les fluctuations du milieu naturel environnant. Le lot 

étudié n'est trié à aucune étape de l' élevage. Cent cinquante (150) poissons élevés dans ces 

conditions subissent un traitement hormonal féminisant à l'oestradiol (partie il ; chapitre 1 §2.2) 

et sont étudiés afin de détecter les critères précoces du développement ovarien. Une étude 

complémentaire a été menée visant à rechercher ces signes d' intersexualité juvénile dans 

plusieurs populations naturelles. Trois origines géographiques différentes sont comparées: 

Concarneau (Atlantique Nord ; 7 mâles ; pêche en automne 1997) ; Saint Jean de Luz (Golf de 

Gascogne ; 48 mâles ; pêche au printemps 1999) et le Grau du roi (Méditerranée Ouest ; 3 

mâles; pêche en hiver 1998). Les poissons analysés ont été choisis à un poids compris entre 50g 

et 250g. Cette gamme a été choisie, a l' issue d'une étude préliminaire, pour deux raisons: 
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• Le sexe de poissons de plus de 50g peut être identifié sans ambiguïté. 

• Les mâles de plus de 250g ont déjà effectué un à deux cycles spermatogenétiques et ont des 

testicules très développés dans lesquels les ovocytes intra testiculaires risquent de ne plus être 

visibles. 

Ces données sont comparées à celles obtenues sur les poissons d'élevage étudiés dans la 

cinétique de différenciation sexuelle. 

2.2 Stades de prélèvement 

Les stades de prélèvements ont été définis d'après l'étude de la chronologie de la gonadogenèse 

réalisée chez le bar par Roblin (1984). Selon cet auteur, la période indifférenciée s'achève 

lorsque les alevins atteignent une taille de 40 à 84 mm L.S. dans la majorité des cas, mais, chez 

certains individus, elle peut durer jusqu'à ce que le poisson atteigne une taille de 115 mm L.S. 

(Fig.4). A l'issue de cette période, les premiers signes morphologiques de la différenciation 

sexuelle sont observés. Celle-ci s'échelonne ensuite entre 85 mm L.S. et 173 mm L.S. pour les 

femelles et 1 04 à 187 mm pour les mâles. 

Différenciation mâle 

4 bmm 84mm 104mm 173mm 18 7mm 

Phase indifférenciée 

Différenciation femelle 

Figure 4: Chronologie des différenciations ovarienne et testiculaire chez le bar, d'après Rob/in 

(1980) 

A partir de ces données, nous avons choisi d'effectuer deux prélèvements en période supposée 

indifférenciée puis des prélèvements échelonnés jusqu'à ce que tous les individus du lot puissent 

être sexés (120g; 190 mm, Saillant, 1994) (Tableau 1). A chaque stade étudié, les gonades de 30 

alevins, choisis au hasard, sont prélevées. 
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Figure 5 : prélèvement et sexage de testicules et ovaires juvéniles. 
-a- Positionnement anatomique des gonades. 
-b- Ovaires juvéniles. 
-c- Testicules juvéniles. 
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Tableau 1 : Longueur Standard (L.S.) et Poids Moyens (P.M) retenus pour les prélèvements des 

gonades en vue de l 'étude de la cinétique de différenciation sexuelle chez le bar. 

L.S. (mm) 35 65 85 105 130 150 170 190 

-
' .P.M. (g) 1 - 5 10 20 30 50 80 120 . ·t ;it .. l ~;; ··~·· ' .; . 

2.3 Prélèvement et conditionnement des gonades 

Les poissons sont anesthésiés par 1 OOppm de phénoxy-2-ethanol, pêchés et décapités. Le sexe du 

bar n' est identifiable qu'après dissection. Celle-ci est pratiquée en faisant une incision de 

l'orifice génital à la mâchoire inférieure. Les viscères sont dégagés délicatement (Fig.Sa). Les 

gonades sont accolées à la paroi péritonéale. 

Avant dissection, le poids et la longueur standard de chaque poisson sont mesurés. Le sexe est 

identifié, lorsque c'est possible, d 'après les critères morphologiques décrits par Barnabé (1976). 

Les ovaires juvéniles ont une section tubuliforme (Fig.5b) et une couleur rosée. Le tissu est mou 

du fait de la présence d'une cavité. Les testicules sont plats et ont une section triangulaire 

(Fig.5c). Leur couleur est blanche ou légèrement rosée selon la saison. Chez les poissons dont le 

sexe n 'est pas encore différencié, ou aux stades précoces de différenciation, les gonades sont très 

fines et translucides (Barnabé, 1976). 

Les gonades sont prélevées entièrement Gusqu'à l'orifice génital) et immergées dans du liquide 

fixateur de Bouin Hollande. Les techniques histologiques employées sont issues des protocoles 

décrits dans les manuels de Martojat et Martojat-Pierson (1967) et de Gabe (1967). Les pièces 

séjournent de 48h à une semaine dans le liquide de Bouin-Hollande. Elles sont ensuite rincées à 

l'eau courante (4h à une nuit) puis déshydratées par des bains d'alcool éthylique de concentration 

croissante (50°, 70°, 80°, 95°, 100°). Après déshydratation, les échantillons sont conservés dans 

le butanol, solvant de la paraffme, avant d' être imprégnées dans la paraffine fondue à 60°C grâce 

à deux bains successifs (40 min à une demi-journée suivant la taille des pièces). Enfin, elles sont 

incluses dans des blocs de paraffine, coulés dans des moules et durcis à température ambiante. 

Les pièces sont orientées dans le bloc pour permettre une coupe longitudinale. Après démoulage, 
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-a-

-b- -c-

Figure 6 : Gonades indifférenciées. 
-a- Stade indifférencié (1 Og, 1 65j); les go nies (g) sont isolées dans le tissu somatique. 
-b- Gonade en début de différenciation (10.9g, 188]): les gonies sont associées en groupes 
isogéniques (G iso) régulièrement dans la gonade. 
-c- Gonade en cours de différenciation (15.3g, 188}), les groupes de gonies isogéniques 
remplissent la majorité de la section et certaines gonies entrent en méiose. 
- 25j.lm. 
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les coupes sont réalisées à l'aide d' un microtome de Minot, étalées sur des lames chauffées et 

recouvertes d'eau albuminée, puis séchées 12h à 37°C avant coloration. 

Les gonades ainsi conditionnées sont coupées longitudinalement. Trois séries de coupes sont 

tirées de chaque pièce en allant de la périphérie vers la plus grande section de la gonade. Lorsque 

ces trois premières séries de coupes ne couvrent pas la totalité de la section longitudinale de la 

gonade, les diagnostics sont confirmés à 1 ' aide de séries de coupes tirées de la portion restante. 

La coloration est effectuée selon la méthode de Mann Dominici (Martoja et Martoja Pierson, 

1967). Les lames sont déparaffinées par deux bains successifs de xylène puis sont réhydratées par 

des bains d'alcool éthylique de concentration décroissante jusqu'à un bain d' eau distillée. La 

coloration est un trichrome. Un premier bain colore les pièces d'érythrosine et d'orangé G. Le 

colorant subit ensuite une phase de différenciation dans l'alcool à 70%. Cette première coloration 

met en valeur les éléments acidophi les (tissus conjonctifs, certaines protéines). Le second bain au 

bleu de toluidine, colore spécifiquement les éléments basophiles (acides nucléiques 

principalement dans le cas des cellules sexuelles). Les noyaux sont donc colorés en bleu et les 

cytoplasmes des spermatogonies sont rose orangé. Le cytoplasme des ovocytes en 

prévitellogenèse est bleu intense du fait de l' accumulation d' ARN. 

Les observations sont effectuées aux grossissements 20, 40 et 1 OOX en immersion. 

2.4 Observations et traitement des données 

Les critères retenus sont de types topographiques (organisation des cellules de la lignée 

germinale et des cellules somatiques) et cytologique (différenciation cellulaire). Les gonades 

peuvent être classées en trois grandes catégories : 

Gonade indifférenciée 

Les gonades indifférenciées se répartissent en deux groupes : 

• la (Fig.6a) : Les genies sont isolées et très rares et ne présentent aucun s1gne de 

différenciation cellulaire. Elles sont aisément repérables du fait leur grande taille (10 à 15J..1.) 

et de leur rapport nucléocytoplasmique élevé (0.4 à 0.5) et elles présentent l' aspect des 

cellules primordiales de la lignée germinale décrit par Bruslé et Bruslé (1983). Aucune 

activité mitotique n' est décelée. 

• lb (Fig.6b,c) : Les gonies sont observées dans toute la gonade et forment des groupements 

iso-géniques de 2, 4, 8 cellules et plus. Le tissu conjonctif est encore majoritaire. A ce stade, 
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-a- -b-

-c- -d-

Figure 7: Différenciation d 'une gonade femelle. 
-a- Formation d'une cavité ovarienne (co), entrée en méiose des premiers ovocytes (ovm). Tissu 
conjonctif (cj) abondant, vaisseau sanguin (vs) (125}, 4.8g) ; - 25 pm. 
-b- Différenciation d'ovocytes prévitellogénétiques (ov) aux abords de la cavité ovarienne. 
Ovogonies (og) abondantes dans l 'ensemble du tissus (165}, 14.8g); - 25 pm. 
-c- Ovocytes prévitellogénétiques nombreux le long de la cavité ovarienne; ovocytes en prophase de 
méiose (P: stade pachytène; Z: stade zygotène) (188}, 17. 3g) ; - 25 pm. 
-d- Ovaire différencié (89.4g, 416}): nombreux ovocytes prévitellogénétiques disposés sur des 
lamelles ovar.iennes (lo) lesquelles prennent place dans une cavité ovarienne (co) ; 50 pm. 



-a- -b-

-c- -d-

Figure 8 : Testicules à différents stades de développement. 
-a- Testicule de mâle précoce cystes (cs) ; spermatocytes (sc) et spermatozoïdes (sz). Le tissu 

conjonctif (cj) est encore majoritaire (18g; 188 jours) ; - 25 Jtm. 
-b- Mâle immature (498jours; 55g). Cystes sémin{fères (cs) et spermatogonies (sg) ;- 25 Jtm. 
-c- Mâle précoce maturant (23.2g, 188j). Un ou deux cystes sont en pleine activité 
(spermatides si); -25 J.lm. 
-d- Mâle mature (48g,· 416}). Tous les cystes sont en pleine activité ;-50 J.lm. 
-e- Testicule intersexué en repos sexuel (31.2g, 188}). Ovocytes prévitellogénétiques 
intratesticulaires (ov) au milieu de cystes séminifères (cs) contenant des résidus de 
spermatogenèse ; -50 J.lm. 
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des petits groupes de cellules entament une différenciation ovocytaire (allant jusqu' à l'entrée 

en prévitellogenèse). L'activité mitotique a débuté. 

Ovaire 

Le premier signe spécifique de différenciation ovarienne est la formation d' une cavité ovarienne 

au centre de la gonade (Fig.7a). Par la suite, Je tissu somatique se différencie en lamelles sur 

lesquelles sont intégrées les ovocytes. Les ovogonies sont abondantes et peuvent être reconnues 

de façon précoce lorsqu'elles entrent en prophase de méiose. Le stade diplotène (Fig.7b,c,d) au 

cours duquel s'enclenche la prévitellogenèse est facilement reconnaissable : Je cytoplasme de 

l' ovocyte accumule des ARNs qui sont visualisés par une forte coloration au bleu de toluidine. 

Le nucléole, visible à la périphérie du noyau, se morcelle (Fig.7d). La taille des ovocytes 

s'accroît pendant cette phase de différenciation pour atteindre 50 à 200J..L Ils resteront au stade de 

prévitellogenèse pendant près de deux ans. D ' autres stades de la prophase de méiose peuvent être 

observés. Le stade pachytène, en particulier, peut être reconnu par l'observation de chromosomes 

individualisés (Fig.7c). Le tissu somatique se différencie en formant une cavité ovarienne 

centrale dans laquelle s'invaginent des lamelles ovariennes (Bruslé et Bruslé, 1983). 

Testicule 

Les premiers éléments recherchés sont les cystes séminifères dont la formation débute, d'après 

Roblin (1983), à la périphérie de la gonade (Fig.8a). Ils ont la forme de nids spermatogoniaux 

limités par une membrane basale et au centre desquels une lumière peut être observée (Fig.8b). 

Peu à peu, ils rempliront l'ensemble de la gonade. Certains de ces cystes peuvent engager, dès la 

première année, une spermatogenèse précoce (Fig.8a,c). Celle-ci est identifiée grâce à 

l'augmentation du nombre de spermatogonies dans le cyste et leur diminution de taille. Lorsque 

la spermatogenèse est complète, les stades finaux de la différenciation des gamètes mâles sont 

détectables (spermatocytes, spermatides et spermatozoïdes) (Fig.8d). Ces cellules sont aisément 

reconnaissables car leur cytoplasme n'est plus visible et leur noyau, de taille très réduite, montre 

une densité très élevée visualisée par leur forte intensité de coloration au bleu de toluidine. Dans 

certains testicules, des ovocytes au stade prévitellogénétique sont observés en quantité variable 

(Fig.8e). Ces signes d'intersexualité juvénile ont été étudiés de façon systématique. 
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Etude de l'intersexualité juvénile 

Les ovocytes sont dénombrés sur chaque lame (périphérique, intermédiaire, centrale) et ramenés 

au nombre de coupes observées. Pour chaque série de coupes, les fractions de longueur et 

d'épaisseur de la gonade étudiée sont estimées et les effectifs d'ovocytes dénombrés sont 

pondérés en fonction de ces paramètres. Les mâles dont les testicules contiennent des ovocytes 

sont qualifiés d'intersexués. 

Cinétique de la différenciation sexuelle 

Les distributions du pourcentage d'individus classés indifférenciés (Ia, lb), mâle (M) ou femelle 

(F) sont étudiées en fonction de l 'âge et du poids individuel. La cinétique est estimée par une 

régression normale du pourcentage d ' indifférenciés et de mâles sexés en fonction du poids 

individuel et de l 'âge (exprimé en °j). 

Les fréquences de mâles et de femelles différenciés aux différents stades étudiés sont comparées 

par un test G pour lequel est appliquée la correction de Williams (Sakai et Rohlf, 1981 ). 

Intersexualité juvénile 

Les fréquences d'individus intersexués sont étudiées, en relation avec le stade de différenciation 

et le stade de prélèvement, grâce à des modèles log-linéaires. Les poids individuels des 

intersexués, des mâles et des femelles sont comparés par analyse de variances à 1 facteur fixe 

(sexualité). Les moyennes sont classées a posteriori par la procédure de Newman-Keuls 

(Dagnélie, 197 5). Les effectifs d' ovocytes dénombrés dans les gonades intersexuées sont 

ramenés à une section unitaire. Ces estimations quantitatives sont décrites chez les individus 

intersexués prélevés aux différents stades étudiés. 

Etude de la maturité sexuelle précoce chez le mâle 

Les fréquences de mâles entrant en spermatogenèse précoce sont comparées de 165 à 416 jours 

(les autres prélèvements sont effectués en période de repos sexuel). Les poids individuels des 

mâles précoces sont comparés à ceux des femelles et des indifférenciés pendant cette période par 

analyse de variance à 1 facteur fixe (état physiologique). Les moyennes sont classées a posteriori 

par la procédure de Newman-Keuls (Dagnélie, 1975). 
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Figure 9: Evolution du pourcentage d'individus indifférenciés, en cours de différenciation non 
sexés, mâles etfemelles enfonction du poids corporel (-a-) et de l'âge en degrésjours (-b-). 
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Interaction intersexualité/précocité sexuelle mâle 

Les fréquences d' intersexués sont comparées entre les mâles en spermatogenèse et les mâles 

immatures par un test G. Les poids des 4 classes constituées par le croisement de ces deux 

variables sont comparés par analyse de variance à deux facteurs fixes (sexualité et état 

physiologique) pendant la période où les deux variables peuvent être mesurées chez tous les 

individus (188j-416j). Les moyennes sont classées a posteriori par la procédure de Newman

Keuls (Dagnélie, 1975). 

3 Résultats 

3.1 Cinétique d'apparition des différents stades 

Phase indifférenciée 

A 125 j , soit 1174 °j, 95% des individus sont indifférenciés (Fig.9). Ce pourcentage diminue 

rapidement: 3.5% des individus seulement sont encore indifférenciés à 247 jours (2190 °j), c 'est 

à dire à un poids corporel de 30 g. Selon le modèle de régression 5% des individus sont encore 

indifférenciés à 2122 °j (28,5 g) (Fig.9b ). Une partie des indifférenciés montrent une activité 

mitotique prouvant qu' ils sont entrés en différenciation mais n'ont pas pu être sexés (Fig.6b,c). 

Ces individus sont observés dans la même proportion de 125 à 247 jours (Gcorr.= 9.3 ; ddl = 6 ; 

P = 0.15) pour des poids individuels inférieurs à 30 g. 

Différenciation ovarienne 

5 g, 125 j , 1174 j : Les premiers critères de différenciation sexuelle sont observés chez les 

individus féminisés (Fig.7a) :Les ovogonies entrent en méiose alors même que leur prolifération 

n'est pas encore importante. Le tissu somatique s'est déjà différencié en formant une cavité 

ovarienne. Aucune gonade prélevée chez les individus non traités à l'oestradiol-17P ne présente 

ces critères. 

10 g, 165 1~ 1533 j' : les gonies sont très abondantes et disposées le long de la paroi de la cavité 

ovarienne (Fig.7b). Nombre d' entre elles entrent en prophase de méiose et quelques ovocytes 

prévitellogénétiques sont déjà observés. Ces critères, observés chez les féminisés, sont aussi 
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présents chez plusieurs témoins et ont permis de les identifier comme des femelles. La proportion 

de femelles identifiées à ce stade (8%) ainsi qu'à tous les stades de prélèvement suivants est 

identique (Fig.9 ; Gcort. = 12 ; ddl = 6 ; P = 0.07). 

16 g, 188 j , 1768 jet 30 g, 247 j, 2190 j : Les femelles sont toutes en cours de différenciation 

(Fig.7c). Les ovaires présentent un grand nombre d'ovogonies, d'ovocytes méiotiques et 

prévitellogénétiques. Les lamelles ovariennes sont en cours d'édification. 

50 g, 416}, 3016 j: A partir de ce stade, tous les ovaires présentent les caractéristiques d'un 

ovatre en prévitellogenèse (Fig.7d) à savon une grande abondance d'ovocytes 

prévitellogénétiques disposés en lamelles bien développées. Les poids corporels des femelles 

s'échelonnent entre 32 et 113 g. La différenciation ovarienne s'est donc opérée entre 165 et 416 

jours (1174 à 3016 °j) pour des poids de 4-8.5 g à 32-77 g. 

Le développement ovarien n 'a pas été modélisé car les stades identifiés aux différents 

prélèvements étaient très homogènes et le nombre de femelles étudiées était très faible (de 4 à 8 

par stade de prélèvement). Par contre, la proportion de femelles sexées étant constante à partir de 

l'âge de 165 j (1533 °j), les individus non sexés à partir de cet âge sont supposés être, pour la 

suite de l'étude, de futurs mâles en cours de différenciation (étude de l' intersexualité juvénile). 

Différenciation testiculaire 

5 g, 125}, 11 74 j - JO g, 165 j, 1533 j: Quelques individus sont entrés en spermatogenèse 

précoce. C'est ce premier critère qui a permis le sexage de mâles dans notre étude. Quelques 

rares cystes sont entrés en activité dans lesquels on observe des spermatogonies de taille réduite, 

des spermatocytes et des spermatides (Fig.8a,c). Cette différenciation est visible dès 125 j chez 

un individu de 2.6 g puis chez 16% des individus entre 10 et 30 g (Fig.9). 

16 g, 188j, 1768 j - 50 g, 416j, 3016 j: Des individus mâles précoces sont sexés (16 à 31%) 

mais également des mâles immatures, grâce à 1 'observation de cystes clairement différenciés 

(Fig.8b), pour des poids supérieurs à 11 g. Tous les mâles sont sexés sans ambiguïté à 416 j , soit 

3016 °j . 

Sous l'hypothèse énoncée plus haut que toutes les femelles sont sexées dès 8 g (165 j, 1533 °j), 

les indéterminés restants peuvent être considérés comme de futurs mâles. 

Selon le modèle de régression, la période de différenciation testiculaire s'échelonne donc de 

2.6 g (1174°j) à 35 g (2440°j). 
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Spermatogenèse précoce 

Le taux de mâles maturant précocement (Fig.l0) est de 27% pendant toute la phase de 

différenciation sexuelle (165-41 6 jours; Georr = 7.4 ; ddl = 3 ; P = 0.06). 

Intersexualité juvénile 

La fréquence d' intersexués dans la population varie avec l'âge (Fig.ll ; Gcorr = 28.9; ddl = 6; 

P < 0.0001). Elle augmente de 5% pour 125 jours à 30% pour 165 jours (Georr = 6.3 ; ddl = 1 ; 

1 P = 0.012), puis à 53% pour 188 jours (Gcorr = 7.95; ddl = 1 ; P = 0.005). Elle conserve cette 

valeur maximale jusqu'à 416 jours (Gcorr = 0.04 ; ddl = 2 ; P = 0.98) puis décroît (Gcorr = 9.5 ; 

ddl = 1 ; P = 0.002) et se stabilise à 33% lors des deux derniers prélèvements (Gcorr = 0.88 ; 

ddl = 1 ; P = 0.37). 

L' intersexualité dépend du stade de différenciation des mâles (Fig. Il ; Gcorr = 22.9 ; ddl = 2 ; 

P < 0.0001), mais cette interaction est indépendante de l'âge du prélèvement (Gcorr = 2.6; 

ddl = 6; P = 0.86). Les individus (lb) et les mâles différenciés (M) comptent le même taux 

d' intersexués (61 % ; Gcorr = 3.42 ; ddl = 1 ; P = 0.06) qui est supérieur à celui des indifférenciés 

la (19%; Gcorr = 19.5 ; ddl = 1 ; P < 0.0001). 

La densité d'ovocytes dans les testicules intersexués est très variable: le nombre d'ovocytes 

estimé par section longitudinale va de moins de un à plusieurs centaines chez certains individus. 

L'estimation de la densité d'ovocytes, obtenue dans ce travail, est très peu précise. Les individus 

ont donc été regroupés en trois classes: testicules sans ovocytes (classe 0), de zéro à un (classe 1) 

et plus de un ovocyte par section (classe 2). Les fréquences observées dans ces classes dépendent 

du stade d'échantillonnage (Gcorr = 44.1 ; ddl = 24 ; P = 0.007). Les échantillons prélevés 

pendant la période de différenciation testiculaire (188,247 et 416 jours) présentent des profils 

homogènes (Gcorr = 4.2 ; ddl = 8 ; P = 0.84) ainsi que ceux des deux premiers prélèvements 

(125, 165 jours; Gcorr = 6.5 ; ddl = 4 ; P = 0.16) et des deux derniers (498; 533 jours ; 

Gcorr = 0.88 ; ddl = 4 ; P = 0.92). Il a été démontré précédemment que la classe 0 est d'avantage 

représentée dans les deux premiers et les deux derniers prélèvements. Le pourcentage d' individus 

observés dans la classe 2 est également influencé par le stade de prélèvement (Gcorr = 47.9 ; 

ddl = 5; P < 0.0001). Il augmente de 0 à 125 jours à 16% à 165 jours (Gcorr = 5.2 ; ddJ = 1 ; 

P = 0.022), puis à 51% à partir de 188 jours (Gcorr= 18.1 ; ddl = 1 ; P < 0.0001) et ce jusqu'à 

416 jours (Georr = 1.8 ; ddl = 2; P = 0.4). Enfin ce taux chute à partir de 498 jours 

19 



100 

80 

60 

40 

20 

0 
100 

80 

60 

40 

20 

0 
100 

Q) 
Of) 
~ 80 
~ 

0 60 Q) 
u 
~ 40 
0 
~ 20 

0 
100 

80 

60 

40 

20 

0 
100 

80 

60 

40 

20 

0 

Elevage 50g 

T 
..L 

T 
T J... 

1 

l. 
1 

T 

1 
J... 

1 

Elevage 130g 

T T 
1 

..L 
1 T 1 

J... 
1 

Saint Jean de Luz 

T 
1 T 

1 
. 

T T 

Grau du Ro 

~ <·u 
"~ ,,. ,, 

1 1 

Concarneau 

' -'· 

' 1• ; 
~ 

1 1 1 1 

0 10 F 

Figure 12 : Pourcentage de mâles dont les testicules comptent 0, de 0 à 1, 
et plus de 1 ovocyte intratesticulaires par section longitudinale unitaire de 
gonade dans différentes populations naturelles et en élevage. F: femelles. 



1 

1 

(Gcorr = 19.5 ; ddl = 1 ; P < 0.0001 ) à 21 %, proportion qui reste stable dans les deux derniers 

prélèvements (Gcorr = 0.7 ; ddl = 1 ; P = OAI). 

L'interaction entre le pourcentage d'intersexués et la précocité sexuelle est étudiée uniquement 

chez les mâles en cours de différenciation. Les deux variables sont indépendantes (Gcorr = 1.6 ; 

ddl = 1 ; P = 0.79) et cette relation est elle même indépendante de l'âge de prélèvement 

(Gcorr = 0.35 ; ddl = 3 ; P = 0.94). 

Les trois populations naturelles étudiées comptent des intersexués (Fig. 12). Le taux d'intersexués 

et le degré d'intersexualité des testicules concernés semblent à première vue plus important en 

élevage. Cependant, la comparaison est délicate car les poissons sauvages sont plus âgés que 

ceux étudiés en élevage, or, chez ces derniers, l'intersexualité est détectée chez une proportion 

décroissante d'individus à mesure que l'âge augmente. 

3.2 Croissance 

Influence de la maturation sexuelle précoce 

A 165 jours, les mâles maturants présentent une meilleure croissance que les indifférenciés 

(+47% ; F = 8.9 ; ddl = 2 ; P = 0.0005), mais ne peuvent être discriminés des femelles, elles

mêmes non différentes des immatures (Fig.13a). A 188 jours, les mâles maturants et les femelles 

ont le même poids et sont plus lourds que les immatures (+31 % ; F = 4.9 ; ddl = 2 ; P = 0.01). A 

247 jours, seules les femelles montrent un avantage de croissance sur les autres individus 

(+66%; F = Il ; ddl = 2 ; P < 0.0001) mais elles ne peuvent être discriminées des mâles 

maturants à 416 jours eux mêmes non différents des immatures (F = 6.2 ; ddl = 2 ; P = 0.004). 

Les femelles montrent un avantage de 58% sur les immatures à ce dernier stade. 

Influence de l'intersexualité 

Le phénotype sexuel (mâle, intersexué, femelle) influence le poids corporel à 165 jours (F = 5.1 ; 

ddl = 2; P = 0.01) mais les trois catégories ne peuvent être discriminées (Fig.l3b). Les femelles 

et les intersexués ont une meilleure croissance que les autres individus à 188 jours (+46%; 

F = 7.6; ddl = 2 ; P = 0.001). A partir de 247 jours seules les temelles montrent un avantage de 

croissance sur les deux catégories de mâles (+66% ; F = 8.5 ; ddl = 3 ; P = 0.0006) et elles le 

conservent jusqu'à la fin de l'étude (42 à 74%). 
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Figure 13 : Croissance des différents phénotypes sexuels étudiés. 
-a-immatures (0 ), males maturants (0) etfemelles r•) de 125 à 416jours. 
-b- Intersexués ( D) , mâles ( ) et femelles ( e ) de 125 à 533 jours. 
a,jJ: groupes homogènes, ns : différence non significative. 
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Influence combinée de l'intersexualité et de la maturation précoce 

Dans cette analyse qui n' inclut pas les femelles, les intersexués peuvent être discriminés des 

mâles à l'âge de 165j : ils ont des poids moyens légèrement plus élevés (+9%; F = 9.1 ; ddl = 1 ; 

P = 0.009). Les maturants ont une meilleure croissance que les immatures (+58%; F = 52.3 ; 

ddl = 1 ; P < 0.0001), mais il n' y a pas d'interaction entre l' état de maturité sexuelle et 

l' intersexualité (F = 4.3 ; ddl = 1 ; P = 0.06). Les intersexués accroissent leur avantage à 42% à 

188 jours alors que les maturants ne montrent plus que 26% d'écart par rapport aux immatures. 

A partir de 247 jours, seul l'état de maturité sexuelle influence significativement le poids 

moyen: les mâles maturants sont plus lourds que les immatures (+30%; F = 7.9; ddl = 1 ; 

P = 0.007) et cet avantage se maintient jusqu'à la fin de la saison de reproduction (4 16 jours ; 

+ 31 % ; F = 6.2 ; ddl = 1 ; P = 0.017). 

4 Discussion 

Cinétique de différenciation (Fig.14) 

Dans les conditions d'élevage intensif de notre travail, les premières femelles sont identifiées dès 

165 jours post éclosion (1533 0j en prenant un zéro biologique de 10°C) et pèsent 8 g. La 

proportion de femelles identifiées dans les échantillons prélevés aux différents stades étudiés est 

stable dès cet âge. Il semble donc que la différenciation ovarienne s'initie très tôt chez toutes les 

femelles. L'ovaire se développe ensuite sur une longue période qui couvre toute la première 

année et n'est complètement différencié (stade de prévitellogenèse avec lamelles ovariennes) 

qu'à partir de 3016°j (poids individuel de 30 g, LS 12 cm), c' est à dire au printemps de la 

seconde année de vie. Il restera, dans la majorité des cas, à ce stade pendant deux ans (Bruslé et 

Roblin, 1983). Les mâles, au contraire, s'engagent de façon beaucoup plus échelonnée dans la 

différenciation sexuelle. La proportion de femelles étant stable dès 1533 0j, on peut supposer que 

les indifférenciés observés à partir de ce stade sont de futurs mâles. Ils sont observés jusqu'à 

21900j (12 mm LS et 28 g). L'initiation de la différenciation ovarienne est donc plus précoce que 

celle de la différenciation testiculaire de la plupart des mâles comme chez d'autres espèces de 

poissons telles la truite arc en ciel (Lebrun el al., 1982) et la carpe commune (Shelton et al., 

1995). 
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Cependant, certains mâles se différencient précocement. Ils s'engagent dans une spermatogenèse 

très tôt et ce sont les seuls qui peuvent être sexés dès 1533 °j, soit à un poids de 10 g. Ensuite, on 

peut supposer que la différenciation testiculaire n'est plus suivie d'une spermatogenèse dans la 

première année de vie car le taux de mâles ayant initié une spermatogenèse n'augmente pas au 

fur et à mesure que tous les individus deviennent sexables. 

La forte variabilité individuelle dans la durée de la période indifférenciée concerne donc l'entrée 

en différenciation plus ou moins tardive des mâles. Cette forte variabilité était déjà décrite par 

Roblin et Bruslé (1983) et était reliée à une forte variabilité individuelle de croissance, ce qui est 

également observé dans ce travail. 

Nos résultats s'écartent cependant de ceux de Roblin et Bruslé (1983) en ce qui concerne la durée 

de la période indifférenciée. Dans notre expérience, il faut attendre le poids de 28 g (12.5 cm 

(LS), 3016°j) pour que tous les individus aient engagé une différenciation testiculaire ou 

ovarienne. La durée de la phase indifférenciée semble donc sensiblement plus longue, si on se 

réfère à une échelle de poids ou de taille, que celle observée par Roblin et Bruslé (1983). Pour 

ces derniers, elle se termine à une taille de 8.5 cm (LS) (éventuellement un peu plus mais 

données non chiffrées). Deux hypothèses peuvent expliquer cette différence : 

• Les individus encore indifférenciés après 8.5 cm pourraient correspondre à des groupes de 

différenciation plus tardive. Notre lot contenait en effet 30 fratries mélangées. Les mâles de 

certaines de ces familles ont pu initier une différenciation testiculaire plus tardive. Si de telles 

souches existent, elles n'ont peut être pas été observées dans le travail de Roblin (1980). 

• Nos conditions de croissance, meilleures que dans le travail cité plus haut, aboutiraient à un 

allongement de la période indifférenciée chez certains individus. Un tel phénomène 

s'opposerait aux effets de la vitesse de croissance rapportés chez d'autres espèces. Chez la 

carpe commune, Shelton et al. (1995) ont en effet montré qu' une croissance plus rapide était 

corrélée à une différenciation plus précoce. Néanmoins, si l'écart de vitesse de croissance 

entre notre élevage et celui de Roblin est très important, la grande différence d'âge entre des 

poissons de même taille dans les deux élevages pourrait expliquer ce décalage. 

Intersexualité juvémïe 

Dans notre étude, une forte proportion de mâles (55%) présente des ovocytes intratesticulaires. 

Ce phénomène d'intersexualité a déjà été rapporté dans plusieurs études histologiques de 

testicules de bar (Rob lin et Bruslé, 1983 ; Blâzquez et al. , 1999 et Gorshkov et al. , 1999). Ces 

ovocytes intratesticulaires apparaissent lorsque le testicule entre en différenciation. Ils sont alors 

visibles chez une proportion stable d'individus jusqu'à la fin de la période de différenciation 
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sexuelle (fin de la première année de vie, 3016 0j, poids moyen 50 g). Ensuite, la proportion 

totale d'intersexués ainsi que celle des intersexués les plus marqués (plus d'un ovocyte par 

section longitudinale) diminue à partir du printemps de la seconde année. La différenciation de 

gonies en ovocytes dans les testicules semble donc n' avoir lieu que pendant la seconde partie de 

la première année de vie (entre 1174 0j et 3016 0j) lorsque les évènements touchant la structure 

des gonades ont lieu chez les deux sexes. Les ovocytes sont ensuite plus rarement détectés et, en 

tous cas, moins nombreux (moins d'intersexués marqués détectés). Deux phénomènes peuvent 

expliquer cette baisse d'abondance : 

• Elle peut être due à la dilution d'un nombre stable d'ovocytes dans un tissu testiculaire qui 

continue son développement. Les ovocytes deviennent difficilement détectables dans les 

coupes histologiques surtout chez les individus qui en ont peu. 

• Le nombre d'ovocytes diminue du fait de phénomènes d'atrésie ou d'apoptose (Bruslé et 

Bruslé, 1983). 

Nos résultats incitent à conclure que l'intersexualité n'est observée que chez des futurs mâles 

dont le pourcentage augmente dans le temps alors que le pourcentage de femelles reste stable. 

Beullens el al. (1997) observent également des traces d' intersexualité chez la majorité des 

juvéniles d'Anguilla anguilla (91%). Chez cette espèce qui montre, comme le bar, une 

diffërenciation sexuelle très tardive, ils concluent également que les intersexués sont de futurs 

mâles car le taux de femelles n'augmente pas avec l'âge. Le passage par une intersexualité 

femelle pour un nombre plus ou moins élevé de mâles est par ailleurs évoqué par plusieurs 

auteurs chez d'autres espèces de poissons (Bruslé et Bruslé, 1983). Seuls, Colombo et Grandi 

(1996) émettent l'hypothèse que les gonades intersexuées d'A nguilla anguilla peuvent se 

différencier en ovaire comme en testicule, mais leur étude ne comporte qu' un faible nombre 

d'individus et ne permet pas d'étayer solidement leur hypothèse. 

Les mécanismes physiologiques qui pourraient intervenir dans le phénomène d' intersexualité 

sont encore inconnus. Les traitements d' inversion sexuelle aux hormones stéroïdes pendant la 

phase labile du développement de la gonade peuvent entraîner de tels signes d'hermaphrodisme 

transitoire chez le bar (Blàzquez et al., 1998a). On peut donc supposer que les stéroïdes sexuels 

exprimés pendant la différenciation sont impliqués dans l'intersexualité juvénile. Cette hypothèse 

reste cependant à explorer en étudiant les mécanismes de la stéroïdogenèse chez les juvéniles de 

bars. 

Certains mâles (45%) ne montrent pas du tout ces signes d'intersexualité juvénile. 

L' intersexualité ne semble donc toucher que certains individus sensibles. Ces individus peuvent 
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appartenir à certaines fratries, ce qui supposerait que cette tendance est génétique. Blâzquez et al. 

( 1999) ont en effet montré que les intersexués étaient observés préférentiellement dans certaines 

fratries de bars. Par ailleurs, les données obtenues chez d'autres espèces indiquent également la 

nature génétique de l'intersexualité juvénile qui est observée dans des lignées gynogènes 

consanguines (Komen et al., 1992 sur Cyprinus carpio; Quillet, comm. Pers. sur Oncorhynchus 

mykiss). 

Dans nos travaux, des ovocytes intratesticulaires ont été observés dans des testicules prélevés 

chez des mâles de trois populations sauvages différentes (Méditerranée Ouest, Golfe de 

Gascogne et Bretagne). Des cas d'intersexualité sont rencontrés chez d'autres espèces dans la 

nature (Rutilus rutilus, Jafri et Ensor, 1979 ; Coregonus lavaretus, Brown et Scott, 1988) mais 

ces études n'ont pas été menées dans différentes populations. Chez le bar, nos résultats indiquent 

que l'intersexualité juvénile semble être un phénomène général à l'espèce et n'est pas seulement 

provoqué par les conditions d'élevage. 

Les estimations de l'abondance des ovocytes dans les testicules intersexués obtenus dans cette 

étude sont peu précises. Le stade de différenciation au moment du prélèvement et la taille de la 

gonade sont autant de facteurs susceptibles de faire varier ces estimations. Le fait marquant 

observé dans ce travail est néanmoins que les intersexués montrent des degrés très variables 

d'intersexualité car les estimations vont de moins d'un ovocyte par section à plus de 1000. Les 

facteurs de variations potentiels sont de deux types : 

• Une tendance génétique à l'intersexualité plus ou moins forte selon les individus. 

• Des facteurs physiologiques liés à la croissance et l'alimentation qui amènent une expression 

différente de 1 'intersexualité selon les individus. 

Croissance des femelles 

L'acquisition du dimorphisme de croissance en faveur des femelles est très précoce (dès l'été de 

la première année, 1768 °j , 6 mois, 16 g de poids moyen). Un tel dimorphisme précoce a déjà été 

observé à 30 g dans certaines populations sauvages de bar (Kelley, 1988a) et en conditions 

d'élevage (Blâzquez et al., 1999; Gorshkov et al., 1999). Avant l'âge de 10 mois, Gorshkov et 

al. (1999) mentionnent que le dimorphisme sexuel est seulement observé dans quelques lots. 

Cette variabilité peut être due à la souche étudiée (souche à différenciation tardive) et aux 

conditions de croissance des lots étudiés car la différenciation sexuelle est liée à la taille plus 

qu'à l'âge (Roblin et Bruslé, 1983). La non détection du dimorphisme précoce dans plusieurs 

études peut également être tout simplement due à l'absence d'étude histologique précoce 

permettant le sexage dans les lots étudiés. 
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Dans notre expérience, le dimorphisme est acquis par les femelles pendant la différenciation 

ovarienne. Un tel phénomène est également observé chez le Guppy (Goodrich et al. , 1934). Ces 

résultats suggèrent une interaction entre la physiologie de l' ovaire en différenciation et la 

croissance pendant cette phase. Le rôle des honnones de croissance (GH) dans la différenciation 

sexuelle est évoqué par Baroiller et al. (1999) car cette honnone intervient dans la régulation de 

la stéroïdogenèse des gonades de poissons adultes mais, à l'heure actuelle, les relations entre la 

physiologie de la croissance et la différenciation ovarienne n'ont pas été élucidées. Par ailleurs, 

un rôle des oestrogènes dans le dimorphisme de croissance favorables aux femelles est proposé 

chez la perche Perca flavescens (Malison et al. , 1988). Si une telle interaction existe chez le bar, 

elle est restreinte à la phase d' entrée en prévitellogenèse car le dimorphisme n' évolue plus par la 

suite (partie !, chapitre 2). 

Croissance des mâles précoces 

Les mâles maturants montrent un avantage de croissance sur les immatures dès leur entrée en 

différenciation (1533 0j) et ce jusqu' à l'automne (disparition de cette différence à 2! 90 0j). Ils ont 

la même croissance que les femelles jusqu'à 20 g (188 j), mais celles-ci prennent également un 

avantage sur eux pendant l'automne. Il semble donc que les mâles maturants ont une meilleure 

croissance que les immatures pendant les premiers stades de développement. Cet avantage 

précoce a pu pennetrre et/ou accompagner leur différenciation sexuelle précoce et l'entrée en 

spennatogenèse. La perte de cet avantage par la suite peut être liée à deux types de phénomènes: 

• L'entrée en maturation sexuelle peut s' accompagner d'une baisse de croissance somatique du 

fait de l' investissement dans la gamétogenèse. 

• Les individus qui se différencient plus tard ont pu montrer une plus forte croissance dans leur 

phase de différenciation sexuelle et rattraper ainsi leur retard sur les mâles maturants. En 

effet, la différenciation sexuelle dans chaque sexe semble liée à une activation de croissance. 

Croissance des intersexués 

Les intersexués ont une meilleure croissance que les mâles après 165 jours d' élevage. Cet 

avantage est précoce et disparaît à partir de l'automne (30g) lorsque tous les individus sont 

différenciés. Néanmoins, au stade où il est détecté, tous les intersexués ne sont pas encore 

identifiés puisque l'apparition de l'intersexualité est liée à l'entrée en différenciation. Par 

ailleurs, cet avantage n'est significatif à aucun stade de croissance lorsque seuls les individus 

différenciés sont pris en compte. Cet avantage précoce de croissance ne semble donc refléter que 

la précocité de différenciation des premiers intersexués détectés. Ces résultats indiquent donc que 
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l'intersexualité ne s' accompagne pas d 'une vitesse de croissance plus rapide, comme c'est le cas 

pour la différenciation ovarienne. 

En conclusion ce travail a permis d'établir que la cinétique globale de différenciation sexuelle 

n 'a pas évolué de façon notoire avec l'évolution des techniques d'élevage et l'augmentation 

drastique de la vitesse de croissance qu'elles ont induit. Par contre, il a été montré que la longue . 

période indifférenciée observée chez de nombreux individus ne concerne que les futurs mâles. 

Les femelles, elles, s'engagent toutes très tôt dans la différenciation ovarienne (avant 8 g, 

1533 °j). Certains mâles, de grande taille, différencient également leurs testicules très 

précocement et entament un cycle spermatogénétique précoce. Ils conservent un avantage de 

croissance sur les immatures jusqu'à la fin de la saison de spermiation malgré leur 

investissement dans la gamétogenèse, dont l' intensité et l' effet sur la croissance semblent donc 

réduits. Le dimorphisme de croissance en faveur des femelles s'exprime pendant la 

différenciation ovarienne à laquelle il semble lié et qui s'effectue pendant la seconde partie de la 

première année de vie. 

Une partie des mâles présentent des signe.s d' intersexualité . Ce phénomène est observé chez des 

individus sauvages de plusieurs origines, ainsi qu 'en élevage, et semble donc général à l 'espèce. 

Nos résultats ainsi que les données bibliographiques suggèrent une composante génétique à cette 

tendance qui mériterait d'être étudiée plus en détail. Les individus intersexués ne présentent pas 

l'avantage de croissance que l'on observe chez les femelles. 
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Chapitre 2: Evolution du dimorphisme de croissance et 

influence de la maturation sexuelle 

1 Rappel bibliographique 

1.1 Caractères sexuels secondaires 

Dans le cas d'une reproduction sexuée, le développement des caractères sexuels pnmatres 

(gonades mâle et femelle) s'accompagne de celui de caractères sexuels dits secondaires. Ces 

caractères résultent des effets endocriniens liés au fonctionnement de la gonade et/ou des effets 

de l'expression de gènes spécifiquement liés au sexe. Chez les poissons, ils prennent des formes 

très variées dont le fréquent dimorphisme de croissance pondérale qui fait l'objet de cette partie 

du travail. Ces caractères se manifestent souvent à l'apparition de la maturité sexuelle, mais des 

cas d'expression précoce, comme le dimorphisme de croissance du bar, sont également connus. 

De nombreuses espèces cultivées en aquariologie présentent des caractères sexuels secondaires 

qui sont souvent à l'origine de l'intérêt commercial qui leur est porté. Il s'agit le plus souvent de 

couleurs ou de dimorphismes des nageoires. Ce type de caractères a suscité de nombreux travaux 

et facilité l'étude du déterminisme du sexe (Kirpichnikov, 1981 ; Partie II chapitre 1 §l). Les 

mâles peuvent également se distinguer des femelles en développant un organe copulateur 

(Gambusia affinis, Rasotto et Zulian, 1989) ou une papille urogénitale (Oreochromis niloticus, 

Baroiller, 1988) spécifique à j'un des sexes. D'autres espèces présentent des dimorphismes plus 

discrets qui affectent les proportions du corps, comme la carpe argentée Hypophtalmichtys 

molitrix (Shubnikova, 1979). 

Les caractères sexuels secondaires sont en général repérables après la différenciation de la 

gonade. Certaines formes de dimorphisme apparaissent cependant plus particulièrement au 

moment de la reproduction. Ainsi, les mâles de salmonidés développent un dimorphisme de la 

mâchoire inférieure ainsi que des colorations spécifiques au moment de la migration anadrome 

vers les zones de ponte (Fleming, 1996). Chez la plupart des cyprinidés, les mâles portent en 
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période de frai des tubercules ou boutons nuptiaux. Ces colorations, bien visibles chez le barbeau 

fluviatile, le vairon et l' épinoche en particulier, disparaissent après la saison de ponte (Kiener, 

1986). Enfin, l'entrée dans le cycle sexuel s' accompagne d'événements physiologiques cycliques 

spécifiques à chaque sexe comme la production d'hormones stéroïdes androgènes chez le mâle et 

œstrogènes chez la femelle (Fostier et al., 1983) et de certaines protéines incorporées dans les 

gamètes femelles (Lebail et Fostier, 1984). 

Les caractères sexuels secondaires sont souvent plus marqués chez le mâle à qui ils sont censés 

conférer un meilleur succès reproducteur. Ce phénomène permet donc le maintien de ces 

caractères bien qu'ils s 'accompagnent parfois d'un désavantage sélectif du fait d'une prédation 

potentielle plus grande ou d'une difficulté d'accès aux zones de pontes accrue (Fleming et Gross, 

1994). 

1.2 Dimorphisme de croissance 

Le dimorphisme affectant la crmssance est un caractère sexuel secondaire particulier. Son 

interprétation est relativement complexe car il peut résulter de plusieurs phénomènes 

comportementaux, physiologiques et génétiques spécifiques à 1 'un des deux sexes. 

Un dimorphisme de croissance favorisant le mâle a été montré chez plusieurs espèces. Les mâles 

deviennent plus gros que les femelles à l'âge adulte chez les tilapias (Toguyeni et al., 1997), chez 

les salmonidés Oncorynchus mykiss et Salmo trutta (Bonnet et al., 1999), O. nerka (Quinn et 

Foote, 1994), O. kisutch (Fleming et Gross, 1994) et chez le poisson chat lctalurus punctatus 

(Simco et al., 1989). 

Ce dimorphisme est généralement maintenu par une sélection sexuelle en faveur des plus gros 

mâles qui ont, de ce fait, un meilleur succès reproducteur. Ceci peut présenter un intérêt pour 

l'espèce concernée lorsqu'il y a des comportements territoriaux impliquant la défense d'un nid 

après éclosion comme par exemple chez certains tilapias. 

Les femelles deviennent plus grosses que les mâles chez de nombreux poissons plats comme 

Limanda limanda (Lozan, 1992) et Scophtalmus maximus (Imsland et al., 1997), mais aussi chez 

Perca jluviatilis (Fontaine et al., 1997), chez Anguilla anguilla (Roncarati et al., 1997), Puntius 

gonionotus (Pongthana et al. , 1999), Poecilia reticulata (Goodrich et al., 1934) et certains 
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1 cyprinidés (Hollebeck et Haffray, 1994). Ces espèces ne présentent pas de comportements qui 

pourraient expliquer le dimorphisme de croissance. Par contre, la sélection naturelle peut 

expliquer le maintien d'un avantage de croissance en faveur des femelles chez lesquelles la 

fécondité est positivement corrélée à la taille individuelle (Conover, 1984 ; Fleming, 1996; 

Charlesworth, 1976 ; Roff, 1983). 

1.3 Manifestation du dimorphisme de croissance 

Les écarts de croissance entre sexes peuvent se manifester au moment de la reproduction. Chez 

Menidia menidia par exemple, les mâles s'arrêtent de s'alimenter et maigrissent pendant toute la 

saison de reproduction car ils sont mobilisés en permanence sur les aires de ponte pendant toute 

cette période alors que les femelles quittent les aires en question entre les pontes successives et se 

réalimentent (Conover, 1984). Par ailleurs, l'élaboration des gamètes peut avoir un coût différent 

selon les sexes et mobiliser différenciellement certains tissus de réserve. Ainsi, les femelles 

mobilisent davantage les synthèses hépatiques que les mâles pendant la vitellogenèse (Lebail et 

Fostier, 1984). Elles épuisent également plus intensément leurs réserves lipidiques pendant cette 

période (Simpson, 1992 ; Adams et Huntingford, 1997). Cette mobilisation énergétique débute 

dès la phase de croissance estivale pour une reproduction hivernale (Thorpe, 1994). 

Certaines espèces expriment un dimorphisme de croissance dès les stades immatures. Ainsi, les 

femelles de bar semblent présenter un avantage de croissance dès l'âge de un an dans les eaux 

anglaises, c'est à dire bien avant la première maturité sexuelle qui n'a pas lieu avant 4 à 5 ans 

pour les femelles et au moins à trois ans pour les mâles (Kelley, 1988a). Chez le Guppy, les 

femelles présentent un avantage de croissance dès 35 jours après l'éclosion (Goodrich et al., 

1934). Les gonades femelles sont alors différenciées mais encore immatures (présence d'une 

cavité ovarienne depuis l'âge de 7 jours et différenciation des ovogonies). Chez les mâles, les 

premiers cystes périphériques sont en début de formation. Les colorations spécifiques du mâle 

n'apparaîtront que lorsque les cystes entreront en activité. Les femelles présenteraient donc dans 

ce cas un meilleur potentiel de croissance que les mâles. 
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1.4 Facteurs influençant l'expression du dimorphisme 

Chez la perche commune, Perca j/uvialilis, les forts taux de rationnement semblent amplifier 

l'expression du dimorphisme favorisant les femelles. Chez la limande, Limanda limanda, les 

femelles montrent également une plus grande ingestion volontaire d'aliment que les mâles 

(Lozan, 1992). Par contre, chez le tilapia Oreochromis nilolicus, le dimorphisme favorisant le 

mâle est lié à une meilleure efficacité métabolique (Toguyeni et al., 1997). 

Certaines observations plaident en faveur de l'existence d'une base génétique du dimorphisme 

de croissance. Chez S. lrulla, le dimorphisme est observé par Bonnet el al. (1999) sur une 

souche domestiquée et sélectionnée originaire de l'Adour mais une expérience menée sur une 

souche automnale non sélectionnée (Fostier, comm. pers.) n' a pas révélé d'écart de croissance 

entre mâles et femelles. Chez le saumon coho, 0. kisutch certaines populations seulement 

semblent présenter un dimorphisme en faveur des mâles alors que dans d'autres, ce sont les 

femelles qui sont plus grosses (Spidle el al., 1998). On peut bien sûr évoquer l'effet des 

conditions environnementales particulières sur la croissance et la survie pour expliquer ces 

variations mais Holtby et Healey (1990) concluent, après une étude de plusieurs populations au 

cours de plusieurs saisons consécutives, que la sélection sexuelle qui favorise les grands mâles 

pourrait être d'importance variable. Une réponse évolutive à des conditions écologiques 

différentes aurait conduit à l'élimination de ce dimorphisme chez certaines populations, ce qui 

amène à penser qu 'une partie de celui-ci serait déterminé génétiquement. 

Enfin, dans le cas des volailles, les écarts de croissance entre mâles et femelles ont augmenté en 

réponse à une sélection sur la vitesse de croissance démontrant clairement l'existence d'une base 

génétique du dimorphisme de croissance (Mignon Grasteau, 1999). 

1.5 Etat des connaissances chez le bar 

Le bar ne présente pas de caractères sexuels flagrants. Barnabé (1976) et Kelley (1988a) ont 

observé que les femelles atteignent des tailles plus importantes que les mâles. Ce dimorphisme 

est observé dès l'âge de un an par Kelley (1988a). Barnabé (1976) signale qu'elles ont un 

coefficient de condition plus important, sont plus épaisses, et présentent une hauteur corporelle 

plus élevée que les mâles. Ces caractères, morphométriques, sont cependant difficilement 

discernables chez le juvénile (Saillant, 1994) ; par contre, l'avantage de croissance se manifeste 
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dès les stades précoces en élevage (Chapitre 1 de cette partie). Dans la nature, les femelles 

semblent conserver cet avantage de croissance quel que soit l'âge (Barnabé, 1976). En élevage, 

l'évolution du dimorprusme avec l'âge n'a pas encore été étudiée : aucune donnée n 'est 

disponible concernant 1 'interaction entre la maturation sexuelle et la croissance ou 1 ' influence de 

facteurs externes et génétiques sur le dimorphisme sexuel. 

Les objectifs de ce chapitre sur l'analyse du dimorphisme de croissance chez le bar ont donc été 

de: 

• Préciser et confirmer l'apparition précoce du dimorphisme. 

• Décrire son évolution au cours des phases immatures jusqu'à la première maturité sexuelle 

des mâles et femelles. 

• Déterminer l ' influence de certains facteurs environnementaux et de facteurs génétiques sur 

l'expression du dimorprusme (Partie II, Chapitre 2). 

2 Matériel et méthodes 

2.1 Elevage 

Le protocole expérimental est résumé sur la figure 15. L'évolution du dimorphisme de croissance 

est étudiée sur la descendance d'un seul croisement afin de minimiser la variabilité génétique 

autre que celle liée au sexe. Les deux géniteurs employés sont issus du stock de reproducteurs de 

la station IFREMER de Palavas-les-Flots et maintenus depuis au moins un an en captivité. Leur 

origine n'a pu être précisée. 

Fécondation et élevage larvaire [éclosion {)1}-41 jours d'élevage ()41)] 

La population étudiée est produite en Avril 1995 par fécondation assistée des œufs par du sperme 

prélevé selon la méthode décrite par Fauve! et Suquet (1999). L'élevage larvaire est pratiqué à la 

densité initiale de 100 larves par litre dans un bassin de 0.5 m3 alimenté en eau recyclée en 

suivant le protocole d' élevage standard décrit partie II(§ 2.2.1). 
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Nurserie et prégrossissement (1.5-10 mois) 

Le sevrage et le pré-grossissement sont pratiqués dans un bassin de 2 m) à une densité initiale de 

JO larves par litre. L'aliment utilisé est un granulé commercial (Aqualim) et les taux de 

rationnements sont ajustés en fonction de la biomasse. La température en nurserie (de j43 à j47) 

et au début du pré-grossissement (de j48 à j 150) est comprise entre 20 et 25°C et la photopériode 

est naturelle. Après cette phase, la température et la photopériode suivent l'évolution du milieu 

naturel environnant. Les poissons ne sont jamais triés. 

A l'âge de 90 jours, le stock est divisé en deux fractions égales réparties dans deux bassins de 

2 m) et j' un des groupes subit un traitement hormonal féminisant par de l'oestradiol-17~ 

(SIGMA; 12.5 mg.kg·1 d'aliment de j90 à jI50). La sex-ratio est estimée par une méthode de 

sexage non létale (§2.3, ce chapitre) à l'âge de 32 mois: le lot traité compte 100% de femelles 

(n=94) contre 55% dans le lot témoin (n=171). 

Grossissement (10-45 moiS) 

A l'âge de 10 mois (Février 1996), 200 témoins (27.5 ± 1.7 g ; poids moyen ± intervalle de 

confiance à 5%) et 100 féminisés (36 ± 2.5 g) sont choisis au hasard. Les témoins sont marqués 

individuellement à l'aide de transpondeurs PIT tags® (Fish Eagle) et les féminisés sont identifiés 

à l' aide d'un Implant fluorescent Elastomer (V.l.E.®, Northwest Marine Technology Inc.) injecté 

dorsalement sous la peau. Tous les poissons sont transférés dans le même bassin de 2 m) 

alimenté d' eau filtrée (filtre à sable 50 !-lm) au taux de renouvellement horaire de 50 à 100%, de 

façon à maintenir un taux d'oxygène dissous minimum de 5 ppm dans le bassin. La température 

(Fig.16) et la photopériode suivent les variations du milieu naturel environnant. Les alevins sont 

nourris ad libitum avec un granulé commercial: Ecolife 17/20 (Biomar Ecolife, 45% protéines, 

22% lipides). 

Un an plus tard, à l' âge de 22 mois (Février 1997), tous les poissons sont transférés dans un 

bassin de 4 m3 Les féminisés sont marqués individuellement d'un transpondeur Fish Eagle à 

l'âge de 23 mois (Avril 1997). 

A l'âge de 36 mois (Mai 1998), les pOissons féminisés sont abattus et l'étude de la 

croissance et de la maturation sexuelle est poursuivie sur les poissons témoins. Afin d'éviter tout 

effet de compétition entre sexes, les femelles et mâles sont séparés et élevés dans deux bassins 

différents de 4 m) jusqu'à la fin de l'expérience (Février 1999, 45 mois) . Les densités des 

élevages de mâles et de femelles sont ajustées à 71 individus par bassin. Les conditions d'élevage 

sont identiques à celles décrites précédemment. 
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2.2 Paramètres zootechniques 

La température et la salinité sont contrôlées journalièrement. Tous les 3 mois à partir du début de 

l 'expérience, les poissons sont pesés (P) et mesurés (Longueur à la fourche L) sous anesthésie 

Cl 00 ppm de phenoxy2ethanol), avec des précisions respectives au g et mm près. Le 

dimorphisme sexuel est évalué par la formule: 

(P 'i' -Pd')/P d', 

où P 'i' et P cl' sont les poids moyens respectifs des femelles et des mâles. 

Les taux de croissance journaliers individuels (TCJ) basés sur le poids sont calculés pour chaque 

période selon la formule: 

TCJ = [ln(Pf)-ln(Pi)]/(tf-ti), 

où Pf= Poids final , Pi = Poids initial, tf= âge final (en jours après éclosion), ti = âge initial (en 

jours après éclosion). 

2.3 Sexage et détermination du stade de maturité sexuelle 

Au début de la saison de ponte naturelle (32 mois, janvier 1998), une pression abdominale est 

appliquée aux mâles, cette manipulation permettant d'observer l'émission de sperme chez les 

mâles en phase de spermiation. Chez les femelles, une biopsie ovarienne est réalisée, sous 

anesthésie, à l' aide d'un cathéter flexible en plastique ("Pipelle de Cornier", laboratoire CCD, 

Paris). L'état de maturation ovocytaire est évalué, par transparence, en mesurant le diamètre 

ovocytaire maximum ceci à l'aide d'un projecteur de profils Nikon VI2 (grossissement 100X) 

après fixation dans un mélange désopacifiant d'Ethanol:Formol:Acide Acétique (6:3: 1). Ces 

diamètres sont utilisés pour classer les femelles selon des données préalablement acquises chez 

des femelles de bar observées à différents degrés de maturité sexuelle (Fauvel et Suquet, 1999 ; 

Fauvel et al. , 1999). A ce stade, et selon les critères précédemment cités, les femelles dont les 

"Diamètres Ovocytaires Maxima" (DOM) sont supérieurs à 800 Ilm sont considérées post

vitellogéniques alors que celles dont les DOM sont inférieurs à 450 Ilm sont considérées 

incapables de compléter leur vitellogenèse dans la saison de maturation en cours. Trois 

catégories de femelles sont donc distinguées dans l'étude de la croissance notées FI 

(DMO < 450 Ilm), F2 (450 Ilm S DMO < 800 Ilm) et FJ : DMO ~ 800 Ilm). 
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2.4 Abattage 

Tous les témoins sont abattus à l'âge de 45 mois (Février 1999) au début de la seconde saison de 

ponte naturelle. Les viscères de chaque individu sont disséqués. Les gonades, le foie, le gras 

viscéral et le tube digestif sont disséqués et pesés. Les ratios au poids corporel de chacune de ces 

données sont calculés et exprimés en pourcentages: 

RGS= IOOx(poids des Gonades)/(poids total corporel) 

RHS=I OOx(poids du foie)/(poids total corporel) 

RGvS=1 OOx(poids du Oras viscéral)/(poids total corporel) 

RDS= 1 OOx(poids du tube Digestif)/(poids total corporel) 

Le contenu lipidique du muscle (CLM) est estimé à l'aide d'un Torry Fish Fat Meter® 

(Distelllndustries Ltd, U.K.) dont le principe repose sur une estimation de la teneur en eau de la 

chair, corrélée négativement à la teneur en lipides. Les mesures ont été effectuées selon le 

protocole proposé par le fabricant. Les estimations obtenues, exprimées en pourcentage du poids 

de filet, sont calibrées en référence à un dosage direct du gras musculaire chez le bar (Erreur 

standard d'estimation: 1.86%). L'efficacité de cette méthode pour comparer des groupes a été 

montrée par Fauconneau el al. (1996) . 

Les ROS sont utilisés pour classer les mâles et femelles selon leur investissement 

reproducteur. La normalité des distributions des ROS des mâles et femelles est testée. Quand les 

distributions sont multimodales, les mâles et femelles sont divisés en classes de ROS ce dernier 

étant utilisé comme un indicateur de l' investissement reproducteur. 

2.5 Statistiques 

L'analyse de variance à un facteur fixe est utilisée pour comparer: 

- la croissance (poids individuels et TCl) des mâles, femelles et individus féminisés. 

- la croissance des mâles et des femelles FI, F2, F3 pendant le premier cycle sexuel 

(1997/98). 

- les RHS, RGvS, RDS, CLM ainsi que la croissance des mâles et des femelles montrant 

différents niveaux d'investissement reproducteur pendant le second cycle sexuel (1998/99). 

Le poids initial ou le poids à l'abattage sont utilisés comme co-variables (ANCOVA) après avoir 

testé l'hypothèse de parallélisme (Dagnélie, 1975) car ces variables sont corrélées respectivement 

au TCl (pendant la période de forte croissance i.e. printemps et été) et aux RGvS, CLM et RDS. 
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Les différences sont retenues au seuil de signification de 5%. Les moyennes sont classées a 

posteriori selon la procédure de Newman-Keuls. Pour les ANCOVA, les moyennes ajustées sont 

calculées (Dagnélie, 1975) et sont utilisées pour comparer les groupes dans le test a posteriori. 

Pour toutes les données, les hypothèses de normalité et d'homoscédasticité sont testées. Lorsque 

ces hypothèses sont rejetées, les transformations usuelles de stabilisation des variances sont 

effectuées et lorsque ces transformations sont inefficaces, l'ANOVA de Kruskall Wallis sur les 

données transformées en rang est utilisée (Zar, 1984). 

Tous les tests statistiques sont réalisés à l' aide du logiciel STA TISTICA (Statsoft, France). 

3. Résultats 

3.1 Croissance et dimorphisme sexuel 

POids individuel 

Pendant les trois années de grossissement, les femelles et les féminisés ont des poids identiques 

et supérieurs à ceux des mâles (Fig.16b). Cependant, l'amplitude du dimorphisme sexuel n'est 

pas constante (Fig.16c). Elle est déjà de 67% lorsque les poissons sont âgés de 10 mois, chute à 

26% après un an (20 mois), puis diminue lentement jusqu'à 21 % pendant la troisième année (32 

mois). Une légère augmentation à 29% est observée pendant la quatrième année d'élevage (45 

mois). 

Taux de Croissance Journalier 

Le taux de croissance varie avec l'âge et la saison: le TCJ est très bas en automne et en hiver 

« 0.3) et haut au printemps et en été (0.3 < TCJ < LI). Pendant la seconde année d'élevage, le 

TCJ est 1.5 fois plus élevé que pendant la troisième année et trois fois plus élevé que pendant la 

quatrième année. 

Seconde année d 'élevage: les TCJ des mâles et des femelles ne sont pas différents, 

excepté pendant le printemps (13 -1 5 mois, Mai-Juillet 1996) où les mâles grossissent plus vite 

(différence relative basée sur les moyennes ajustées: +9%). Cependant, celte conclusion de 

l' ANCOV A doit être prise avec réserve car l'hypothèse de parallélisme des droites de régressions 
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Figure i 7 : influence de la maturation sexuelle sur la croissance des mâles el femelles pendant la 
Iroisième année d'élevage (premier cycle vitellogénétique). 
-a- Distribution des fréquences de Diamètres Ovocylaires Maximums (DOM) des femelles classées F" 
F] et FJ.(limites des classes: 450 pet 800 p). 
-b- Poids moyens des mâles (-);femelles F, ( );femelles F2 ( ");femelles FJ ( ). 
-c- Taux de Croissance Journaliers (TCl) des mâles ~ ), femelles F, (c=J ), femelles F] (1IBil) el 
femelles FJ (c:::::J). 
Moyennes ajustées ( c:::::J); a,px = groupes homogènes; ns: différences non significatives. 
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n' est pas vérifiée pour les données obtenues cette seconde année. Ce problème n'est plus 

rencontré dans l'analyse des données obtenues en 1997 et 1998. 

Troisième année d 'élevage: les TCJ des féminisés sont étudiés car ces pOIssons sont 

marqués individuellement (Fig.16d). Ils sont équivalents à ceux des femelles et ne s'écartent de 

ceux des mâles (x3) que pendant la saison de spermiation (32-36 mois, Janvier-Mai 1998, 

Fig.16d). 

Quatrième année d'élevage: le sexe phénotypique influence la crOIssance pendant le 

printemps et l'été où les femelles grossissent plus vite que les mâles (+ 17%). Ces deux dernières 

années d'élevage sont étudiées plus en détail (§3.2 et 3.3). 

3.2 Maturation sexuelle à trois ans. 

Tous les mâles sont spermiants au début de la saison de ponte naturelle 1998 alors que les 

femelles, elles, sont trouvées à différents stades de vitellogenèse : 5% ont atteint le stade F3, les 

femelles F2 sont les plus nombreuses (76%) et 19% sont encore immatures FI (Fig. 17a). 

Pendant cette troisième année de croissance, les poids des femelles F3 sont plus élevés que ceux 

des femelles F2, les femelles appartenant à ces deux groupes sont plus lourdes que les mâles et 

les femelles immatures (Fig.17b). 

Néannloins, l'effet du sexe et du degré de maturation des femelles sur le TCJ n'est pas détecté 

excepté à la fin de la saison de spermiation (32-36 mois, Janvier-Mai 1998), mais les groupes ne 

peuvent être discriminés (Fig. 1 7c). 

3.3 Maturation sexuelle à 4 ans. 

Niveaux d'investissement reproducteur 

Au début de la saison de ponte naturelle, (Février 1999), les RGS des femelles vont de 1 à 12%. 

Leur distribution n'est pas gaussienne (i' = 75.8, ddl = 8, P < 0.0001) mais montre une 

distribution bimodale (Fig.18a). Les RGS inférieurs à 3% sont classés dans la catégorie des 

faibles investissements reproducteurs (i' = 2.4, ddl = 3, P = 0.5 ; groupe A) et les RGS 

supérieurs à cette valeur sont classés dans la catégorie des forts investissements dans la 

gamétogenèse (i' = 8.4, ddl = 7, P = 0.3 ; groupe B). 
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33% des femelles sont classées A. Ces femelles ont un RGS plus faible (1.4 ± 0.13%) que les 

femelles B (6.9 ± 0.5%) qui représentent 66% de l'ensemble de la population (Fig.18a). 

Les RGS des mâles vont de 1 à 5% et leur distribution ne s'écarte pas d'une distribution normale 

Ci' = 8.8, ddl = 5, P = 0.12). Les mâles sont donc supposés avoir un investissement homogène 

dans la reproduction et aucune sous classe n'est créée (Fig.18b). Tous les testicules contiennent 

du sperme à l'abattage et le RGS moyen des mâles est de 3.45% (Fig.18b). 

Croissance 

Les poids individuels des deux groupes de femelles sont plus élevés que ceux des mâles pendant 

la quatrième année d'élevage (36-45 mois). Les femelles A et B ont une croissance équivalente 

jusqu'en Août 1998 (39 mois), ensuite, les femelles B ont des poids significativement plus élevés 

que les femelles A jusqu'à l'abattage (Fig.18c). 

Le sexe et le degré de maturation sexuelle influencent le TCJ pendant toute la période 

étudiée (36-45 mois; Fig.18d): les femelles B grossissent plus vite que les mâles (+20%). 

Tissus de réserve et tube digestif 

Les RHS sont plus élevés chez les mâles et les femelles B (3.7%) que chez les femelles A (2.5%) 

(F= 27.4 ; ddl = 2; P < 0.0001 ; Fig.19). A l'abattage, cette variable n'est corrélée ni au poids 

individuel ni au RGS. 

Le RGvS est corrélé positivement au poids (F= 46,2; ddl = 1 ; P < 0.0001). Il varie avec le 

sexe (F = 50.8 ; ddl = 2 ; P < 0.0001) : les femelles B ont des RGvS plus faibles que ceux des 

femelles A (-34%) lesquels sont moins élevés que ceux des mâles (-23%). Le CLM est corrélé au 

poids à l'abattage (F = 29.6 ; ddl = 1 ; P < 0.0001) et il est influencé par le sexe et 

l'investissement reproducteur (F = 7 ; ddl = 2 ; P = 0.001) : à poids égal, les femelles ont un 

CLM moins élevé que les mâles (-16%). 

Finalement, le RDS est corrélé positivement au poids à l'abattage (F= 11.3 ; ddl= 1 ; 

P = 0.001) et les mâles ont un tube digestif plus léger que les femelles B (-24%) qui ont, elles 

mêmes, un tube digestif plus léger que les femelles A (-5%). 
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4. Discussion 

Croissance et apparition précoce du dimorphisme sexuel pendant la seconde année 

dëlevage 

Dans cette expérience, le dimorphisme sexuel est apparu avant l'âge de 10 mois (avant un poids 

moyen de 27g). A cet âge, les femelles ont déjà un poids moyen individuel 67% plus élevé que 

les mâles. Ce résultat confirme l'apparition très précoce du dimorphisme décelée dans 

l'expérience de suivi de la gonadogenèse (chapitre 1). Selon les dOlmées acquises dans ce travail, 

la différenciation ovarienne a lieu pour des poids corporels situés entre 8 et 50 g. En 

conséquence, elle a du avoir lieu principalement avant ou peu après l'étape de marquage 

individuel dans notre expérience, ce qui confirme l' hypothèse selon laquelle l'avantage de 

croissance précoce des femelles et des individus féminisés s'acquiert, au plus tard, pendant cette 

période. 

Chez les poissons de deux ans, les mâles grossissent plus vite que les femelles (écart observé: 

18%) ce qui entraîne une chute du dimorphisme sexuel de 67% à 25%. Cet avantage de vitesse 

de croissance est probablement dû à leur petite taille (les poissons de petite taille ont des taux de 

croissance plus élevés). Cependant, pendant le printemps, l'avantage de croissance est conservé 

par les mâles, même à taille égale. Notre hypothèse est que les petits individus (principalement 

mâles) ont pris un retard de développement pendant la première année d'élevage et qu'ils tendent 

ensuite à réduire ce retard vis à vis des poissons plus gros (principalement femelles) pendant la 

seconde année. 

Pendant cette seconde année, les femelles sont immatures et, selon Bruslé et Roblin (1984), une 

partie des mâles effectuent un cycle spermatogénétique. Nous n'avons pas étudié l' influence de 

cette spermatogenèse précoce sur la croissance mais ce phénomène ne semble pas jouer un rôle 

significatif d'après les observations de Gorshkov e l al. (1999). 

Maturation sexuelle pendant la trois/ême année d'élevage 

Toutes les femelles entrent en vitellogenèse dans leur troisième année mais elles n'atteignent pas 

toutes le même stade: seulement 5% d'entre elles complètent le cycle vitellogénétique et peuvent 

pondre (nous avons collecté quelques œufs à l'effluent du bassin pendant la saison de ponte). Ces 

données sont en accord avec l'étude de Bruslé et Roblin (1984) qui montrent que la vitellogenèse 

des femelles de bars débute seulement dans la troisième année alors que la plupart des mâles 
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complètent une spermatogenèse au même âge. Néanmoins, les taux de croissance de ces trois 

catégories de femelles sont équivalents, bien que les femelles non-vitellogéniques soient de plus 

petite tai Ile. 

Maturation sexuelle pendant la quatrième année d'élevage 

Les Ratios Oonado Somatiques des mâles sont homogènes au début de la saison de ponte 

naturelle alors que les femelles présentent des investissements reproducteurs variables. Barnabé 

(1976) a mont.ré que les femelles qui effectuent leur premier cycle sexuel ont des faibles ROS 

(moi ns de 3-4% du poids corporel) alors que celles qui ont des valeurs plus élevées sont 

susceptibles d'être dans un second cycle vi tellogénique complet. Dans notre expérience, un tiers 

des femelles semblent correspondre à la première catégorie et les autres à la seconde. Ces deux 

classes de femelles ont des poids initiaux équivalents (610 g) mais les femelles qui s'investissent 

de façon conséquente dans la reproduction ont un poids final plus élevé que les autres, bien que 

les taux de croissance ne puissent être discriminés. La croissance des femelles semble donc être 

stimulée par la maturation sexuelle. 

La croissance différentielle des mâles et des femelles a également touché les tissus de réserves. 

Nous avons étudié l' influence du sexe et du degré de maturation sexuelle des femelles sur 

l'engraissement, le Ratio Hépato Somatique et le ratio du poids du tube digestif sur le poids 

corporel mesurés au début de la saison de ponte naturelle. 

L' investissement reproducteur des femelles influence clairement les réserves de gras viscéral: les 

femelles qui ont des forts ROS sont caractérisées par un taux de gras viscéral plus faible que les 

autres femelles (-34%). Ces dernières sont moins engraissées que les mâles (-23%). Barnabé 

(1976) a montré que les réserves de gras viscéral diminuent entre l'été et la saison de ponte où 

elles sont minimales chez les femelles. Il a aussi montré que ce niveau minimum est 4 fois plus 

élevé chez les mâles que chez les femelles. Cependant, les différences reportées entre sexes sont 

très faibles comparées aux variations saisonnières (facteur 10). Les réserves de gras viscéral sont 

supposées être fortement mobilisées pendant la vitellogenèse. Nos résultats supportent cette 

hypothèse car le taux de gras viscéral est moins élevé chez les femelles qui ont un fort ROS. 

Cette mobilisation des graisses pendant la vitel10genèse est déjà décrite chez les femelles de 

saumon de fontaine (Adams et Huntingford, 1997). Au contraire, les mâles maturants montrent 

en général des taux d 'engraissement plus élevés, comme chez le saumon atlantique (Simpson, 

1992). 
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Le contenu lipidique du muscle est aussi influencé par le sexe car les femelles ont un plus faible 

taux de lipides musculaires (-16%) que les mâles. En conclusion, cette étude indique que les 

mâles ont un plus fort taux d'engraissement que les femelles au moment de la saison de ponte. 

Par contre, l'investissement reproducteur des femelles influence uniquement les réserves 

viscérales et non les réserves musculaires. Ces résultats suggèrent que le gras viscéral est le 

principal stock d'énergie disponible chez le bar comme cela a déjà été proposé par Barnabé 

(1976). 

Le sexe et la maturation sexuelle influencent aussi les RHS. Les femelles qui investissent peu 

dans la reproduction ont un RHS plus faible «48%) que les mâles et les autres femelles. Chez 

les femelles de bar, le poids relatif du foie augmente pendant la vitellogenèse, principalement 

d'Octobre à Décembre dans le Sud de la France (Barnabé, 1976 ; Fauvel el al., 1999), du fait de 

la synthèse des protéines du vitellus (Maiianos el al., 1994). Après cette phase, ce ratio (Barnabé, 

1976) et la synthèse de vitellogénine (Mafianos el al., 1994) se stabilisent à des valeurs 

intermédiaires jusqu'à la fm de la saison de ponte. Ces variations dans l'activité de synthèse des 

protéines pourraient expliquer les différences de RHS observées entre femelles exprimant divers 

degrés d'investissement dans la gamétogenèse. Cependant, les protéines vitellines ne sont pas 

stockées dans le foie qui est par contre le lieu du stockage de molécules riches en énergie comme 

le glycogène (Diana et Mackay, 1979). Ainsi , les femelles qui ont beaucoup investi dans la 

reproduction ont pu montrer des stocks de glycogène hépatique plus importants que les autres 

femelles lorsque les RHS ont été mesurés. La fonction de stockage d'énergie peut également 

expliquer les fortes valeurs de RHS observées chez les mâles. Barnabé (1976) a montré que les 

RHS et les RGS ont des variations saisonnières très proches chez les bars mâles et a émis 

l'hypothèse que le testicule tire du foie les ressources nécessaires à son développement. 

Efficacité alimentaire des mâles et des femelles 

Le poids relatif du tube digestif est plus élevé chez les femelles (+26%). Chez les femelles de 

limande, ce fort développement du tube digestif est associé à une prise alimentaire plus 

importante (Lozan, 1992). Un tel potentiel pourrait expliquer la meilleure croissance des bars 

femelles. Un tube digestif très développé a déjà été identifié comme une caractéristique de 

poissons transgéniques à forte croissance (Stevens et Devlin, 2000). Dans notre expérience, les 

poissons sont nourris ad libitum et les femelles ont pu ingérer plus d'aliment que les mâles. Les 

lots nourris à fort taux de rationnements montrent également un dimorphisme plus marqué chez 

un autre perciforme, la perche commune Percajluviatilis (Fontaine et al., 1997). Cependant, une 
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meilleure conversIOn alimentaire de l' un des deux sexes peut également être à l'origine de 

l'apparition d'un dimorphisme de croissance (Toguyeni el al. , 1997). 

Les phénomènes de dominance sociale peuvent également jouer un rôle dans l'apparition et le 

maintien du dimorphisme de croissance mais de tels phénomènes ont apparemment un rôle 

mineur chez les bars de trois ans car les mâles ont un taux de croissance comparable à celui des 

femelles et ne réduisent pas leur retard de croissance vis à vis des femelles, même lorsque les 

deux sexes ont été élevés dans des bassins séparés et n' ont donc plus été en compétition pour 

l'accès à l'aliment. 

En conclusion, ce travail a permis de montrer que le dimorphisme sexuel s'exprime très tôt chez 

Dicentrarchus labrax et apparaît probablement pendant la différenciation sexuelle peut être 

même avant les évènements morphologiques de cette différenciation. Le fort avantage en faveur 

des femelles aux stades précoces pourrait permettre d' isoler la plupart des femelles de façon très 

précoce (au moins à l'âge de 10 mois) par un simple tri sur la taille. 

Le dimorphisme en faveur des femelles est très important après un an d'élevage (67%), diminue 

rapidement pendant la seconde saison de croissance, puis se stabilise entre 20 et 30%. 

La maturation sexuelle influence apparemment peu la croissance des mâles et femelles pendant 

les quatre premières années d'élevage, excepté pour les femelles qui ont de meilleurs taux de 

croissance (+ 17%) lorsque l'investissement reproducteur devient important. 

Les mâles sont plus gras au début de la saison de ponte naturelle avec en particulier de plus forts 

taux de gras viscéral (+49%) et un contenu lipidique musculaire plus important (+16%). Pour les 

femelles, le taux de gras viscéral diminue (-34%) lorsque l'investissement reproducteur 

augmente. Ces relations doivent cependant être clarifiées pendant tout le cycle sexuel car le 

niveau d'engraissement est w) paramètre important pour la commercialisation. 
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Introduction 

Les vertébrés présentent à de rares exceptions près une reproduction sexuée. Le maintien à long 

terme de la sexualité se justifie par le jeu des recombinaisons qui ont lieu à la méiose. Ces 

mécanismes permettent d'associer au sein d'un même individu des mutations favorables et 

d'éliminer les mutations délétères maintenues par le mécanisme des cliquets de Müller dans le 

cas d'une reproduction asexuée (Müller, 1964). Les mécanismes de recombinaison sont 

optimaux lorsque l'effectif efficace à la reproduction est maximum et que les croisements se font 

au hasard. La première condition est rencontrée lorsque les deux sexes participent également à la 

reproduction. Fisher (1930) énonce que les mécanismes génétiques régissant le déterminisme du 

sexe tendent à maintenir une sex-ratio équilibrée dans une population panmictique. Ce principe a 

été illustré par une modélisation (Charnov, 1975) et montré expérimentalement chez le Platy 

Xiphophorus macula/us par Basolo ( 1994 ). 

Les mécanismes héréditaires régissant le sexe chez les vertébrés font très souvent appel à des 

déterminants majeurs à transmission mendélienne. L'existence de tels déterminants a pu être 

démontrée chez toutes les espèces où ils ont été soigneusement recherchés (Chevassus, 1998). De 

tels gènes se sont concentrés sur des chromosomes qui se seraient peu à peu différenciés chez les 

vertébrés supérieurs, en perdant notamment leur capacité de recombinaison entre chromosomes 

homologues. Chez les mammifères, le chromosome Y s'est ainsi peu à peu spécialisé dans sa 

fonction sexuelle et n'a que très peu d'autres fonctions connues ( Charlesworth, 1991 ). Ce 

chromosome a concentré des séquences répétées supposées sélectivement neutres et donc de type 

intron (Singh et al., 1976). 

Le chromosome Y des mammifères porte le gène Sr Y déterminant le sexe (Berta et al., 1990). Ce 

gène est un gène "sélecteur" qui active une cascade de réactions aboutissant à la différenciation 

du sexe phénotypique mâle. SrY n'a pas été observé chez les vertébrés inférieurs à l' heure 

actuelle, par contre, certains gènes de la famille de gènes Sox, impliqués dans les réactions 

aboutissant à la différenciation sexuelle semblent, eux, conservés chez plusieurs vertébrés 

inférieurs mais leur fonction dans la détermination du sexe chez ces espèces n'est pas encore 

démontrée (Baroiller et al., 1999). 

Les déterminants majeurs que nous venons d'évoquer font la règle chez les mammifères 

(Mc Laren, 1988) et les oiseaux (Spotila, et al., 1998), mais les déterminismes sont plus 

complexes et plus variés chez les vertébrés inférieurs. Chez certains d'entre eux, des gènes 
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majeurs régissent également la détermination du sexe et des mécanismes de type hétérogamétie 

mâle ou femelle ont été identifiés. C'est en particulier le cas chez plusieurs espèces de poissons 

(Chourrout, 1988), plusieurs reptiles (Spotila et al., 1998) et pleurodèles (Dournon el al., 1988). 

Cependant, la particularité des vertébrés inférieurs réside dans la multiplicité des systèmes. 

Ainsi, chez les poissons de nombreux systèmes faisant appel à un seul ou deux chromosomes 

sexuels ont été identifiés (Partie Il , chapitre 1 § 1). Néanmoins, les sexe ratios observées 

répondent souvent imparfaitement à ces modèles suggérant l'action de variants autosomaux 

comme chez le tilapia (Hammerman et Avtalion, 1979). 

Plus récemment, l'action de facteurs du milieu sur la différenciation du sexe phénotypique a été 

démontrée chez plusieurs espèces de reptiles, d'amphibiens (Dournon et al., 1988) et de poissons 

(Baroiller et al., 1999). Cette sensibilité a une base génétique et est susceptible d'évoluer très 

rapidement (Conover et al., 1992) pour laisser la place à un détenninisme génétique au sens 

strict. Ainsi, chez Menidia menidia, certaines populations ont un déterminisme purement 

génétique reposant sur plusieurs déterrninants majeurs alors que d'autres montrent une forte 

sensibilité à l'environnement (Conover et Heins, 1987a; Lagomarsino et Conover, 1993). Enfin, 

un déterminisme environnemental du sexe (ESD) peut coexister avec un déterminisme purement 

génétique (GSD) et être en interaction avec le génotype (Baroiller et al., 1995a). 

En ce qui concerne le bar, lorsque ce travail a débuté, aucune information n'était disponible sur 

les mécanismes génétiques ou environnementaux régissant le déterminisme du sexe. Le mode de 

sexualité était supposé gonochorique mais l'hypothèse de l'existence d'un hermaphrodisme 

successif discret nécessitait d'être vérifiée avant d'être écartée. Par ailleurs, des enquêtes menées 

dans de nombreuses fermes aquacoles et la synthèse des données expérimentales disponibles 

(Chatain, 1989; Blâzquez et al. ; 1995 ; Carrillo et al., 1993) indiquaient que le sexe mâle est 

systématiquement sur-représenté (70 à 100%). Quatre hypothèses majeures pouvaient être émises 

pour expliquer ce déséquilibre: 

• Il existe, en condition d'élevage intensif, une mortalité touchant sélectivement le sexe femelle 

au cours des stades précoces. 

• Les femelles sont éliminées au cours des tris successifs effectués sur la taille à plusieurs 

stades précoces du développement (les tris conduisent à constituer des sous populations de 

taille homogènes afin d'optimiser la croissance et d'éviter les phénomènes de cannibalisme). 
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• La différenciation du sexe est influencée par des facteurs environnementaux et les conditions 

d'élevage intensif sont masculinisantes. 

• Le mode de sexualité est de type hermaphrodite protandre, mais les populations d'élevage 

comportent une faible proportion de femelles primaires et l'inversion est tardive. 

On aurait pu également imaginer une dérive de la sex-ratio des lignées d'élevage sous l'effet de 

la consanguinité (Streisinger el al. , 1981) ou une sélection indirecte du caractère mâle 

accompagnant une sélection sur la croissance individuelle (le taux de mâles dans la descendance 

serait négativement corrélé au poids individuel). Cependant, ces dernières hypothèses ont été 

écartées car les géniteurs employés lors d'expériences menées au Laboratoire de Recherche en 

Pisciculture Marine (LRPM) sont d'origine sauvage (donc supposés non consanguins), et n'ont 

pas été sélectionnés pour leur poids individuel ; ils ont pourtant également fourni des 

descendances en majorité mâles dans des élevages réalisés au cours de plusieurs années 

successIVes. 

La recherche d'éventuels détenninants majeurs chez le bar pouvait donc être envisagée si on 

supposait une mortalité différencielle du sexe femelle. Cette première hypothèse a fait l'objet 

d'une série d'expériences au LRPM dont l' analyse des résultats constitue le premier chapitre de 

cette partie. L'effet de plusieurs facteurs environnementaux et du tri sur la sex-ratio a fait ensuite 

l' objet d'une série d'expériences dont les résultats sont présentés dans le chapitre 2. Enfin, dans 

ce même chapitre, l'hypothèse d'un hermaphrodisme protandre a été explorée grâce au suivi de 

la sex-ratio de plusieurs élevages expérimentaux. 
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Chapitre 1 Recherche de déterminants génétiques majeurs 

1 Rappel bibliographique 

L'étude du déterminisme du sexe chez les poissons a fa it l'objet de nombreux travaux dont une 

synthèse critique a été effectuée par Chourrou( (1988). Les études sont rendues difficile chez les 

poissons du fait de mécanismes héréditaires variés et souvent complexes. Néarunoins, les 

perspectives d'inversion du sexe phénotypique, d'obtention de lignées uniparentales, et 

d'hybridations interspécifiques offrent la possibilité de tester des modèles relativement élaborés. 

Les travaux réalisés à ce jour peuvent être classés en 4 groupes : la recherche de chromosomes 

hétéromorphes par des études cytologiques, l'analyse de marqueurs liés au sexe, quand ils sont 

disponibles, ou leur recherche systématique, l'analyse des sex-ratios de descendances de 

géniteurs à phénotype sexuel inversé, de descendances hybrides et de descendances obtenues par 

développement parthénogénétique. 

1.1. Etudes cytologiques 

L'analyse des caryotypes de poissons est souvent rendue difficile du fait du grand nombre de 

chromosomes et de leur relative petite taille. De plus, les chromosomes sexuels ne sont que 

rarement morphologiquement différenciés et n'ont, de ce fait, que rarement été détectés. 

Néanmoins, l'application de teclmiques plus récentes incluant le marquage des chromosomes et 

en particulier de l'hétéroclu·omatine (Banding G, C, Ag) a permis d'obtenir des résultats sur le 

déterminisme du sexe de plusieurs espèces (Chourrout, 1988) lorsqu'un nombre important 

d'individus a été analysé. 

En analyse de caryotype simple, les paires de chromosomes sexuels sont repérées par la présence 

d' une hétéromorphie (le chromosome W identifié chez Gambusia affinis est le seul 

métacentrique) ou tout au moins de chromosomes non appariables sur toute la longueur à leur 

homologue (Chourrout, 1988). Quand les observations de caryotypes obtenus par les méthodes 

courantes sont inefficaces, les techniques de marquage par banding C, G ou Ag peuvent 

permettre de détecter des patrons de coloration différents entre mâles et femelles et ainsi de 

repérer un chromosome sexuel. Le banding C a ainsi pemlis d' identifier un chromosome Y chez 
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le mâle de Carassius aura/us (ChoUITout, 1988). Enfin, l'étude des complexes synaptonemaux 

observés au pachytène de la prophase de première division de méiose peut permettre 

l'identification des bivalents non appariables comme cela a été réalisé avec succès chez 

Oreochromis niloticus (Carrasco e/ al. , 1999) . 

Ces techniques sont en constante évolution et incluent des méthodes de préparation et de 

marquage des chromosomes qui permettent de déceler des polymorphismes de plus en plus fins. 

On peut ainsi espérer obtenir de nouvelles informations sur le déterminisme du sexe dans 

l' avenir, au fur et à mesure que les techniques évolueront. 

La diversité des systèmes mis en évidence aujourd ' hui chez les poissons est très importante. 

Elle va de l' homogamétie mâle (XX!XY ; XXlXO) ou femelle (ZZ/ZW ; ZZ/ZO) à des systèmes 

à chromosomes sexuels multiples (X1X2W ; X1X 1X2X2). Les chromosomes sexuels multiples 

seraient nés de la fission d'un hétérochromosome et/ou de sa fusion avec un ou plusieurs 

autosomes (modèle XXlXO). Les systèmes à chromosomes sexuels multiples sont repérés, par 

exemple, lorsque plusieurs paires de chromosomes ne sont pas appariables sur caryotypes 

somatiques. L 'existence de tels systèmes impose d'étudier la méiose pour confirmer la présence 

d'un nombre de chromosomes impair afin de trancher entre un système à chromosome sexuel nul 

et un système à chromosomes sexuels multiples (Chourrout, 1988). Le nombre de bivalents 

permet alors de conclure à l'un ou l'autre des systèmes. 

En résumé, les systèmes décrits grâce à ces méthodes font appel à des mécanismes héréditaires 

mendél iens et reviennent, dans la pratique, à des mécanismes à hérédité monofactorielle. 

1.2. Marqueurs liés au sexe. 

L' hérédité des marqueurs colorés a été étudiée en détail chez 4 espèces: le platy (Xyphophorus 

macula/us), le porte épée vert (Xyphophorus helleri), le guppy (Poecilia re/icu/a/a) et le medaka 

(Orizias latipes) . 

Ils sont très souvent liés au sexe et peuvent être échangés par crossing over (Kallman, 1984). 

Chez le guppy, et le Medaka, les allèles portés par Y dominent ceux portés par X et lors 

d'échanges entre chromosomes, les allèles passant sur X restent dominants alors que dans le cas 

d' un échange de X vers Y, ces allèles deviennent dominants (ChoUITout, 1988). 
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Les modèles qui ont été décrits grâce à l'analyse de marqueurs colorés liés au sexe sont 

complexes. A titre d'exemple, chez le platy Xiphophorus macula tus et le porte épée vert 

Xiphophorus Helleri, ils varient entre populations du fait notamment de l'interaction avec des 

variants autosomaux. La théorie retenue par Kallman (1984) pour le platy fait appel à un gène 

masculinisant M contrôlé par un gène autosomal. Les différents génotypes sexuels agissent par la 

production d'un répresseur de cet élément de contrôle. 

Chez le medaka et le guppy, des lignées XX ont pu être crées, ce qui démontre l'existence de tels 

variants autosomaux (Chourrout, 1988). 

L'intérêt de tels marqueurs est donc particulièrement important dans le cas de l'étude des 

systèmes génétiques complexes comme chez le Platy et le Porte épée vert. En effet, l'analyse des 

génotypes sexuels de descendants issus de ces croisements tests se résume à l'étude de leurs 

génotypes sur les marqueurs. Néanmoins, ces modèles ont été construits et discutés alors que 

1' effet de facteurs externes n'était pas particulièrement contrôlé, ainsi les résultats récents sur 

l'effet du pH et de la température sur le Platy, par exemple, doivent conduire à ré-examiner les 

hypothèses construites sur ces espèces (Chevassus, 1998). 

Certains marqueurs enzymatiques présentent un polymorphisme lié au sexe comme une 

peptidase chez les pleurodèles (Ferrier et al., 1983) ou une protéine sérique chez le tilapia 

(A vtaJion et al., 1976). Par ailleurs, Coughlan et al. (1999) identifient de façon quasi certaine le 

génotype sexuel deXyphophorus maculatus en étudiant le polymorphisme d'un gène codant pour 

un mélanophore. Ce gène serait très conservé chez les téléostéens et offrirait, dans l'avenir, des 

perspectives intéressantes de sexage génétique chez d'autres espèces. 

Par ailleurs, les perspectives offertes par les techniques moléculaires sont très larges. De 

nombreuses stratégies permettent d'isoler des marqueurs liés au sexe en utilisant notamment les 

spécificités connues des chromosomes sexuels. Leur application chez les poissons conduit à des 

résultats positifs de plus en plus nombreux. 

L'étude de 1 'ADN répétitif par migration électrophorétique peut permettre d'identifier des 

1 patrons spécifiques à un sexe du fait de l'accumulation de séquences répétées qui accompagnent 

la différenciation des hétérochromosomes. Ces bandes spécifiques sont observées chez l'homme 

(Cooke, 1976) et chez la souris (Platt et Dewey, 1987). Des expériences sur ce principe ont été 

réalisées, mais sans succès, par Nakayama (1991) sur Oncorhynchus myldss, Cyprinus carpio, 
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Oreochromis nilOlicus, Leporinus elongatus ainsi que par Feirrero el al. (J 989) sur Acipenser 

Iransmontanus. Par contre, Nanda el al. (1993) ont pu démontrer l'existence 

d 'hétérochromosomes chez plusieurs poecilidés en hybridant in situ des oligonucléotides 

spécifiques de séquences simples répétitives. 

Des essais d' hybridation avec des sondes hétérologues spécifiques du sexe ont été effectués 

chez plusieurs espèces. Les séquences utilisées étaient dérivées de gènes isolés sur le 

chromosome Y des vertébrés TDF, ZFY ainsi que le gène SrY, qui est reconnu comme le 

déterminant sexuel chez les vertébrés supérieurs, et la sonde Bkm de reptile. Les résultats de ces 

essais ont été négatifs chez Oreochromis niloticus, Leporinus elongatus, Cyprinus carpio, 

Oncorhynchus mykiss (Nakayama, 1991) et Scophtalmus maximus (Husebye el al. , 1994). Par 

contre, il apparaît que certains gènes de la famille Sox, qui entrent dans la chaîne des gènes 

activés par SrY chez les mammifères, sont conservés chez les vertébrés inférieurs. Chez les 

poi ssons, les résultats sont encore peu nombreux mais Takamatsu et al. (J 997) ont isolé un 

ADNc du gène Sox9 chez 0. mykiss. La sonde obtenue s'hybride spécifiquement chez le mâle. 

Des séquences spécifiques du sexe peuvent être obtenues par des techniques d'hybridation par 

soustraction génomique. Il s'agit de mettre en présence, en condition de renaturation prolongée, 

de l'ADN mâle (pour une sonde spécifique du mâle) préalablement digéré à l'aide d'une enzyme 

de restriction et un excès d'ADN femelle dénaturé par sorucation. Les fragments double brin 

obtenus sont mis en présence d'un plasmide ouvert aux sites de l'enzyme utilisée pour digérer 

l' ADN mâle. Les inserts obtenus présentent donc une forte probabilité d'être spécifiques du sexe 

testé. Lamar et Palmer (1984) ont ainsi pu isoler un gène spécifique du chromosome Y de souris. 

Les même travaux menés chez les bovins (Miller et Koopman, 1990) permettent le sexage 

d'embryons (Cotinot et al. , 1991 ; Kobayashi et al., 1998). 

Chez les poissons, une telle méthode a permis d'obtenir une sonde spécifique du chromosome W 

chez Leporinus elongatus (Nakayama et al., 1994) ainsi que chez Oncorhynchus tshawyscha 

(Devlin et al., 1991) où la sonde obtenue permet une identification rapide du génotype sexuel à 

l'échelle de la production industrielle (Devlin et al. , 1994). 

Une séquence spécifique du chromosome Y chez le medaka Orizias latipes a été obtenue en 

comparant les génomes de lignées consanguines (Matsuda el al., 1997). 

Plusieurs techniques de recherche de marqueurs polymorphes ont également été développées ces 

dernières années pour étudier les populations sauvages et d'élevages. Certaines approches 
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comme la Bulk Segregeant Analysis (BSA) peuvent être utilisées pour trouver un marqueur 

associé à une partie précise du génome. Il s'agit de rechercher des différences entre deux 

mélanges d'ADN obtenus à partir de deux populations ségrégeantes issues d' un seul croisement. 

Les bandes spécifiques à chaque population sont recherchées sur un grand nombre de marqueurs 

hypervariables de type Random Amplified Polymorphism DNA (RAPD). Chaque mélange est 

sélectionné pour son identité sur une partie du génome (déterminant sexuel) mais pour le hasard 

sur le reste du génome (Michelmore et al., 1991). Cette méthode a été utilisée avec succès pour 

trouver un marqueur lié au sexe chez de nombreuses espèces animales et végétales (Alstrom

Rapaport et al. , 1998) et en particulier chez la truite (Iturra el al., 1998). Ces marqueurs sont 

appropriés pour étudier la ségrégation d 'une population identifiée et pour cartographier le gène 

étudié sur le génome. Leur transfert à d'autres populations/souches n'est par contre a priori pas 

possible. 

1.3 Inversion du phénotype sexuel et parthénogenèse 

Chez les poissons, l'étude du déterminisme du sexe est faci litée par la possibilité d'inverser le 

sexe phénotypique en utilisant des traitements aux hormones stéroïdes androgènes ou 

œstrogènes pendant la période de différenciation sexuelle. Yamamoto, (1953) a, le premier, 

démontré cette labilité de la différenciation du sexe phénotypique chez Oryzias latipes en 

utilisant un traitement à la testostérone. Le développement de ces méthodes a permis d'étudier 

les descendances d'individus ayant subi une inversion hormonale du sexe phénotypique et de 

conclure à une hétérogamétie mâle ou feme lle chez plusieurs poissons (ChOUITout, 1988) et 

amphibiens (Doumon el al., 1988). Les méthodes faisant appel à l 'inversion hormonale et à la 

gynogenèse présentent l' intérêt d'aboutir directement à des méthodes de production de cheptels 

monosexes et ont donc été mises en oeuvre chez plusieurs espèces d'aquaculture où l'élevage 

monosexe présente un intérêt (Hunter et al., 1983). 

La possibilité d'obtenir des lignées gynogènes et androgènes chez les poissons permet 

également d'apporter des éléments sur le déterminisme du sexe et en particulier en faveur d'un 

modèle monofactoriel. Néanmoins, l' obtention d'une descendance monosexe femelle par 

gynogenèse n'est pas un élément suffisant pour conclure à un déterminisme XXlXY car on ne 

peut exclure la possibilité d'échanges des gènes déterminant le sexe par crossing over entre les 

chromosomes Z et W. Les individus gynogènes montrent en effet de très forts taux 
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d'hétérozygotie chez les poissons (Guyomard, 1984; Scheerer el 01.,1991). Les résultats obtenus 

lors d'expériences de gynogenèse demandent donc à être vérifiés en soumettant les gynogènes à 

une épreuve de descendance (ChOUffOUt, 1988). 

La portée des résultats de la gynogenèse est également limités du fait de la forte consanguinité 

des lignées obtenues. Par exemple, des lignées gynogènes obtenues par endomitose chez Rana 

pipiens ont conduit à des sex-ratios non interprétables à l' aide de modèles simples (Streisinger el 

al., 1981 ). Les hauts niveaux de consanguinité liés à la gynogenèse conduiraient à l'expression 

de variants auto som aux, ou de labilité vis à vis des facteurs de l'environnement, (Quillet, 1997; 

Schulz, 1993) habituellement masqués par les déterminants majeurs. 

L'hybridation interspécifique a également permis de mettre en évidence une hétérogamétie 

mâle chez Oreochromis nilolicus et femelle chez 0. macrochir en analysant la sex-ratio 

d'hybrides FI entre ces deux espèces. L'analyse des rétrocroisements entre ces hybrides et les 

espèces parentes n' a pas permis d'expliquer l'ensemble des résultats obtenus à l'aide de ces 

simples modèles, ce qui a permis de soulever la complexité du déterminisme du sexe chez les 

tilapias (Jalabert el al., 1971). 

1.4 Etat des connaissances chez le bar 

Chez le bar, plusieurs études de caryotypes ont été menées. Les méthodes classiques de 

description des chromosomes ainsi que les techniques de banding n'ont pas révélé 

d'hétéromorphie liée au sexe (Cataudella el al., 1973; Arefyev, 1989; Sola el al., 1993). Seule 

l'étude plus récente de Cano el al. (1996) a révélé une paire hétéromorphe chez le mâle en 

pratiquant une digestion des chromosomes à l'aide d'endonucléases et en effectuant un marquage 

à l'aide d'un dérivé bromé de l'uridine, mais ces résultats restent encore à confirmer sur un grand 

nombre d' individus. 

Des tentatives d'hybridation avec des sondes hétérologues spécifiques du sexe ainsi que les 

essais d'hybridation par soustraction n'ont pas permis d'obtenir une sonde liée au sexe (Ollevier 

et al., 1997). Par contre, la recherche du gène Sox9 de bar a conduit à l' identification de deux 

gènes différents mais qui sont observés uniquement chez la femelle (Menu, comm. pers.). 

50 



1 
Quand ce travail a débuté, aucune épreuve de descendance n'avait été réalisée sur des animaux 

ayant subi des inversions hormonales du sexe phénotypique et les données de sex-ratios de 

lignées gynogènes n'étaient pas encore disponibles. 

La première partie de l'étude du déterminisme génétique du sexe chez le bar a donc consisté à 

mettre au point des méthodes de masculinisation et de féminisation hormonales, et à soumettre 

les individus obtenus à l'épreuve de descendance. Les sex-ratios de plusieurs descendances 

gynogènes obtenues au laboratoire ont également été analysées dans le cadre de ce travail. 

Les expérimentations relatives à l' inversion hormonale du sexe, le croisement de géniteurs 

inversés et la gynogenèse ont été prises en charge, en majorité, par les scientifiques du LRPM. 

Les sexages et l'exploitation des résultats ont été réalisés dans le cadre de cette thèse et sont 

rappelés brièvement ici. 

2. Matériel et méthodes 

Dans toutes les expériences, les gonades des animaux abattus sont sexées après dissection par 

examen de visu à l'aide des critères définis par Barnabé (1976) lorsque possible ou par histologie 

lorsque l'identification externe n'est pas possible selon ces critères. 

2.1 Inversion hormonale 

Masculin/sot/on 

La méthode de masculinisation est mise au point sur un lot d'alevins issu d'une écloserie privée 

(Cyclope; France). L'hormone employée est la 17a-méthyl-ll-dehydrotestostérone (SIGMA) 

qui est dissoute dans l'éthanol et la solution est pulvérisée sur le granulé à distribuer aux alevins, 

puis l'éthanol est évaporé. Neuf combinaisons de doses et de durées sont testées : 0.5, 3 et 

5 mg.kg- I d'aliment distribué pendant 30, 60 et 90 jours à partir de 90 jours après éclosion. Les 

traitements ne sont pas répliqués. 

Les poissons sont maintenus dans des bacs type EWOS de 1.4 m3 pendant toute l'expérience. La 

température est naturelle, le débit !\Îusté à 1 OO%.h- l
. Pendant la durée du traitement, les poissons 

sont légèrement sous alimentés afin de s'assurer qu'ils ingèrent la totalité du granulé imprégné 

d'hormone. 
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Deux sexages sont effectués (n = 100 dans chaque traitement) aux poids moyens respectifs de 

120 g (22 mois p.e.) et 300 g (33 mois). 

Féminisation 

La méthode de féminisation est mise au point sur deux lots d'alevins produits au LRPM en 1995 

(descendants d'un seul couple; expérience sur le dimorphisme sexuel Partie I ; chapitre 2; §2.1) 

et en 1998 (descendants de 30 familles mélangées avant éclosion ; Partie II ; chapitre 2 ; §2.2.2). 

Les protocoles sont identiques les deux années : l 'hormone employée est l ' oestradiol-17~ qui est 

incorporée à 1 'aliment par le même procédé que dans 1 'expérience de masculinisation. Le 

traitement est appliqué pendant 60 jours à partir de 90 jours après éclosion à la dose de 

12.5 mg.kg-1 d'aliment distribué ad libitum. Les traitements ne sont pas répliqués. 

Pendant l'expérience, les poissons sont maintenus dans des bassins dont l'eau est renouvelée en 

circuit ouvert. La température est maintenue entre 18 et 25°C et le débit d'eau neuve ajusté à 

100%.h"1
• 

Le sexage est effectué au poids moyen de 400 g (32 mois p.e. ; n = 92 féminisés et n=175 

témoins) pour le lot de 1995 et à quatre reprises pour le lot produit en 1998 (total : n = 200 

témoins et n = 150 féminisés) aux poids moyens de 20 g (188 jours p.e.), 30 g (265 jours p.e.), 

50 g (416jours p.e.) et 80 g (433 jours p.e.). 

2.2 Croisement d'individus masculinisés et féminisés, expérience de gynogenèse. 

Pour réaliser ces croisements, les pontes obtenues après induction hormonale sont fécondées 

artificiellement par les spermes selon la méthode décrite par Fauve! et Suquet (1999). Les phases 

d'incubation, élevage larvaire et prégrossissement sont réalisées dans des bassins séparés selon le 

protocole standard IFREMER (chapitre 2; §2.1). Les fréquences de mâles et de femelles 

obtenues dans les descendances produites dans chaque expérience sont comparées par un test G 

auquel est appliqué la correction de Williams (Sokal et Rohlf, 1981) à 50% et aux valeurs 

théoriques correspondant soit à un modèle XX!X.Y soit à un modèle ZZ/ZW. 

52 



1 

1 

Croisement d'individus masculinisés avec des femelles témoins 

12 individus masculinisés sont choisis au hasard dans la population obtenue en 2.1 (traitement 

d'origine: 3 mg.kg- I pendant 60 jours) et croisés avec trois femelles non traitées du stock de 

géniteurs du laboratoire. Tous les lots sont sexés au poids moyen de 200 g sur 100 poissons par 

croisement. 

Croisement d'individus féminisés avec des mâles témoins. 

Trois individus féminisés sont choisis au hasard dans une population monosexe obtenue selon le 

protocole décrit en §2. 1 et dont le lot témoin compte 70% de femelles. Ils sont croisés avec trois 

mâles du stock de géniteurs du laboratoire. Les sexages sont réalisés au poids moyen de 200 g sur 

200 poissons par famille sauf dans un cas où un accident a occasionné la perte d'une grande 

partie du cheptel (seuls les 19 individus restants ont pu être sexés). 

Expérience de gynogenèse. 

Des descendances gynogènes sont produites à partir des ovules de 4 femelles activés par du 

sperme homologue irradié, et diploïdisées par traitement hyperbare (Perruzzi et Chatain, sous 

presse). Un lot témoin est produit pour chaque fratrie (en utilisant du sperme non irradié et sans 

le traitement hyperbare). Les sexages sont effectués au poids moyen de 180 g sur 30 à 100 

animaux selon les fratries . 

3. Résultats 

3.1 Inversion hormonale 

Masculinisation 

Tous les lots traités comptent 100% de mâles contre seulement 88% dans le lot témoin. 
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Féminisation 

Les deux lots traités à l'oestradiol comptent 100% de femelles contre 55% dans le lot témoin de 

1995 et 7.5% dans celui de 1998. 

3.2 Croisement d'individus masculinisés et féminisés, expérience de gynogenèse. 

Croisement d 'individus masculinisés avec des femelles témoins. 

L'ensemble des lots comptent un excès significatif de femelles (75%, Tableau 2) mais aucune 

descendance monosexe femelle qui aurait permis de conclure à une hétérogamétie mâle n'est 

observée. Dans le cas d'une hétérogamétie femelle, les pourcentages de femelles attendus dans 

les fratries issues de néomâles sont de 75% si le génotype WW est viable ou de 66% s'il ne l'est 

pas. Les 4 fratries issues de la mère A ont des pourcentages de femelles compatibles avec ces 

deux valeurs théoriques. Deux fratries (mère B x père 1 et mère C x père 11 ) ont un pourcentage 

de femelles significativement supérieur à 75%. Enfin, les pourcentages de femelles observés chez 

les descendants de la mère B croisée avec les père 2, 4, 6 et 7 ne sont compatibles qu'avec la 

valeur théorique de 75%. 

Un effet femelle sur la sex-ratio est détecté en comparant les pourcentages de femelles des 

descendances de quatre mâles (1,2,3,4) croisés chacun avec deux (A et B) des trois femelles 

(+8% ; X2 = 7.3; ddl = 1 ; P = 0.007). 
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Tableau 2: Comparaison des proportions de femelles observées aux pourcentages théoriques 

attendus dans le cas d'un modèle ZZIZW (50%; 66%; 75%). Gcorr. : Test G corrigé par le 

coefficient de Williams (Sokal et Rohlf, 1981); ddl: degrés de liberté; P: Probabilité de rejet. 

Croisement (mère x 50% 75% 66% 

père;% femelles) Gcorr. ddl p Gcorr. ddl p Gcorr. ddl p 

A x 1 ; 66 5.2 1 0.02 1.9 ns 0.01 ns 

A x 2; 73 1 1 '1 0.0008 0.1 ns 0.9 ns 

A x 3; 73 11 ,1 0.0008 0.1 ns 0.9 ns 

A x 4; 73 11 '1 1 0.0008 0.1 ns 0.9 ns 

B x 1; 86 30,7 1 < 0.0001 3.8 0.05 10.4 0.001 

B x 2; 80 20 < 0.0001 0.7 ns 4 .5 1 0.02 

B x 3; 70 8,3 1 0.003 0.6 1 ns 0.3 ns 

B x 4; 82 23,2 < 0.0001 1.4 1 ns 6.1 0.01 

B x 5; 74 12,2 1 0.0004 0.03 1 ns 1.3 ns 

B x 6 ; 82 23,2 < 0.0001 1.4 ns 6.1 0.01 

B x 7 ; 85 28,6 < 0.0001 3.1 ns 9.2 1 0.002 

B x 8; 74 12,2 1 0.0004 0.03 1 ns 1.3 1 ns 

c x 9; 78 17,1 1 < 0.0001 0.2 1 ns 3.2 ns 

c x 10; 71 9,2 0.002 0.4 ns 0.4 ns 

c x 11 ; 87 32,8 < 0.0001 4.6 0.03 11.7 0.0006 

c x 12; 73 11,2 0.0008 0.1 ns 0.9 ns 

Croisement d'individ1.1s féminisés avec des mâles témoins. 

Aucune descendance monosexe mâle qui aurait permis de conclure à une hétérogamétie femelle 

n 'est observée. 

Dans le cas d'une hétérogamétie mâle, les pourcentages de femelles attendus dans les fratries 

issues de néomâles sont de 75% si le génotype YY est viable ou de 66% s'il ne l'est pas. La sex

ratio des descendants d'une femelle est égale à 75% de femelles, les descendants de la seconde 

comptent 63% de femelles mais l'effectif très faible (n = 19) ne permet d'écarter aucune des trois 

hypothèses (50%, 66%, 75%). La troisième mère fournit une sex-ratio équilibrée (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Comparaison des proportions de femelles observées aux pourcentages théoriques 

attendus dans le cas d 'un modèle XXIXY (50%; 66% ; 75%). Gcorr. : Test G corrigé par le 

coefficient de Williams (Sokal et Rohlf, 1981) ; dd/ : degré de liberté; P : Probabilité de rejet. 

Croisement (mère x 50% 75% 66% 

père;% femelles) Gcorr. ddl p Gcorr. ddl p Gcorr. ddl p 

A x 1 ; 54 0.6 ns 19.5 1 < 0.0001 6 0.01 

B x 2; 75 28 < 0.0001 0.01 1 ns 4.3 1 0.04 

c x 3; 63 0.6 ns 0.6 1 ns 0.03 ns 

Expérience de gynogenèse. 

Toutes les fratries montrent un excès de femelles excepté une descendance gynogène (20% de 

femelles, Tableau 4). Cet excès de femelles est significatif pour trois des croisements témoins. 

Aucune descendance monosexe femelle caractéristique d'une hétérogamétie mâle n'est observée. 

Dans le cas d'une hétérogamétie femelle, les sex-ratios attendus pour les lots gynogènes sont 

équilibrées si le génotype WW est viable et déséquilibrées en faveur du sexe mâle si ces 

individus ont une moins bonne viabilité que les mâle ZZ. Deux fratries gynogènes (Mères A et 

B) ont des sex-ratios équilibrées mais les descendants de la mère C sont majoritairement mâles 

alors que ceux de la mère D sont en majorité femelles (Tableau 4). 

Tableau 4 : Comparaison des proportions de femelles observées aux pourcentages théoriques 

attendus dans le cas d 'un modèle ZZIZW (50% pour les lots témoins et gynogènes). Gcorr. : Test 

G corrigé par le coefficient de Williams (Sokal el Rohlf, 1981) ; ddl : degrés de liberté ; P : 

Probabilité de rejet. 

Croisement (mère x Témoins Gynogènes 

père ; % femelles) (test 50%) Gcorr. ddl p (test 50%) Gcorr. ddl p 

A x 1 67 3 ns 55 0.2 ns 

B x 1 68 6.6 1 0.01 55 0.5 ns 

Cx2 70 5.4 0.02 21 16 < 0.0001 

Dx2 74 12.2 0.0004 71 9 1 0.002 

Les fratries gynogènes et témoins ont des pourcentages de femelles équivalents dans le cas des 

mères A, B et D. Dans le cas de la mère C croisée avec le mâle 2, les gynogènes comptent 

significativement moins de femelles (Gcorr. = 38; ddl = 1 ; P < 0.0001). 
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Figure 20 : Période labile pour 1 'inversion hormonale du sexe phénotypique. 

E2: Oestradiol-Il fJ, EE2: Ethynyl Oestradiol, MT: Methyltestosterone, MDHT: 17a-méthyl-11-dehydrotestostérone. 

d'i : mâle intersexué, St : individu stérile C : pourcentage dans le lot témoin. 
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4. Discussion 

Inversion hormonale 

Ce travail a permis de montrer que la masculinisation d' un lot d'alevins de bars est possible à 

l'aide de l'hormone 17a-méthyl-ll-dehydrotestostérone pour les 9 combinaisons dose x durée 

testées. Le traitement par 0.5 mg.kg· 1 de 17a-méthyl-ll -dehydrotestostérone pendant 30 jours 

(plus faible combinaison dose x durée testée) est suffisant pour obtenir une population monosexe 

mâle. Ces résultats et ceux de Blâzquez el al. (1995) indiquent que la masculinisation totale d'un 

lot d'alevins de bars est possible entre 90 et 226 jours d' élevage p.e. (Fig.20). Nos résultats 

indiquent également que des traitements de très faible intensité sont efficaces pendant cette 

période. 

La féminisation complète d'un lot d'alevins est également possible en administrant une forte 

dose d'oestradiol-I7-(3 (E2 ; 12.5 mg.kg· l
) pendant 60jours à partir de 90 jours après éclosion, 

c'est à dire pendant la même période que pour la masculinisation. Pour Blâzquez el al. (1998a), 

les traitements avec cette hormone ou la 17a-éthynyl-oestradiol (EE2) débutant plus tôt (60 jours 

après éclosion), mais couvrant toute la période de notre traitement, ne sont que partiellement 

efficaces même à des doses relativement élevées (5 à 10 mg.kg- I
). Dans ces dernières 

expériences, les bars chez qui le traitement féminisant a échoué ont des gonades stériles ou des 

testicules éventuellement intersexués (traitement à l'EE2). L'effet stérilisant peut être du à la très 

longue durée du traitement (de 60 à 260 jours après éclosion) car nos traitements, de plus forte 

intensité, mais appliqués pendant une plus courte période, n'ont pas abouti à cette stérilité. De 

fait , la stérilisation par des traitements de longue durée a également été décrite chez les 

salmonidés par Piferrer el al. ( 1994). 

Pour expliquer le résidus de mâles et d'intersexués dans les lots traités à l'E2 dans l' expérience 

de Blâzquez el al. (1 998a), deux hypothèses peuvent être envisagées : 

• Ces mâles peuvent résulter d'un effet paradoxal du traitement. Des effets paradoxaux ont 

déjà été observés chez Jeta/urus punclalus (Davis el al. , 1990) et Hemihaplochromis 

persicolorum (Hackmann et Reinboth, 1974). Ces effets correspondaient cependant à des 

féminisations de gonades traitées aux androgènes, l'un des mécanismes en jeu possible étant 

une aromatisation des androgènes avec production de quantités significatives d'oestrogènes 

féminisants. Le résultat de Blâzquez el al. (1998a) serait le premier rapport d'une 

masculinisation paradoxale sous l'effet d'hormones œstrogènes. 
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• Les individus mâles observés dans ces traitements peuvent également être des alevins chez 

qui le tTaitement, bien que de forte intensité, a échoué (stérilisation de certaines gonades). Ce 

résultat serait le reflet d'une variabilité individuelle de la période labile. Cette dernière 

hypothèse est également contestable car, dans nos expériences, le traitement effectué sur un 

mélange équilibré de 30 familles, dans lequel on observe notamment une forte variabilité 

individuelle de croissance a aboutit à 100% de femelles contre 7.5% dans le lot témoin non 

traité. 

Un traitement plus court à l'aide d'EE2 et encore plus précoce (de 48 à 88 jours après éclosion) 

ne pemlet pas non plus la féminisation totale du lot tTaité mais aboutit seulement un doublement 

du pourcentage de femelles (Blâzquez el al., 1998). Aucun animal stérile ni intersexué n'est cette 

fois rapporté dans ce traitement de faible durée (40 jours). Dans cette dernière expérience, on 

peut émettre l' hypothèse que les mâles chez qui le traitement a échoué n'ont pas reçu le 

traitement pendant la période adéquate. Les traitements féminisants chez le bar doivent donc 

comprendre nécessairement toute ou partie de la période d'application testée dans notre travail, 

c'est à dire entre 90 et 150 jours p.e .. 

Hypothèses d'une hétérogamétie mâle ou femelle 

Dans l'expérience de croisement de néomales, toutes les fratries analysées comptent un excès de 

femelles. Les valeurs obtenues seraient presque toutes compatibles avec un modèle ZZ/ZW, mais 

cela supposerait que tous les individus masculinisés que nous avons croisés sont des néornâles. 

Cet évênement a une probabilité très faible si on considère le taux de néomâles supposé (12%) 

dans notre population d' individus masculinisés. Les forts pourcentages de femelles observés dans 

ces lots suggèrent plutôt l 'existence d' une forte composante épigénétique sur le déterminisme du 

sexe chez le bar. 

Dans l'expérience de croisement d' individus féminisés, une descendance compte un excès de 

femelles (75%), qui serait compatible avec un modèle XXlXY, et une fratrie dont la sex-ratÎo est 

équil ibrée. Cette dernière hypothèse n'est cependant pas confirmée par les résultats de 

l'expérience de gynogenèse car aucune descendance gynogène mono sexe femelle n'est observée. 

Dans cette dernière expérience, la sex-ratio est à nouveau globalement déviée dans un sens 

favorable au sexe femelle. Les lots gynogènes montrent également systématiquement des 

pourcentages de femelles inférieurs où égaux aux croisements témoins effectués en utilisant du 

sperme non irradié. Cet écart est significatif et particulièrement important dans le cas d 'une des 

femelles utilisées (22% de femelles gynogènes contre 70% de femelles dans le croisement 

58 



1 

1 

témoin). L'augmentation de la consanguinité entraîné par la gynogenèse pourrait donc se traduire 

par Wle baisse du pourcentage de femelles. 

Conclusion 

Aucune des trois expériences ne permet de conclure à un des deux modèles simples testés 

(hétérogamétie mâle ou femelle). Par contre, les trois élevages ont montré Wl excédent de 

femelles dans pratiquement tous les lots contrairement à ce qui est habituellement observé en 

élevage. Ces résultats plaident en faveur de l' existence d' une possible composante épigénétique 

dans le déterminisme du sexe chez le bar. L'étude des conditions environnementales de ces 

élevages a permis de mettre en évidence des phases à basse température et Wle densité faible 

pendant la période labile (Saillant, 1997). L'étude des croisements d'individus masculinisés 

révèle également Wle composante maternelle sur la sex-ratio mais son amplitude est limitée dans 

l'expérience considérée (+7%). Ces premiers résultats nous ont conduit à tester l'effet de 

différentes conditions d'élevage sur la sex-ratio chez le bar. 
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1 Chapitre 2 : Effet s des conditions d'élevage sur la sex-ratio et 

le dimorphisme de croissance 

1 Rappel bibliographique 

La possibilité de contrôler le phénotype sexuel d'une espèce gonochorique, quel que soit son 

génotype, est montrée dès 1953 par Yamamoto. Celui-ci obtient la masculinisation de juvéniles 

de medaka (Orizias latipes) grâce à des traitements à forte dose de testostérone administrés dans 

l'alimentation (500 mg.kg-1 d'aliment; période de traitement: éclosion-12mm). Depuis, ces 

travaux se sont généralisés à d'autres espèces et en utilisant de nombreuses molécules : stéroïdes 

sexuels naturels, analogues synthétiques et molécules inhibitrices des enzymes de conversion des 

stéroïdes (Baroiller et al. , 1999). 

L'effet potentiel d'un facteurs environnemental, au sens strict, n'a par contre été formellement 

montré que récemment par Conover et Kynard (198 1) chez Menidia menidia. Depuis cette 

première évidence de l'action de la température, un certain nombre d'espèces et d'autres facteurs 

environnementaux ont été étudiés, mais les résultats restent encore limités chez les poissons. 

Nous présentons ici les principales caractéristiques des effets décrits, en particulier pour la 

température qui a été le facteur le plus étudié. Les facteurs potentiels sont classés en 4 

catégories : facteurs physicochimiques, conditions trophiques, facteurs sociaux, agents 

xénobiotiques. 

1.1 Facteurs physicochimiques 

Chez les poissons, comme chez plusieurs espèces de reptiles et amphibiens, la température du 

milieu externe pendant les stades précoces du développement est le principal facteur actif connu. 

Ainsi, des variations de la sex-ratio sous l 'effet de traitements thermiques, ont été montrées chez 

12 espèces de poissons (Tableau 5). Chez plusieurs espèces d'aquarium, une sensibilité au pH a 

également été mise en évidence (Tableau 5). Les autres facteurs physicochimiques potentiels tels 

que la salinité ou la photopériode n'ont été que peu étudiés et aucun résultat convainquant n'a 

été obtenu à 1 'heure actuelle (Chevassus, 1998). 
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Tableau 5 : Effet de facteurs environnementaux sur la différenciation sexuelle : résultats chez 
les !éléostéens 

Espèce Gammes testées Effet moyen Auteur (date) 
(%mâles) 

Température (0 C) 

Apiswgramma (33esp.) 23-29 +43* Romer et Beisenherz, 1996 

Dicentrarchus labrax 15- 25 -251 Blasquez et al., 1998b 

Hoplosternum lillorale 22.5 - 32 +23 Hostache et al., 1995 

Jeta/urus punctatus 20-34 -1 3 Patino et al. , 1996 

Menidia menidia (1 1,19)- ( 17,25) +22 Conover et Kynard, 1981 
M. menidia North Carol ina 15-28 +65* Conover et Heins, 1987b 
M. menidia New York 15-28 +43 Conover et Heins, 1987b 
M. menidia Nova Scotia 15-28 +0 Conover et Heins, 1987b 

Misgurnus anguillicaudatus 20-30 +291 Nomura et al. , 1998 
Population gynogène +2 1 

Odontesthes bonariensis 17-25 +3 52 Strilssmann et al., 1996 

Oncorhynchus nerka 8.5- 12 -23 Craig et a l. , 1995 

Oreochromis aureus 27-34 +351 Desprez et Mélard, 1998 

Oreochromis niloticus +28 Baro iller et a l. , 1 995a 
Population bisexuée Population +41 Baro iller et al. , 1995a 
xx +25 Abucay et al. , 1999 
Population bisexuée 27-36 - 15 Abucay et a l. , 1999 
Population XY -93 Abucay et al., 1999 
Population YY 

Oreochromis 27-36 +47* Baroiller et al., 1995b 
Red Florida Strain 

Para/ichthys olivaceus 
Population bisexuée 15-20 -25 
Population gynogène XX -20 Yamamoto, 1999 
Population bisexuée 20-25 +30 
Population gynogène XX +45 

Poecilia melanogaster 23-29 +27* Romer et Beisenherz, 1996 

Poeciliopsis lucida 24- 30 +54* Sullivan et Schultz, 1986 

Verasper moseri 14- 18 +50 Goto et a l., 1999 

PH 

Apistogramma (18 esp) 6.5-4.5 18 Rom er et Beisenherz, 1996 

Apistogramma borelli 7.1- 5.8 +82* Rubin, 1985 

Apistogramma caucatoides 7. 1- 5 .8 +79* Rubin, 1985 

Pelvicachromis pulcher 6.9- 5.05 +76* Rubin, 1985 

Pelvicachromis subocellatus 7- 5.4 +78* Rubin, 1985 

Pelvicachromis taeniatus 7- 5.5 +76* Rubin, 1985 

Poecilia melanogaster 6.5-4.5 + 17* Romer et Beisenherz, 1996 

Xiphophorus helleri 7 .8- 6.2 + lOO* Rubin, 1985 

* : La sex-ratio varie d' un excès de mâles à un excès de femelles. Tous les lots (témoins et 
traités) présentent une sex-ratio déséquilibrée : 1 excès de mâles ; 2 excès de femelles 
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La période de sensibilité aux traitments thermiques été déterminée avec précision chez deux 

espèces, Menidia menidia (Conover et Fleisher, 1985) et Oreochromis nilolicus (Baroiller el al. , 

1 995a). Dans ces deux cas, l ' effet sur la différenciation du sexe phénotypique est observé 

pendant une période critique du développement qui démarre en période indifférenciée et s'achève 

avec les premiers signes morphologiques de la différenciation sexuelle. Cette période recouvre au 

moins partiellement la période de sensibilité aux hormones stéroïdes exogènes. Ces résultats sont 

cohérents avec les périodes de traitements efficaces chez d'autres espèces où la recherche d'une 

période labile a été moins poussée (Baroiller el al. , 1999). 

Plusieurs types de réponses à la température sont rapportées, les effets étant soit 

masculinisants, soit féminisants. 

• Masculinisation par les hautes températures: Chez la plupart des espèces étudiées, le 

pourcentage de mâles augmente avec la température (Tableau 5). L'amplitude de la déviation 

de la sex-ratio, par rapport à une population témoin où les sexes sont équi-représentés, va de 

o à 50% selon les travaux (Tableau 5). 

• Féminisation par les hautes températures: Chez le poisson chat lctalurus punclatus, la sex

ratio , équilibrée dans un lot témoin, est très légèrement déviée en faveur des femelles à haute 

température (63% de femelles). Chez le bar, Blâzquez et al. (1998b) observent davantage de 

femelles à haute température (20% à 25°C) qu'à basse température (0% à 15°C), mais la sex

ratio n' est jamais ramenée à l'équilibre. Un effet féminisant des fortes températures est 

également suspecté dans des populations de saumon rouge Oncorhynchus nerka (Craig et al. , 

1995) mais non démontré par une expérience de laboratoire. 

• Masculinisation par les hautes et basses températures: chez l 'hi rame Paralichthys o/ivaceus 

(Yamamoto, 1999), le pourcentage de mâles est plus important (60 à 90%) à haute et basse 

températures et la sex-ratio est équilibrée à température intermédiaire (Tableau 5). Chez cette 

dernière espèce, l'interprétation des résultats obtenus à basse température où la croissance est 

très lente, serait différente de l'effet observé à haute température et pourrait inclure des 

aspects trophiques (Chevassus, 1998). 

Les données de Baroiller el al. (1995a) et Conover et Heinz (1987b) démontrent que le 

pourcentage de mâles augmente progressivement avec la température. Contrairement aux reptiles 

et amphibiens (Pieau, 1982), les travaux menés chez les poissons n'ont pas mis en évidence de 
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températures pivots autour desquelles s'effectue le passage brutal d'un excès de l' un des deux 

sexes à un excès de l'autre sexe. 

Une base génétique de la sensibilité à l'environnement a été démontrée chez plusieurs 

espèces. La thermosensibilité de la différenciation sexuelle (TSD) a été observée chez des 

espèces présentant des déterminismes génétiques variés comme une hétérogamétie mâle chez 

Oreochromis nilolicus (Baroiller el al., 1995a), Jeta/urus punctatus (Patino et al., 1996), ou une 

hétérogamétie femelle chez Oreochromis aureus (Desprez et Mélard, 1998). Enfm, chez Menidia 

menidia, aucun modèle simple n'est étayé à l'heure actuelle, mais le déterminisme génétique du 

sexe serait partagé, selon les populations, entre un modèle polygénique et l'effet de quelques 

déterminants majeurs (Co nover et Heins, 1987a et b). Dans la majorité des cas où le génotype 

sexuel est connu, l'effet des hautes températures est une masculinisation de femelles 

« génétiques» (Baroiller et al. , 1 995a). Néanmoins, il existe une variabilité familiale à la TSD 

car cette masculinisation ne touche pas uniformément les femelles testées chez le tilapia 

(Baroi ller et a/. , 1995a), comme chez Menidia menidia (Conover et Heins, 1 987a) où toutes les 

fratries ne montrent pas une déviation de même amplitude du pourcentage de femelles à haute 

température (18 à 92%). 

Des réponses spécifiques à la température peuvent aussi être observées chez des individus 

fortement consanguins: les hautes températures ont, par exemple, un effet féminisant sur les 

populations monosexes mâles XY et YY (93% de femelles; Abucay et al., 1999) alors que les 

travaux sur des populations bisexuées ou monosexes XX, à moindre degré de consanguinité, 

montraent un effet inverse (Baroiller et a/., 1995a). 

Une ùlermosensibilité est également mise en évidence dans une lignée hautement consanguine de 

Poeciliopsis /ucida obtenue en laboratoire (une lignée sensible sur deux; Schulz, 1993) et dans 

des lignées gynogènes de truite arc-en-ciel (Quillet, 1997). Un sensibilité aux conditions 

environnementales est également soupçonnée dans certaines lignées gynogènes de carpes 

(Komen el a/., 1992). 

Chez Menidia menidia, des variations géographiques des mécanismes déterminant le sexe sont 

observées. La sensibilité à la température n'est rapportée que chez les descendants de géniteurs 

provenant des régions Sud de l'aire de répartition de l'espèce (Conover et Heins, 1987b). Ce 

phénomène serait lié à la longueur de la saison de reproduction dans les deux régions 

considérées. Au Sud, la saison de reproduction est plus longue. Les femelles nées au début de 
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cette saison (à basse température) atteignent une taille plus importante, au moment de la 

reproduction qui a lieu à un an, que celles qui sont nées plus tardivement. Elles ont par 

conséquent une plus grande fécondité potentielle. L'espèce a donc intérêt à sélectionner un 

déterminisme qui favorise la différenciation massive des individus nés au début de la saison en 

femelles et de ceux qui naissent plus tard en mâles (Conover, 1984). Le déterminisme basé sur la 

température aboutit dans ce cas à un accroissement de fécondité potentielle à l'échelle de la 

population concernée. Ce raisonnement ne peut être appliqué plus au Nord de l'aire de répartition 

où la saison de reproduction est beaucoup plus courte (Conover, 1984) et Conover et Heins 

(1987b) montrent en effet que ces populations ne sont pas sensibles à la température. 

Ces observations suggèrent que les mécanismes déterminant le sexe chez Menidia menidia 

peuvent évoluer en réponse aux conditions écologiques rencontrées par les populations. La 

plasticité du déterminisme du sexe chez cette espèce est confirmée par une expérience de 

laboratoire où l'application de conditions masculinisantes à une même population pendant 

plusieurs générations successives aboutit à une augmentation progressive de la représentation du 

sexe femelle au fur et à mesure des générations. Ainsi , en moins de 12 générations, la sensibilité 

à la température est pratiquement éliminée (Co nover et Van Voorhees, 1990 ; Conover el al., 

1992). 

1.2 Facteurs trophiques 

Les études sur l'effet de la température ne permettent pas de faire la distinction entre un effet 

direct de la température sur la différenciation du sexe et un effet indirect de la température sur les 

conditions trophiques, et plus généralement les conditions de développement. L'hypothèse du 

rôle des conditions de croissance est émise par Blàzquez el al. (1 998b ) et Chevassus (1998) pOlIT 

expliquer des masculinisations observées à basse température où la croissance est très ralentie. 

De tels mécanismes sont également évoqués pour expliquer l'influence de la densité d'élevage 

sur la sex-ratio chez l'anguille (Roncarati el al. , 1997). Les arguments avancés en faveur de tels 

mécanismes viennent des données issues du milieu naturel ainsi que d'une expérience sur le 

rationnement alimentaire dont la présentation suit. 

Les conditions trophiques rencontrées par les juvéniles dans le milieu naturel ont été mises en 

relation avec les sex-ratios de populations de lamproies (Beamish, 1993) et d'anguilles (Degani 

et Kushirov, 1992). Une étude menée sur plusieurs cohortes de lamproie, Jchtyomyzon gagei, a 
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ainsi montré une corrélation positive entre la croissance observée et le pourcentage de femelles 

(Beamish, 1993). La température est évoquée par les auteurs pour expliquer ces différences de 

sex-ratios, mais son effet serait clairement inféodé aux conditions de croissance globales 

(Beamish, 1993). 

La démonstration du rôle des facteurs trophiques est faite lors d'expériences sur le 

rationnement menées sur des lignées consanguines de truite arc-en-ciel. Dans ces lignées, le 

taux de mâles XX obtenus à différentes températures varie en fonction du taux de rationnement 

(Quillet, Comm. Pers.). Néanmoins, l'effet du taux de rationnement sur la différenciation du sexe 

n'est pas clair car, lorsqu 'on augmente ce taux, on observe, selon les fratries testées, soit une 

masculinisation, soit une féminisation. 

L'hypothèse trophique suppose de façon sousjacente des interactions entre la physiologie de la 

croissance et la différenciation sexuelle. Cette hypothèse est argumentée par le fait que 

l'immunoréactivité à l'hormone de croissance est détectée très tôt chez la truite arc-en-ciel, avant 

même l'apparition des cellules germinales primordiales par Saga el al. (1993), ce qui amène ces 

auteurs à proposer l'hypothèse d'un rôle de cette hormone dans la différenciation sexuelle. 

1.3 Facteurs biotiques: contexte social 

Les bases génétiques et physiologiques de l'hermaphrodisme sont encore mal connues. Par 

contre, de nombreux travaux ont porté sur les mécanismes déclencheurs du phénomène 

d ' inversion chez les hennaphrodites successifs. Chez le protérogyne AnIMas squamipinnis, la 

disparition des mâles dans un groupe est suivie de l'inversion d'un nombre identique de femelles 

en mâles (Fishelson, 1970 ; Shapiro, 1980). Des observations similaires ont été rapportées pour 

plusieurs autres hermaphrodites (Baroiller el al., 1999). 

Il est démontré que les inversions déclenchées par la modification de la structure sociale du 

groupe (par exemple: élimination du mâle dominant chez Anlhias squamipinnis) sont liées à des 

phénomènes comportementaux (Shapiro, 1983). Ces résultats ont conduit à étudier l'effet du 

système nerveux central (SNC) sur le déclenchement de l'inversion. Des traitements à 1 'hormone 

Chorionique Gonadotrope (hCG) ont, de fait, permis l' inversion du sexe chez Thalassoma 

bifascialum (Koolish et Kramer, 1989) ainsi que chez Coris julis (Reinboth et Bruslé-Sicard, 

1997). Chez Thalassoma bifasciatum, l'usage de GnRH combiné à un antagoniste de la 
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dopamine (celle-ci inhibant la libération de la gonadotropine hypophysaire), conduit à de 

meilleurs résultats (92% d ' inversion; Kramer el al. , 1993). 

Chez les espèces qui présentent cette sexualité, la sex-ratio à l'échelle de groupes locaux est 

maintenue déséquilibrée. Cependant, à l'échelle de la vie d'un animal, la participation à la 

reproduction des deux sexes peut être équivalente. 

L'hermaphrodisme protandre est donc logiquement favorisé lorsque les croisements se font au 

hasard (Warner, 1975). Dans un tel système, la fécondité des femelles augmentant avec la taille, 

elle sera maximisée si l' individu devient femelle pendant la seconde partie de sa vie. 

L'hermaphrodisme protérogyne est favorisé dans certains cas particuliers de comportements 

territoriaux. Anlhias squamipinnis, par exemple, vit en étroite relation avec un hôte corallien. Les 

populations sont des groupes de femelles défendues par un mâle. Le mécanisme de sélection 

sexuelle pour les grands mâles peut expliquer dans ce cas la sexualité protérogyne et par 

conséquent le déclenchement de l'inversion chez la plus grande femelle lorsque le mâle est 

éliminé. Ce dernier cas d'hermaphrodisme serait associé à un comportement reproducteur de type 

polygyne et une probable plus grande agressivité du mâle dominant (Shapiro, 1980). 

Chez les gonochoriques, la démonstration d'un effet de la densité sur la sex-ratio de l'anguille 

(Roncarati el al., 1997) soulève le problème d'un déterminisme social, mais cette hypothèse ne 

peut pas être séparée a priori d'un effet purement trophique ou d'une inversion du sexe liée à 

l'évolution de la qualité physicochimique de l' eau sous l'effet de la densité. Les résultats de 

Francis (1984) démontrent clairement l'influence d'interactions sociales sur le déterminisme du 

sexe du poisson paradis Macropodus opercularis. Chez cette espèce, les individus élevés 

isolément se différencient en large majorité en mâles, et l'élevage à des densités croissantes 

s'accompagne d'une baisse du pourcentage de mâles. Ce mécanisme comporte, comme dans le 

cas de la TSD, une base génétique qui est démontrée dans une expérience de sélection divergente 

portant sur les comportements sociaux: le pourcentage de mâles augmente dans la lignée 

sélectionnée et constitue donc une réponse corrélée à la sélection. Le caractère mâle 

s'accompagne, dans ce cas, d' une plus grande agressivité aux stades immatures (Francis, 1990). 

Chez les gonochoriques, l'activité du SNC pendant les stades correspondant à la différenciation 

du sexe a aussi été étudiée. Chez la truite arc-en-ciel, des cellules immunoréactives à l'hormone 

gonadotrope sont mises en évidence dans l'hypophyse de juvéniles au tout début de la 
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différenciation sexuelle (Saga et al., 1993). Par contre, la synthèse active de telles hormones 

pendant la période de différenciation sexuelle reste à démontrer (Baroiller et al., 1999). 

1.4 Molécules xénobiotiques 

Les mécanismes précédemment évoqués peuvent tous être interprétés en rapport avec les 

stratégies écologiques des espèces (développement d' une réaction aux conditions abiotiques plus 

ou moins favorables, régulation de la sex-ratio en fonction du contexte social). Cependant, 

aujourd'hui, des polluants produits par l' activité humaine peuvent agir sur les fonctions 

physiologiques. Si ces molécules atteignent les organes cibles à des concentrations où elles sont 

actives, elles peuvent entraîner des réponses physiologiques. C'est en particulier le cas sur la 

fonction reproductrice qui a fait l 'objet de nombreux travaux (Sumpter, 1999). 

Deux principales sources de xénobiotiques sont identifiées : 

• les polluants diffusés dans l'eau par les effluents domestiques et industriels. L'activité 

industrielle produit une grande variété de molécules xénobiotiques et le nombre de molécules 

connues pour leur activité physiologique s ' accroît régulièrement (Sumpter, 1999). 

• les aliments ingérés par les poissons. Cette source peut être particulièrement importante dans 

le cas de cheptels aquacoles (Pelissero et Sumpter, 1992). Aujourd'hui, les aliments sont 

constitués en grande majorité de farine de poissons qui, s'ils sont capturés pendant la période 

de reproduction, contiennent des molécules stéroïdes produites massivement par l'organisme 

à cette phase. Ces stéroïdes sexuels sont ainsi retrouvés à des concentrations non négligeables 

dans les aliments (Borghetti et al., 1989). La substitution de ces farines par des protéines 

végétales ne permet pas d 'éliminer cette source d'agents xénobiotiques car les aliments 

produits contiennent des molécules à activité oestrogénique (Pelissero et al., 1991). 

De nombreuses expériences ont démontré l ' activité physiologique de ces molécules. Les 

phytoestrogènes entraînent, par exemple, la synthèse de vitellogénine chez les mâles adultes 

d'Acipenser baeri (Pelissero et al., 1991) mais ne semblent pas avoir d'effet sur ceux de Perca 

jlavescens (Ko et al., 1999). Chez les juvéniles de Oncorhynchus kisutch, Feist et Schreck 

(1990) ont montré que les niveaux circulants d'androgènes étaient plus élevés lorsque l'aliment 

distribué contenait plus de testostérone, mais aucun effet n'est reporté sur la sex-ratio. 
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Dans le milieu naturel, 1 'effet de molécules xénobiotiques est suspecté dès 1980 par Howell et 

al. qui observent chez des femelles de Gambusia affinis holbrooki, prélevées à proximité d'un 

effluent d'usine de pâte à papier, des caractères sexuels secondaires mâles. Depuis ces travaux, 

des réponses physiologiques allant jusqu'au développement d'ovotestis ont été observées en 

maintenant des poissons dans des effluents d'usines qui produisent des molécules 

potentiellement oestrogéniques (Sumpter, 1999). Cependant, l'action réelle sur des populations 

naturelles qui ne sont pas confinées au contact des tels effluents reste à établir (Sumpter, 1999). 

De nombreuses molécules potentiellement xénobiotiques ont été testées in vitro pour leur action 

physiologique et ont montré des activités oestrogéniques variables (Padkeh et al., 1999). Une 

réelle influence sur la différenciation sexuelle n'a été à ce jour démontrée que chez la carpe en 

exposant des juvéniles monosexes mâles (génotypes XY) à un effluent intermittent contenant du 

4-tert-pentylphenol (TPP). Les individus traités présentaient des testicules très peu développés et 

un degré variable d'intersexualité visualisé par le développement d' un oviducte et d'ovocytes 

prévitellogénétiques (Gimeno et ai., 1996). Il est signalé par les auteurs que ces résultats sont 

obtenus pour toutes les concentrations en TPP testées et que celles-ci avaient été choisies en 

fonction des doses de TPP mesurées dans des effluents connus. 

1.5 Etat des connaissances chez le bar et justification des hypothèses testées 

dans ce travai 1 

Les sex-ratios de bars issus du milieu naturel sont variables : Kelley (1988a), Barnabé (1976) et 

Roblin (1980) et Arias (1980) rapportent un déséquilibre en faveur du sexe femelle. Par contre, 

les résultats de 8 ans de campagnes de pêche expérimentales de 1 'IFREMER sur la côte 

Atlantique révèlent un déséquilibre en faveur du sexe mâle (Menu, comm. pers.). En élevage, les 

sex-ratios sont systématiquement déviées en faveur du sexe mâle (Blâ.zquez et al., 1995 ; Chatain 

et al., 1997). 

Dans ce travail, pour étudier l'hypothèse d'une action masculinisante d'un facteur de 

l'environnement chez le bar cultivé, les conditions environnementales rencontrées par les 

juvéniles de bar en élevage et dans le milieu naturel ont été comparées et 4 facteurs principaux 

ont été retenus et testés dans ce travail. 
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La salinité 

Dans le milieu naturel , les juvéniles de bar rejoignent, dès l'acquisition d' wle mobilité autonome 

(5 mm), les estuaires dessalés en Atlantique (Kelley, 1988a) ou les lagunes méditerranéermes 

(Garcia de Leon, 1995), également dessalées. Ces zones particulières sont fréquentées par les 

jeunes bars pendant 4 ans jusqu'à Wle taille de 30 cm (Kelley, 1988a). En élevage, seul le 

protocole "Français" d'élevage intensif de bars comporte un passage de 40 jours à salinité réduite 

(25%0) pendant l'élevage larvaire. Cette phase n'est probablement pas suffisamment longue pour 

écarter l'hypothèse d'Wle masculinisation par les fortes salinités pratiquées après les stades 

larvaires. Par ailleurs, la majorité des techniques d'élevage du bar actuellement pratiquées à 

l' étranger ne comportent pas cette phase de "dessalure" et sont réalisées à salinité naturelle 

(> 35%0) pendant tout le cycle d'élevage (Chatain, comm. pers.). Ce facteur a donc été retenu et 

testé dans ce travail. 

La température 

Les conditions exactes de température rencontrées dans la nature par les juvéniles de bar sont 

difficiles à évaluer car elles sont fluctuantes et la chronologie des stades larvaires connue en 

élevage est difficile à replacer dans la nature. Néanmoins, les œufs de bar, pondus pendant la 

saison de reproduction hivernale, sont flottants et donc soumis aux températures de surface (8-

12°C en Méditerranée). Les larves rejoignent les zones estuariennes et lagunaires dès la taille de 

5 mm mais n'y trouvent pas des eaux à plus de 13°C avant plusieurs semaines. A l'inverse, dans 

le protocole d'élevage standard, la température est très rapidement augmentée à 18-20°C pendant 

les premiers jours d'élevage. Elle reste au minimum à cette valeur pendant la période supposée 

sensible à l'environnement « 5 g; Blàzquez el al. , 1998b). Ces conditions de température 

maintiennent les poissons à un optimum de croissance en élevage, contrairement au milieu 

naturel où ces températures ne sont appliquées qu'en été lorsque les alevins ont atteint 3 à 6 cm, 

soit 1 à 5 g (Ferrari et Chieregato, 1981). Une étude comparant la températures de 20°C, 

habituellement utilisée en élevage, à une température plus basse proche de celle rencontrée dans 

la nature pendant la phase sensible a donc été engagée dans le cadre de ce travail. 

La Densité 

Parmi les facteurs environnementaux candidats celui qui, en élevage, s'éloigne le plus des 

conditions naturelles est probablement la densité. L' intensification, nécessaire à la rentabilisation 
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1 de l'élevage, amène à élever les bars à des densités très élevées (plusieurs centaines d'individus 

par litre en élevage larvaire et plusieurs dizaines de kilogrammes par mètre cube en 

grossissement). Dans notre étude, nous avons donc testé des densités extrêmes en tenant compte 

que l'effet de la densité pouvait être lié à la dégradation de la qualité physico-chimique de l'eau 

(entraînant notamment des baisses de pH) et/ou à l'instauration d'une structure sociale liée à la 

haute densité et à la compétition trophique. 

Le Tri 

Dans l'hypothèse d'un déterminisme social, la pratique des tris en élevage intensif, qui visent à 

minimiser la dispersion de poids, modifie probablement les structures hiérarchiques des lots triés. 

Chaque tri revient en effet à éliminer une partie au moins des individus dominants. Le tri permet 

une répartition plus égalitaire de l'aliment entre les poissons et permet donc une croissance plus 

homogène. Une expérience de tris répétés a donc été définie en tenant compte de l'ensemble de 

ces hypothèses. 

2. Matériel et méthodes 

2.1 Elevage 

2.1.1 Géniteurs 

Structures 

Les géniteurs sont maintenus dans des bassins de 12 m3 alimentés en circuit ouvert. Le taux de 

renouvellement de l'eau est de 30%.h· 1
• Des colonnes de dégazage permettent d'éliminer l'azote 

sursaturante éventuellement présente dans l' eau à l'issue du pompage. L'eau est désinfectée par 

une Lampe UV (40W, K64, Katadyn) et une aération est assurée par diffusion d'air surpressé 

(0.58 bars) à l'aide d' un tuyau microporeux. 

Pendant la période d'induction de ponte (de la stimulation gonadotrope jusqu'à la collecte 

manuelle des oeufs à l'ovulation), les femelles sont isolées dans des bassins de 1 m3
. Ces bassins 

de type EWOS circulaires sont alimentés en circuit fermé thermorégulé. L'eau recyclée est filtrée 
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(élimination des particules de plus de 50 11m par un filtre à sable), désinfectée (Lampe UV 40W 

K 64, Katadyn) et l'ammoniaque produite par les poissons est éliminée par un filtre biologique 

constitué d 'un support en argile expansé (Biogrog). 

L'incubation des oeufs se fait dans une zone alimentée en circuit ouvert. L'eau est 

préalablement filtrée (50 11m) et désinfectée (Lampe UV 40W K 64, Katadyn). Les incubateurs 

d'un volume utile de 12 1 sont de forme cylindro-conique. L'eau y est amenée par la surface et 

s'échappe par les parois en maille de 180 11m de diamètre de façon à maintenir les œufs dans la 

masse d'eau par un lent mouvement de convection. 

Méthodes 

Pour l'élevage, la photopériode, la salinité et la température de l' eau sont celles du milieu naturel 

environnant, excepté en hiver où la température est maintenue à un minimum de 13 °C. 

L'alimentation est assurée par la distribution ad libitum d'un granulé commercial (Biomar 

Ecolife), excepté un jour par semaine où du poisson congelé est distribué. Tous les mois, les 

géniteurs sont anesthésiés, examinés (état sanitaire), pesés et mesurés. En période de 

reproduction (novembre à mars), la fréquence d'examen passe à une fois par quinzaine. Pendant 

cette période, la production de sperme est suivie chez les mâles et, chez les femelles, une biopsie 

1 est prélevée à l'aide d'une pipelle de Cornier (Laboratoire CCD, Paris). Les ovocytes prélevés 

sont immergés dans un liquide désopacifiant (Ethanol/Formol/ Acide Acétique : 6/3/1, Fauve! et 

al., 1999) et observés à la loupe binoculaire. Le stade de maturation des femelles est déterminé 

1 
selon les critères décrits par Fauve! et al. , (1999). Les stades finaux de la pré-maturation utilisés 

pour décider du moment des stimulations hormonales sont recherchés. Il s'agit de la coalescence 

des globules vitellins et du début de migration du noyau ovocytaire (vésicule germinative). 

Pour l'obtention des œufs, les femelles à induire sont choisies aux stades finaux recommandés 

par Fauve! et Suquet (1999). Huit femelles identifiées comme étant à un stade permettant 

1 'induction de la ponte reçoivent une injection de 10 11g.kg-1 de poids vif d'un analogue de 

LHRH synthétique (SIGMA). Elles sont isolées en zone d'induction dans un bassin individuel et 

maintenues à 13°C jusqu'à ce que l'ovulation survienne, 66 à 72 h plus tard. Le strippage des 

œufs est manuel et a lieu dès que l'ovulation est constatée afin d'éviter la surmaturation 

ovocytaire (contrôle par une légère pression abdominale toutes les heures à partir de la 66ème 

heure qui suit l' induction). Le pH du fluide ovarien et le volume de chaque ponte sont mesurés. 
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Le pourcentage d'œufs viables est estimé sur un échantillon de 500 ~l. Les fécondations sont 

effectuées immédiatement. 

Le sperme de chaque mâle est prélevé dans une seringue sous anesthésie par pression 

abdominale. Il est conservé dans un milieu de dilution (NaCI 70 mM; KCl 1,5 mM; CaCl2 2,7 

mM ; MgCl2 6,1 mM ; NaHC03 25 mM ; Glucose 0,4 mM ; pH 8 ; Pression Osmotique 

310mosm ; dilution Y, ; Fauvel, comm. Pers.) à 4°C jusqu'à utilisation (moins de deux heures) . 

Tout sperme contaminé par de l' urine est éliminé et un nouveau prélèvement est effectué. 

Les pontes sont réparties dans des béchers (12 échantillons de 50 ml soit environ 60 000 oeufs 

chacun). Le sperme dilué est ajouté en excès (environ 75000 spermatozoïdes par ovule selon le 

protocole recommandé par Fauvel et Suquet, 1999) à l'aide d'une micropipette à piston et 

mélangé aux ovules. Les ovules sont ensuite activés par l'eau de mer (1 volume d'eau de mer/2 

volumes d'ovules). 

Une minute après la fécondation, les embryons sont déposés dans un incubateur. L'incubation se 

déroule à une température de 13 oC et une salinité de 37-40%0 pendant 48 h. L'eau est renouvelée 

à un taux de 100% du volume par heure. Après 48 h, l'apport d'eau neuve est stoppé. L'arrêt du 

courant convectif permet de séparer les œufs vivants, flottants, des œufs morts qui sont décantés 

au fond de l'incubateur (Chatain, 1994). Le taux de fécondation est estimé par le taux de survie 

(Volume d'œufs flottantsNolume d'oeufs morts) 48 h après la fécondation. La viabilité jusqu'à 

éclosion des oeufs flottants est estimée en conservant environ 200 œufs dans un bécher (deux 

répétitions). Ces œufs sont maintenus à 13 oC jusqu' à l'éclosion. Le taux d'éclosion est obtenu 

en faisant le rapport du nombre de larves écloses et du nombre total d'oeufs et de larves morts 

décomptées 72 h après la fécondation. 

2.1.2 Elevage larvaire 

Structures 

Les bassins d'élevage larvaire sont en résine polyester et ont une forme cylindro-conique et un 

volume utile de 0.5 m3. Ils sont groupés par série de 8 et alimentés par le même circuit d'eau 

recyclée. Ils sont isolés individuellement de la lumière du jour par une bâche. Une couche de gel

coat noir recouvre leur paroi intérieure alors que leur fond conique est de couleur grise. Le circuit 
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de filtration comporte un filtre mécanique à sable (50 ~rn), un filtre nitrifiant (support Biogrog), 

et une lampe Ultra Violet (Pl24; 64W, Katadyn). Enfin des colonnes de dégazage situées à 

1 'entrée de chaque bassin permettent d' éliminer Je co2 dissous sursaturant qui pourrait 

s'accumuler dans le circuit d'élevage. 

Un éclairage artificiel est utilisé: chaque bassin est éclairé par un tube néon (PAR 38, 120W, 

G.E.) dont la lumière est tamisée par une toile d'ombrage. Il est placé à 1.2 rn au-dessus de la 

surface et l' intensité d'éclairement en surface est de 100 lux au centre et de 40 lux au bord du 

bassin. 

Méthode d'élevage 

Les bassins d'élevage larvaire sont ensemencés d 'un mélange équilibré de familles à la densité 

définie dans chaque protocole. Le dénombrement des œufs est effectué par une méthode 

volumétrique. Le volume d'oeufs de chaque fratrie est mesuré dans une seringue graduée. Le 

nombre d' oeufs correspondant (N) est estimé à partir de la formule : N = 0.652 VIvo (Chatain, 

1994) ou V est le volume total d' oeufs et vo le volume unitaire moyen d'un oeuf. 

Les larves, éclosent environ 24 h après l' ensemencement. Elles sont maintenues dans le noir 

pendant 10 jours. A partir de cet âge G 1 0), un éclairement artificiel est assuré. La photopériode 

est alors de 12 h de jour puis augmente progressivement pour atteindre 16 h de jour à j 16. Elle 

est ensuite maintenue à 16 h par jour jusqu'à la fin de l' élevage larvaire. 

Le taux de renouvellement horaire de l'eau des bassins est de 20% amené par le fond du bassin 

jusqu'à l'éclosion. Il passe à 50%.h-1
, amené par la surface, au démarrage de la phase 

exotrophique UlO). Il est ensuite ajusté à 60%.h-1 à j30 et ce jusqu'à la fin de l'élevage larvaire. 

La salinité initiale (38%o) est abaissée à 25%o pendant les deux premiers jours. Elle sera 

remontée en deux jours à la salinité naturelle à partir du 35ème jour. 

Le taux d'aération, assuré par un apport d ' air surpressé à travers une aiguille plantée dans le 

fond du bassin, est compris entre 50 et 200 ml.mn-1
• A partir de j5, chaque bassin est équipé d'un 

système de nettoyage pour éliminer le film gras qui se forme à la surface de l'eau. Ce système 

maintient l' accès permanent de la surface aux larves, ce qui permet l'inflation de la vessie 

natatoire (Chatain et Ounaïs-Guschemann, 1990). 

Le premier aliment consiste en nauplii et metanauplii d'Artemia sa/ina (Midisel, Le Grau du 

Roi, France) vivantes. Les proies sont distribuées à partir de j 10 (i.e. 5 jours après 1 'ouverture de 
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la bouche) lorsque la résorption des réserves vitellines est pratiquement achevée. Jusqu'à ce que 

les larves atteignent j20, les quantités sont calculées en fonction du volume d'élevage et non en 

fonction du nombre de larves. Cette stratégie s'impose car les larves sont peu mobiles et peu 

habiles pour capturer des proies mobiles. La concentration en proies à cette période doit être 

maintenue entre 1 et 5 proies par litre. Lorsque les larves atteignent l' âge de 20 jours, leurs 

capacités de nage et de chasse sont suffisantes pour leur permettre d'explorer efficacement leur 

milieu. Les quantités de proies vivantes sont alors calculées en fonction de leur consommation 

réelle. 

La densité en proies dans le milieu est ajustée 2 à 5 fois par jour. Les nauplii juste écloses sont 

distribuées de j 1 0 à j20. Les metanauplii sont enrichies d'une émulsion lipidique (Selco, INVE 

Ltd) pendant 24 h avant leur distribution (1 g de Selco pour 1 million d'arlemies ; di stribution 

en 2 repas à 12 h d ' intervalle). Elles sont utili sées jusqu'au sevrage 042 à j54 selon les 

expériences). La distribution des proies tient également compte du protocole : les bassins 

correspondant à la répétition d'un même traitement reçoivent tous la même quantité d' artémies. 

Cette quantité est déterminée en fonction du bassin qui présente la plus forte consommation 

d'artémies. 

Prise de données et contrôle du développement 

Des biométries (mesure de la longueur totale) sont effectuées à l' éclosion (n = 10) puis aux âges 

de II et 20 jours (n = 30) et en fin d' élevage larvaire 042 à j48 selon les expériences; n = 50). 

L'apparition de la vessie natatoire, la prise alimentaire (présence de proies dans le tube digestif) 

et la disparition du globule vitellin sont contrôlées à Il puis 20 jours. Les larves survivantes dans 

chaque bassin en fin d'élevage larvaire sont dénombrées grâce à une méthode photographique 

décrite par Chatain et al. (1996). La précision du dénombrement est de 1 %. A ce stade, les larves 

sans vessie natatoire sont éliminées par non-flottabilité dans l'eau de mer sursalée (40960) après 

anesthésie (0.07 g.l- J de MS-222, Sandoz) selon la méthode décrite par Chatain et Corrao (1992). 

2.1.3 Nurserie et pré-grossissement 

Structures 

Le sevrage et le début du prégrossissement se font dans les structures larvaires décrites 

précédemment sauf pour une expérience où les larves ont été transférées dans d'autres bassins. 
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Ces derniers sont au nombre de 16 et de type EWOS (zone 1 ). Leur paroi intérieure est 

recouverte d'une couche de gel-coat noir et ils sont alimentés en eau non recyclée. L'eau de mer 

est préalablement filtrée (50 Jlm) et désinfectée (Lampe UV, Pl24, 64W, Katadyn), puis 

oxygénée grâce à un cône d 'oxygénation (AGA 60, AGA, France). Ce système d'oxygénation 

assure également l'élimination de l'azote sursaturant éventuellement présent dans l'eau après son 

passage dans les circuits de pompage. 

Méthode d'élevage 

Le sevrage débute lorsque les larves ont atteint une taille de 15 mm (Chatain, 1994 ). Il est étalé 

sur 5 jours au cours desquels la quantité de proies vivantes distribuées diminue graduellement 

pour être remplacée par un granulé de sevrage inerte. Les granulés utilisés en sevrage et en pré

grossissement suivent la séquence de taille proposée par le fabricant Le Gouessant (Lamballe; 

France). Ils sont distribués en fonction de la croissance des poissons par un distributeur à tapis 

roulant (zone larvaire) et un distributeur automatique à impulsion (RENA, France) en zone 1. 

Des distributeurs à tige tactile (self feeders) sont utilisés lorsque les particules de granulé 

distribuées atteignent 1000 Jlm en moyenne (Granulé Al3 : particules de 800 à 

1200 Jlm distribuées aux alevins de 1.3 à 2.5 g). 

Pendant cette phase de l'élevage, la photopériode est naturelle. Une oxygénation de l'eau est en 

général nécessaire. Elle est assurée par un diffuseur poreux dans les zones larvaires alors qu'un 

mélange d'eau et d'oxygène est injecté dans les bassins de la zone 1 grâce au cône 

d'oxygénation. Le niveau de saturation est maintenu supérieur à 5 ppm dans l'effluent. 

Dans les structures larvaires, le courant contre la paroi permet de maintenir un taux de 

renouvellement à 80% sans provoquer de vortex dans le bassin. Un tel courant pourrait induire 

des malformations de la colonne vertébrale chez les juvéniles (Chatain, 1994). 

Dans la zone 1, le débit doit être abaissé à 30%X1 pour la même raison. II est augmenté à SO%.h-1 

à 0.5 g (70 jours d'élevage) puis à 100%h-1 à 0.8 g (77 jours d'élevage). 

2.1.4 Grossissement 

Structure 

Dans deux expériences, les bassins de nurserie (zone 1) sont utilisés en grossissement. 
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Dans la troisième expérience, une seconde zone (zone 2) est utilisée. Les alevins d'un poids 

moyen supérieur ou égal à 1,5 g y sont élevés. Les bassins sont de couleur grise, d'un volume de 

5m3 et sont alimentés en circuit fermé. L'eau est thermorégulée au oc près grâce à un é~hangeur 

thermique à plaques en titane (Vicarb, France). La filtration de l'eau recyclée est d'abord 

mécanique (Filtre Hydrotech « triangle » TF 12P ou filtre à tambour Faivre CHF, maille de 

filtration 60 Jlm), puis biologique (filtre nitrifiant, support biogrog). L'eau reçoit ensuite un 

traüement UV (P124 ; 64W, Katadyn). Le dioxyde de carbone dissous produit par l'activité 

respiratoire des poissons est éliminé grâce à une colonne de dégazage cylindrique (h = lm ; 

D = lm). Le débit d'eau entrant dans les bassins transite par une surface favorisant le 

ruissellement (support FLOCOR) qui permet le dégazage. L'efficacité du système est améliorée 

grâce à un système d'aspiration placé au-dessus de la colonne qui accélère l'élimination des gaz. 

L'oxygénation est assurée en injectant, dans les bassins, un mélange d'eau et d'oxygène obtenu 

par diffusion d'oxygène pur dans la lame d'eau injectée dans la canne d'arrivée d'eau au travers 

d'un diffuseur poreux. L'eau est injectée sur toute la hauteur du bassin de façon à créer un 

courant circulaire auto-nettoyant. Un piège à fécès situé sous la crépine permet d'éliminer 50% 

des déchets solides produits lors de l'élevage et de visualiser le gaspillage alimentaire. L'eau du 

circuit est renouvelée à un taux horaire de 1 0% par de l'eau de mer pompée en mer ouverte à une 

profondeur de 2 rn et filtrée sur un filtre à sable (50 Jlm). 

Méthode d'élevage 

L'alimentation est constituée d'un granulé commercial (BIOMAR gamme Ecolife) distribué ad 

libitum grâce à des distributeurs self feeders à tige tactile. Les bassins répliqués d'un même 

traitement reyoivent la même quantité d'aliment lorsque les trois trémies sont vidées. Cette 

consigne n'est pas appliquée pour l' expérience sur la densité car des écarts de croissance trop 

importants (> 15%) sont constatés entre les réplicats à densité haute, dès la sortie de l'élevage 

larvaire. Les survies sont également très variables à l'issue de cette première phase d'élevage. Le 

nourrissage de chaque bassin est donc effectué séparément et ad libitum pour ces lots. 

La photopériode est naturelle. Le taux de renouvellement d'eau est de 1 OO%.h-
1 

pendant toute 

cette phase. La température et la salinité sont contrôlées une fois par jour. Le taux d'oxygène 

dissous, mesuré tous les soirs, est maintenu supérieur à 5 ppm à l'effluent. Une fois par semaine, 

la qualité de l'eau des circuits fermés est contrôlée (mesures de pH, ce paramètre étant 

susceptible d'évoluer du fait de l'accumulation de C02 et du fonctionnement du filtre nitrifiant; 
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mesures des taux de nitrate, nitrite et ammoniaque afin de contrôler le bon fonctionnement du 

filtre nitrifiant). Les mesures sont effectuées dans 1 'effluent. Un suivi plus détaillé de la qualité 

d'eau a été effectué aux différentes phases de l' expérience sur la densité. 

Tous les alevins sont vaccinés contre la vibriose (Vibrio anguillarium) par balnéation au poids 

moyen de 1 g puis à celui de 3 g. Des symptômes de bactériose (type Elexibacter) ont été 

rencontrés plusieurs fois au cours des élevages et tous les lots ont été traités par voie orale à 

l'aide d'un mélange de sulfamides (Trisulmix, Cophavet, France) et par balnéation dans la 

furazolidone (Welbing GMBH, Allemagne). Ce dernier traitement n'a été utilisé qu'en ultime 

recours étant donné l' activité oestrogénique suspectée de la furazolidone. Lorsque de tels 

traitements ont été effectués, ils l'ont été sur tous les bassins de l'expérience touchée. 

Des échantillonnages et des biométries ont été réalisés à plusieurs étapes des élevages. Tous les 

trois mois, les poissons sont anesthésiés ( 150 ppm de phénoxy-2-éthanol) et 50 poissons par 

bassin sont échantillonnés au hasard, pesés et mesurés. D'autres biométries ont parfois été 

réalisées pour les besoins spécifiques aux protocoles et sont indiquées lors de la description des 

expériences concernées. 

Les manipulations qui conduisent à l'élimination d ' individus au hasard (réduction de charge) ou 

à la division d 'un lot en sous-traitements sont réalisées de la façon suivante : les poissons sont 

anesthésiés, le bassin est entièrement pêché et les poissons endormis sont comptés sur une table. 

Ils sont répartis au fur et à mesure de la pêche et du comptage dans deux cuves qui correspondent 

aux deux catégories constituées. Les deux cuves reçoivent alternativement un multiple de 10 

poissons chacune jusqu 'à ce que l'ensemble des poissons soient comptés. 

Un abattage final est réalisé lorsque les poissons atteignent un poids de 160 à 200 g. Ils sont 

pesés à la précision du g et mesurés au mm près (longueur standard : de la pointe du museau à 

l' extrêmité du squelette axial). Ils sont ensuite disséqués, les viscères sont dégagées et les 

gonades situées contre la paroi péritonéale sont prélevées. Lorsque c 'est possible, elles sont 

sexées de visu selon les critères définis par Barnabé (1976) (Partie I, chapitre 1 §2.3). Les 

gonades indéterminées selon les critères externes sont fixées au liquide de Bouin Hollande et 

sexées ultérieurement par histologie. Un fragment de nageoire est prélevé et conservé dans 

l'alcool éthylique afin d'étudier le polymorphisme des marqueurs microsatellites. 

La proportion de femelles est calculée et le dimorphisme de croissance (D) est évalué par la 

formule : D= 1 00 x (Poids moyen ~- Poids moyen a)/ Poids moyen c!. 
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Figure 21 : Protocole d 'étude de l 'effet de la salinilé sur le déterminisme du sexe. Salinité haute 
(naturelle proche de 38%o; - ) basse (15%o ; ). Réajustement de biomasseJJ. . 

Fin du traitement : 50g. 
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2.2. Protocoles expérimentaux 

2.2.1. Effet de la salinité 

Traitements 

Dans cette expérience, deux niveaux de salinité sont testés (Fig.2 1) : une salinité "basse" de 15%0 

(lots SB) et une salinité "haute", qui suit en fait l'évolution du milieu naturel (lots témoins SH). 

Ces conditions sont appliquées du début de l'élevage jusqu'à un poids moyen de 50 g. Au poids 

moyen de 1 g (90 jours d'élevage), la moitié des alevins produits à 15%0 sont transférés à salinité 

naturelle (lots SBH). Chaque traitement est répliqué 4 fois . 

Les lots SH sont maintenus dans l'eau de mer issue du pompage. Les bassins SB sont alimentés 

par mélange de cette même eau et d'eau douce du réseau de Palavas-les-Flots. Le mélange 

s'effectue dans un bassin tampon. Les proportions d'eau de mer brute et d'eau douce dans le 

mélange sont ajustées deux fois par jour lors du contrôle de la salinité du milieu. 

Plan de croisement 

21 familles issues d'un plan de croisement factoriel complet entre 3 mères et 7 pères sont 

utilisées pour constituer les populations des bassins d'élevage larvaire. Les mères proviennent du 

stock de la station de Palavas-les-Flots: l'origine de deux d'entre elles est imprécise et la 

troisième est sauvage (Méditerranée Ouest, région de La Ciotat, France). Les pères sont tous 

sauvages (Méditerranée Ouest). 

Conditions spécifiques d'élevage 

Les écarts à la méthode générale décrite sont les suivants. La densité initiale est de 114 larves.!·I . 

En fin d'élevage larvaire (j48), pour le sevrage, elle est ramenée à 4,3 larves.r l puis à 

1,7 alevins. r l (j88, 1 g) . Les alevins sont ensuite transférés en circuit ouvert (zone 1) à l'âge de 

141 jours (7 g) et la densité est ajustée à 0,52 alevins.r l
. Le dernier ajustement ramène les 

densités à 0,36 alevins. 1'1 à l'âge de 369 jours (30 g) jusqu'à la fin de la période de traitement. 

La zone 1 est modifiée pour les besoins de cette expérience: l'eau n'est pas oxygénée par le 

système bicône mais uniquement aérée par diffusion d'air en surpression (0.58 bar) à l'aide d'un 

tuyau poreux circulaire qui longe la paroi intérieure de chaque bassin. Le dégazage de l'eau est 

assuré par une colonne cylindrique (0 = 0.5 m ; h = 2.3 m). 
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Un incident teclmique a occasionné la perte d'un bassin SBH sur les 4 réplicats à l'âge de 

283 jours. Un second accident a occasiOlmé la pelte de tous les poissons à l'âge de 540 jours 

(80 g). Le sexage a pu être effectué par examen macroscopique des gonades et sa fiabilité a été 

contrôlée sur un échantillon de 150 gonades par une étude histologique. 

Statistiques 

Les longueurs individuelles mesurées en élevage larvaire sont comparées par analyse de variance 

à deux facteurs, l'un fixe (salinité) et l'autre aléatoire (bassin) hiérarchisé au facteur salinité. Les 

poids moyens mesurés sur la phase de grossissement sont analysés selon ce modèle en deux 

étapes : entre SH et SB puis entre SB et SBH. 

Les poids moyens à l'abattage sont analysés selon le précédent modèle d'ANOVA auquel 

s'ajoute le facteur sexe, fixe, croisé au facteur traitement. Le facteur bassin est hiérarchisé au 

facteur traitement et croisé avec le facteur sexe. 

A partir de 283 jours, les analyses sont effectuées en utilisant trois répétitions sur les 4 par 

traitement du fait de la disparition du bassin SBH3. Les 4 combinaisons de 3 répétitions 

constituées amenant aux mêmes conclusions statistiques, seule la valeur minimale de la variable 

de Fisher obtenue est indiquée pour chaque effet. 

Les taux de survie (estimés entre deux échantillonnages), les taux de larves ayant développé une 

vessie natatoire normale, les sex-ratios et les valeurs de dimorphisme de croissance sont 

comparés par une ANOVA réalisée sur les données obtenues après transformation 

Arcsin(-Y(Xln» (Dagnélie, 1975). Les moyennes sont comparées a posteriori par la procédure de 

Newmans-Keuls (Dagnélie, 1975). 

2.2.2 Effet de la Densité 

Traitements 

Dans cette expérience, deux densités sont comparées (Fig.22) : une densité haute (DH) qui 

correspond aux maxima trouvés en élevage intensif et une densité très basse (DB) fixée avec pour 

unique contrainte la nécessité de conserver un nombre de poissons suffisant pour estimer, avec 

une précision suffisante, les sex-ratio en fin d'élevage (Tableau 6 ; Fig.22). Ces traitements sont 

appliqués depuis l'éclosion et jusqu'à ce que les poissons atteignent un poids moyen de 50 g. 

78 



Eclosion 

200 

20 

1 

0,2 

0 

0.8g 6.5g 16g 50g 

46 81 125 188 410 Age Gours) 

r ·- ·- ·1 25 . . 
1 1 . . 
1 

-~' .- ·- ·- .l 
1 - -

~----~---·- -- .. ·~-------------1 

15 

20 

10 

'-·- ·- ·- ·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·- ·- ·- ·- ·- 5 

50 l OO 150 200 250 300 350 400 

âge Gours) 
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Chaque traitement est répliqué 4 fois. Une biométrie est effectuée lors de chaque ajustement de 

biomasse. 

Tableau 6 : Conditions de densité et de charges des bassins maintenus à haute (DH) et basse 

(DB) densités. 

Age (j) 46 70 130 180 260 

Poids (g) 0.7 5 20 50 

Lots DH DB DH DB DH DB DH DB DH DB 

Densité (nb.r1
) 200 20 15 1 5 0.2 2.5 0.2 1 0.2 

Charge maximale - - 7.5 0.5 25 1 50 4 50 10 

(kg.m-3) 

Tris n°l n°2 n°3 

Plan de croisement 

30 familles issues d'un plan de croisement factoriel complet entre 3 mères et 10 pères sont 

mélangées pour ensemencer les bassins d' élevage larvaire. Les mères utilisées proviennent du 

stock de géniteurs de la station de Palavas-les-Flots: l'origine de deux d'entre elles est 

imprécise, la troisième est sauvage (Méditerranée Ouest, région de La Ciotat, France). Les pères, 

tous sauvages, sont pêchés dans la région de La Ciotat. Les trois mères et 6 des pères sont 

communs avec J'expérience réalisée sur l ' effet de la température (§2.2.4). 

Conditions spécifiques dë/evage 

L'élevage larvaire se termine lorsque les larves atteignent l'âge de 46 jours. Elles sont alors 

transférées dans des bassins en circuit ouvert (zone 1) où elles sont sevrées. La température est 

maintenue à 20 oc jusqu'à 5 g, puis suit les variations du milieu naturel jusqu'à la fin de la 

période de traitement. Des colonnes de dégazage sont installées à l' entrée des bassins DB afin 

d' abaisser le taux d' oxygène dissous qui devient largement excédentaire à partir du 70ème jour qui 

suit l'éclosion. Ces bassins ont été suroxygénés (13 à 16 ppm) de j48 àj70. A noter qu' à l'âge de 

203 jours, un incident technique a occasionné la perte de 89% de l'effectif de l'un des lots DH. 
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Statistiques 

Les longueurs individuelles mesurées pendant l'élevage larvaire et les poids individuels relevés 

pendant la période de prégrossissement Ousqu'à 50 g) sont comparés par analyse de variance à 

deux facteurs dont l' un est fixe (densité) et l'autre aléatoire (bassin) et hiérarchisé au facteur 

densité. Les poids à l'abattage sont également analysés selon ce modèle en ajoutant le facteur 

sexe, croisé au facteur traitement. Le facteur bassin est toujours hiérarchisé au facteur traitement, 

et croisé avec le facteur sexe. Le taux de survie larvaire, les taux de larves ayant développé une 

vessie natatoire normale (V+), les taux de larves n' ayant pas encore résorbé leur globule vitellin 

(Glb+) et ayant un contenu digestif (TD+) ainsi que les sex-ratios et les valeurs de dimorphisme 

de croissance sont comparés par une analyse de variance à un facteur fixe, la densité. Les 

proportions subissent la transformation Arcsin(--J(X/n» avant d'être analysées (Dagnélie, 1975). 

Les moyelmes sont comparées a posteriori par la procédure de Newmans-Keuls (Dagnélie, 

1975). 

Les proportions de mâles, de femelles et de mâles intersexués sont comparées entre les lots DH 

et DB par un test G (Sokal et Rohlf, 1981). 

2.2.3 Effet du tri 

Constitution des lots expérimentaux 

Trois tris successifs sont effectués sur W1 groupe de poissons issus d'un lot de l'expérience 

précédente (§2.3.2., bassin DH2, poissons destinés à l'élimination pour décharger le bassin). Les 

poissons sont triés en utilisant des trieurs à barreaux (Sagnier, France, critère de tri : épaisseur) à 

81j, 125j, 188j post-eclosion (Fig.23). A 81j , trois sous populations sont créées en utilisant deux 

grilles (écartement entre les barreaux: 4 et 5 mm) : un lot de tête (TI), un lot médian (MI) et un 

lot de queue (QI). Un échantillon de ces trois fractions est conservé jusqu'au sexage qui a lieu à 

560j. 

Le lot médian (M 1) de ce premier tri, est à nouveau trié (tri n02) selon le même protocole 

(écartements des barreaux: 7 et 9 mm) lorsque les poissons sont âgés de 130 jours. Un 

échantillon des trois fractions obtenues (T2, M2, Q2) est conservé jusqu'au sexage. Enfin, le lot 

médian issu (M2) de ce second tri est trié une troisième fois (tri n03, écartement des barreaux: 

12 mm) de façon à constituer un lot de tête (T3) et lot de queue (Q3) eux même gardés jusqu'au 

sexage. 
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A chaque tri, une partie des lots médians est conservée à la même densité que le lot initial (DH2) 

non trié (témoin) et dans les conditions d'élevage décrites en §3.2. De même une partie du lot 

initial (DH2) est conservée dans les conditions qui ont précédé son tri. Les échantillons des lots 

de tête et de queue sont conservés à basse densité (§3 .2, lots DB) jusqu' à la fin de l'expérience. 

Les coefficients de variation des poids corporels des poissons des lots médians sont contrôlés 

toutes les trois semaines et sont maintenus inférieurs à 25% pendant toute l'expérience grâce aux 

opérations de tri. 

Statistiques 

Pour chaque phase de tri, les fréquences relatives de femelles observées dans chacune des 

fractions sont comparées par un test G (Sokal et Rohlf, 1981) puis sont utilisées pour reconstituer 

par calcul la sex-ratio (fréquence relative de femelles) théorique du lot fondateur à l'aide de la 

formule: 

Pe=l:(pi*fi), avec Pe = sex-ratio du lot fondateur; pi = sex-ratio de la fraction i, fi= proportion de 

la population fondatrice composant la fraction i. 

Pe est comparé par un test G (Sokhal et Rolf, 1989) à la sex-ratio P estimée grâce au sexage dans 

l'échantillon de la population fondatrice. 

La structure du premier lot de tête est comparée à celle du lot témoin non trié. Les individus sont 

classés selon leur origine (lot de tête ou lot non trié), leur mère, leur père et leur sexe. Les 

fréquences d'individus présents dans chaque catégories sont analysées par un modèle log-linéaire 

(§ 2.4.2 ce chapitre). 

2.2.4 Effet de la température 

Traitements 

Dans cette expérience, 4 régimes thermiques sont testés (Fig.24) de l' éclosion à 50 g : une 

température constante de 13 oc (lots Température Basse TB) ou 20 oC (lots Température Haute 

TH) et deux combinaisons (sous traitements) de ces températures extrêmes, 13-20 oC (lots TBH) 

et 20-13 oC (lots THB) : 

• Les THB sont passés de 20 oC à 13 oC à 9 g (146 j) 

• Les TBH sont passés de 13 oC à 20 oC à 5 g (343 j). 

Chaque traitement est répliqué trois foi s. 
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Plan de croisement 

27 familles , issues d'un plan de croisement factoriel complet entre 3 mères et 9 pères, sont 

utilisées pour constituer les lots expérimentaux des bassins d'élevage larvaire. Le mélange, 

équilibré en effectif pour les différentes fan1illes , est effectué 48 h après fécondation selon la 

méthode décrite en §2.1.1. Les mères utilisées proviennent du stock de géniteurs de la station de 

Palavas-les-Flots: l'origine de deux d'entre elles est imprécise, la troisième est sauvage, pêchée 

en Méditerranée Ouest (région de la Ciotat, France). Les pères, tous sauvages, ont été pêchés 

dans cette même région. 

Conditions spécifiques d'élevage 

L' élevage larvaire se déroule dans les structures et selon la méthode décrite en §2.1.2 : La densité 

initiale est de 100 larves.r l
. En fin d'élevage larvaire, elle est ramenée à 10 larves.r l pour le 

sevrage qui a lieu dans les bassins larvaires à l'âge de 46 jours (pour les lots TH) et à 54 jours 

(pour les lots TB). Au poids de 1.5 g (82 jours pour les TH et 204 jours pour les TB), les alevins 

sont transférés dans un circuit fermé en zone de grossissement (zone 2, §2.1.4) à une densité 

ramenée à 0,58 alevins.r l pour les lots TB et 0,75 alevins.r l pour les TH. A ce stade du pré

grossissement, les survies différentes entre lots élevés à 13 et à 20 oC ont empêché d'égaliser les 

densités entre les deux traitements. Les densités sont réajustées entre réplicats à 0,35 alevins.r l 

pour les lots TH et à 0,29 alevins.r l pour les lots TB. Un incident technique a occasionné la perte 

de 34% des alevins du lot TB 1 pendant la phase de prégrossissement (l,5 g-5 g). 

Prises de données particuhëres 

Un sexage est effectué dans tous les lots au poids moyen de 180 g (501 j), puis deux autres 

sexages sont effectués sur les lots TH à 450 g (598 j) puis à 800 g (815 j) de façon à vérifier la 

stabilité de la sex-ratio. Sur les trois réplicats suivis, l'un d'entre eux a été perdu 

accidentellement entièrement au premier sexage. Pour le reconstituer, une partie des poissons des 

deux autres bassins a été mélangée (bassins TH2 et TH3). Un marquage individuel (Pit Tags) a 

été effectué pour identifier l'origine de chaque poisson issu de ce lot. 
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Statistiques 

Les longueurs individuelles mesurées en élevage larvaire dans les différents lots sont comparées 

par analyse de variance à deux facteurs, l' un fi xe (température) et l'autre aléatoire hiérarchisé au 

facteur température (bassin). Le taux de survie larvaire, le taux de larves ayant développé une 

vessie natatoire normalement conformée (V+), le taux de larves n'ayant pas résorbé leur globule 

vitellin (Glb+) et le taux de celles ayant un contenu stomacal (TD+) à différents stades d'élevage 

larvaire sont comparés par une analyse de variance à un facteur fixe, la température. Les sex

ratios et les amplitudes de dimorphisme de croissance sont comparées par analyse de variance à 

deux facteurs fixes : la température pendant la seconde phase de la période labile (après la 

constitution des sous traitements TBH et THB), hiérarchisée au facteur température initiale. Les 

données exprimées en proportions font l'objet d'une transformation en Arcsin("(X/n)) avant 

d'être analysées (Dagnélie, 1975). Les moyennes sont comparées a posteriori par la procédure de 

Newman-Keuls (Dagnélie, 1975). 

Les proportions de mâles, de femelles, et de mâles intersexués identifiés à 50 g sont comparées 

entre les lots TH et TB par un test G (Sokal et Rohlf, 1981). 

2.3. Assignation de parenté 

L'ADN est extrait d' un fragment de nageoire conservé déshydraté dans l'éthanol 95%. Un petit 

fragment (J mm2) est découpé et déposé dans le fond d'un puit en U de microplaque (Greiner) 

puis laissé à "air libre pour une durée de 30 min afin de laisser s'évaporer l'éthanol. L'extraction 

est réalisée par lyse alcaline (Ami gues, comm. pers.) dans une solution à 200 mM de NaoH 

(50 Ill/puit) pendant 2 h à 65 oC. La solution d'ADN obtenue est neutralisée par 50 III d'une 

solution de Tampon Tris-HCl 200 mM après retour à la température ambiante. Les ADN sont 

congelés dans les plaques jusqu'à leur utilisation. 

Les amorces "sens" définies par Garcia de Leon et al. (1995) sont associées sous forme de 

multiplexes (Tableau 7) pour amplifier par Réaction de Polymérisation en Chaine (PCR) les 

séquences des marqueurs microsatellites utilisés. Elles sont marquées en 5' à l'aide des 3 

rhodamines du set type C (6-Fam, Tet, Hex, marqueur de taille Tarnra; Perkin Elmer). Les 

produits de PCR attendus des amorces Labrax 3, 13, 17 et 29 ont des tailles similaires (J 50 paires 
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de bases), ce qui interdit la réalisation d'un multiplexe utilisant toutes les amorces. Deux 

triplexes ont donc été définis et utilisés dans l' étude. Le premier jeu multiplexe, mis au point 

avant l' étude, utilise les marqueurs labrax 3, 13 et 29 qui permettent l'exclusion la plus 

performante des parents communément assignés aux allèles présents dans la population 

fondatrice. Le second est utilisé pour lever les indéterminations résiduelles après interprétation 

des données obtenues avec le premier jeu de marqueurs. Les concentrations de chaque amorce 

dans les deux multiplexes ont été déterminées de façon à obtenir des produits de PCR de 

concentration comparable pour une lecture de pics d'intensités comprises entre 400 et 3000 

unités de fluorescence normalisées (Tableau 7). 

Tableau 7: Composition des pools multiplexes d'amorces utilisés. 

Multiplexe 1 Multiplexe 2 

Amorce Labrax 3 Labrax 13 Labrax 29 Labrax 17 Labrax 6 Labrax 8 

Concentration finale 8mM 20mM 4mM 4mM 20mM 8mM 

6-Fam Hex Tet 6-Fam Hex Tet 
Marquage 

L'amplification des séquences est réalisée selon le protocole de typage par PCR 

suivant (Amigues, comm. pers.): 5 mn de dénaturation à 94°C; 30 cycles de dénaturation (94°C, 

30s)lhybridation (55°C, 30s)/élongation (72°C,l mn); fin d'élongation à 72°C (15 mn). La 

température d'hybridation est fixée à 55°C pour les deux multiplexes. Les PCR sont réalisées 

selon la technique Hot Start. La composition finale du pool de réactifs pour un échantillon est: 

MgCh (2 mM), dNTP (0,25 mM chaque), Tampon lX, DMSO (5%), Taq polymérase (1 ,25 

unité). 

La migration des produits de PCR s'effectue sur un séquenceur Perkin Elmer 377 (version 

XXL). Les produits de PCR sont déposés sur un gel dénaturant d'acrylamide à 7% de mélange 

acrylamide/bisacrylamide (19 :1 ). Les gels utilisés sont des gels de 12 cm dans lesquels 96 puits 

sont formés pour le dépôt. Les limites des conditions d'électrophorèse appliquées sont de 30 W, 

2,7 kV, 40 mA, 51 °C, laser 40 rn W. Le run est maintenu pendant 2h30. Les données accumulées 

par le logiciel de collection sont importées sous le logiciel Genescan (Version 3.1). Chaque piste 
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correspondant à un puit est reconstituée par le programme de "trackage". Les profils de 

fluorescence, captés par une caméra CCD au cours de la migration dans chaque puit, sont alors 

extraits et stockés par le programme d 'extraction dans un fichier. Chaque profil Genescan est 

alors analysé pour identifier les pics correspondant au passage des différentes molécules 

marquées (marqueurs de taille, allèles microsatellites) dans chaque couleur. La taille des 

molécules marquées correspondant à chaque pic est estimée par la méthode Local Southern 

(moyenne de deux interpolations réalisées sur trois marqueurs de taille; les deux triplets utilisent 

les 4 standards de taille qui encadrent le pic analysé) . 

L'analyse des profils Genescan est réalisée après importation sous le logiciel "Génotyper". Les 

pics identifiés par Genescan sont filtrés de façon à conserver les deux allèles de chaque individu 

et analysés pour établir un diagnostic définitif. Les génotypes parentaux sont utilisés pour créer 

des catégories d'allèles qui sont attendus chez les descendants . Les catégories successives sont 

séparées de deux paires de bases excepté pour Labrax 6 (3 catégories séparées d'une paire de 

bases). Chaque allèle est borné par un intervalle de 0,6 paires de bases (0,3 paires de bases pour 

Labrax 6) de fàçon à tenir compte de petites variations d 'estimation de taille selon les pistes et 

les conditions de gel. Les résultats obtenus sur Labrax 6 sont donc très sensibles aux variations 

des conditions de migration. 

L'ensemble des marqueurs labrax présentent des pics nets et très lisibles. Labrax 3, 29 et 17 

donnent des pics alléliques avec beaucoup d' écho mis à part les allèles de petites tailles (allèle 

10, 18 et 20 pour Labrax 3 et 15 pour Labrax 29). Ces petits allèles sont amplifiés 

préférérentiellement et une attention particulière doit être portée pour différencier les individus 

hétérozygotes qui présentent des allèles de tailles extrêmes, le plus grand allèle ayant tendance à 

donner des signaux de beaucoup plus faible intensité que le premier. Les individus hétérozygotes 

dont les allèles ne sont séparés que de deux paires de bases doivent également être lus avec 

attention pour être séparés des individus homozygotes du fait de l' importance de l'écho. Les 

produits de PCR obtenus à l'aide des amorces labrax 17, 6, 8 ne montrent, quant à eux, que très 

peu d'écho. 

Les génotypes sont exportés sous un fichier Excel pour analyse de parenté. Le pedigree de 

chaque individu est déterminé en croisant les données obtenues pour chaque marqueur. Les 

individus non assignés à deux parents après typage sur les trois locus du premier multiplexe sont 

typés sur le second multiplexe. 
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Le rendements d'assignation a été de 93,4% des individus de la FI à l'aide du premier 

multiplexe et de 100% en utilisant les 6 locus. 

Le rendement de typage après extraction et dépôt a été de 98,9%. Les causes de rejet définitif 

sont les suivantes: 

• Non amplification du fait d'un défaut d 'extraction. Les défauts d 'extraction sont en général 

expliqués par une mauvaise conservation dans l'alcool (évaporation partielle ou totale). 

L'ADN extrait peut également mal se conserver si le pH n'est pas ajusté correctement à 8 

lors de l' !ùout du tris HCI (dégradation de l'ADN à pH acide). Un contrôle du pH à 

l'extraction s'est avéré nécessaire. 

• Contamination des échantillons: certains échantillons n'ont définitivement pas pu être 

génotypés du fait d ' une contamination de l' échantillon de nageoire. L'hypothèse retenue est 

que de l'ADN étranger provenant d 'autres bars s'est « collé» sur la nageoire (problèmes dus 

aux sécrétions de mucus) . Quand ce dernier cas a été rencontré (un lot de poissons avait été 

conservé à sec avant prélèvement suite à un accident), plusieurs protocoles ont été mis en 

œuvre pour tenter de nettoyer les fragments de nageoires avant extraction de l'ADN 

génomique: vortex dans l' alcool, lavages successifs à l' eau désionisée et essuyages, bains de 

tampon citrate puis lavage à l'eau désionisée (2 fois) , bain de DMSO puis lavage à l' eau 

distillée (2 fois) . Les conditions d'hybridation ont également été changées (augmentation de 

la température d' hybridation à 60°C) pour tenter d'éliminer un signal parasite plus faible. 

Aucune de ces tentatives ne s' est révélée concluante. Le signal contaminant a été abaissé dans 

certains cas, mais jamais éliminé. Certaines précautions doivent donc être prises lors des 

prélèvements : 

• Maintien des poissons dans l'eau à basse densité jusqu'au prélèvement en évitant à tout prix 

de les empiler à sec. 

• Nettoyage des instruments de prélèvements à l'eau et à l'alcool. 

• Essuyage des ciseaux de prélèvement sur un papier sec et propre. 
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2.4. Analyse statistique des performances des fratries mélangées 

Les génotypages permettent de reconstituer le pedigree de chaque poisson. Ces données sont 

utilisées pour étudier les effets parentaux sur la sex-ratio, la survie et la croissance des bars 

élevés dans les mêmes bassins et soumis à différentes conditions environnementales. 

2.4.1. Echantillon analysé 

L'étude est réalisée à partir des données de pedigrees de 3900 poissons: 

• 2700 ont été prélevés dans les bassins de l'expérience température menée en 1997. 2200 

proviennent des trois bassins maintenus à 20 oC (500, 1200 et 500 respectivement dans les 

trois réplicats notés THI, 2 et 3) et 500 d'un lot maintenu à l3°C jusqu'à 5g noté puis 

transféré à 20°C (lot TBH2 ; §3.4) 

• 1000 poissons ont été prélevés dans les bassins de l'expérience sur la densité. 600 dans trois 

bassins densité haute (200 dans chaque) et 400 dans deux bassins densité basse (200 dans 

chaque). 

• 200 poissons issus du premier lot de tête isolé dans l'expérience de tri à 0.8 g. 

98% des individus typés ont pu être assignés sans ambiguïté aux parents utilisés dans les plans de 

croisement décrits dans les paragraphes 2.2.2 et 2.2.4. 

2.4.2. Ajustement de modèles log-linéaires pour l'analyse des fréquences 

Pour chaque traitement environnemental et chaque réplicat, les fréquences de mâles et de 

femelles de chaque famille sont calculées. Les facteurs sexe, mère, père, bassin/traitement 

d'origine et année sont pris en compte pour leurs effets sur la survie et la proportion de femelles 

dans chacune des fratries. Ils ont été analysés par des modèles log-linéaires ajustés sur les 

fréquences observées. Ces fréquences sont comparées aux fréquences théoriques calculées en 

faisant l'hypothèse d'effets additifs des facteurs étudiés et d' un schéma d' interaction. 

Les modèles testés sont hiérarchiques, ce qui permet de calculer les estimateurs uniques des 

effectifs théoriques du tableau analysé qui maximisent la fonction de vraisemblance qui leur est 

associée (Bishop et al., 1975). Ces estimateurs sont calculés par la méthode d'ajustement 

proportionnel itératif. La convergence des valeurs obtenues est estimée entre deux cycles de la 

procédure d'ajustement par l'écart entre les marges observées et ajustées. Dans l'étude, le seuil 
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de convergence est fixé à 0.001. Les effectifs observés sont corrigés avant analyse, lorsqu ' ils sont 

faibles « 10) dans plusieurs cellules du tableau de données par l' ajout d'une constante égale à 

0.5 (Bishop el al., 1975). Les fréquences observées (1) et théoriques (fe) sont comparées grâce à 

l'estimateur G = 2 l: (fxln(f/fe)) qui approche une loi de X2 . 

Le programme (Statistica) ajuste un modèle sans interaction (simple effet additif des facteurs) 

puis avec toutes les interactions d'ordre 2 puis 3 etc .. jusqu' à ce que le modèle ajuste les données 

avec une probabilité supérieure à un niveau fixé (0.1 ). L'ordre d'interaction k retenu est alors 

fixé , et le programme élimine ensuite une à une les interactions d'ordre k qui ne contribuent pas 

significativement à l' ajustement du modèle. Ce programme constitue une première approche 

d'analyse du tableau de données. 

Le calcul des associations partielles et marginales entre les variables foum.it une indication sur le 

degré d'association d'un groupe de variables. Néanmoins, la signification d'un terme 

d'interaction d' intérêt est mieux évaluée, au sein du modèle retenu comme le plus vraisemblable, 

en comparant l'ajustement du modèle qui comprend cette interaction à celui ou elle est éliminée. 

Si cette élimination correspond au test d'un modèle hiérarchiquement lié au premier (association 

marginale), la différence des ajustements est évaluée directement par une variable de X2• 

Les estimateurs du modèle retenu pour chaque case du tableau de données sont comparés aux 

valeurs observées grâce au calcul de résidus standardisés (composantes de la variable de X2 

associée au modèle). Ces résidus peuvent être comparés à l'estimateur -V(v·X'O.OSlvl/nombre de 

cases) où v est le nombre de degrés de liberté du modèle retenu afin de détecter d'éventuels 

écarts significatifs au modèle (Sokal et Rohlf, 1981). L' étude de la distribution de ces résidus 

dans le tableau et l'écart d' ajustement du modèle obtenu en les déclarant comme zéros structurels 

foumissent des informations plus fiables sur l'origine de ces résidus (échantillOlmage ou non 

adéquation au modèle) (Bishop el al., 1975). 

Les notations suivantes sont employées pour décrire les structures des tableaux de données: les 

termes factoriels (additifs pour l'ordre 1 puis interactions d'ordre 2, 3 ... k) sont notés Uijk, ou i, j, 

k sont les variables impliquées dans le terme d'interaction considéré. Les facteurs traitement, 

bassin, mère, père et sexe sont notés respectivement t, b, f, m et s. Par exemple, le terme Ubmp est 

le terme d'interaction entre les facteurs bassin, mère et père. u'" est le facteur mère (terme 

additif). 
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Modèles utilisés pour analyser les données issues de l'expérience température 

Deux modèles sont utilisés. Le premier vise à décrire les effets parentaux sur la survie et la sex

ratio à 20 °C. Le jeu de données correspondant est en effet le plus complet et permet une analyse 

de l'ensemble du plan de croisement (27 familles) sans restriction. Le modèle obtenu par 

l' algorithme est le suivant: 

L ijkl = ubm + ums + ump + ups. (X2 = 107; ddl = 118; P = 0.76) 

b = bassin (réplicat), rn = mère, s = sexe, p = père 

Ce modèle comporte le terme d'interaction entre la mère et Je bassin réplicat (ubm). Ces deux 

facteurs montrent une association partielle significative (X2 = 12.8 ; ddl = 4; P = 0.012) et 

l'élimination de ubm entraîne une chute conséquente d'ajustement. Ces variations concernent 

principalement les mères A (44 à 52% du total) et B (28 à 38% du total). 

L'étude des résidus standardisés montre des écarts significatifs au modèle, mais ceux-ci ne 

montrent pas de distribution explicitant un terme d' interaction local. Leur distribution semble 

indiquer une origine liée à l'échantillonnage. Dans deux cas, l'ajustement est significativement 

amélioré en les déclarant comme zéros structurels ce qui renforce notre hypothèse (Bishop et al. , 

1975) et a conduit à utiliser ce modèle. 

Le second modèle vise à décrire les effets parentaux dans deux conditions de température 

différentes (20°C pour les trois réplicats THl, TH2 et TH3 et 13°C pour un réplicat TBH 

génotypé: TBH2). L'effet bassin relevé en conditions témoin (20°C) oblige à comparer 

séparément les trois réplicats THl, 2, 3 au bassin TBH2. Le modèle obtenu par l'algorithme est 

le même dans les trois cas de comparaisons et comporte les effets suivants : 

L ijkl = utm + utp + ump + ups + ums + uts (X2 =50; ddl =58; P = 0.76) 

t = température, rn = mère, p = père, s = sexe 

L'existence de nombreux zéros dans le tableau observé à l3°C (fratries descendants des mères B 

etC) ne permet pas de conclure sur l'effet du père et sur une interaction entre le père et la mère. 

Ces effets sont donc étudiés sur les données obtenues chez les descendants de la mère A (9 

fratries descendants des 9 pères) où aucun effectif n 'est nul, et en utilisant le modèle suivant: 

Lijk = utp + uts + ups (vraisemblance minimum obtenue: X2 = 14.2; ddl = 8; P = 0.07) 

t = température, p = père, s = sexe 

Modèles utilisés pour analyser les données issues de l'expérience densité 

Une erreur d'ensemencement a conduit à une sur-représentation des descendants du couple 

mère B x père 7 dans le bassin DB4 et une sous représentation dans DH4. Les effectifs des 4 

89 



1 
groupes correspondants à ce couple (mâles et femelles de cette fratrie dans les deux bassins DB4 

et DH4) sont déclarés comme zéros structurels dans les tableaux lors des analyses. 

Une analyse préliminaire révèle que les deux bassins issus du traitement densité basse présentent 

des structures homogènes : aucun terme d' interaction entre le bassin d'origine (DB2 ou 4) et les 

variables analysées dans ce travail (père, mère, sexe) n'est significatif. Les données de ces deux 

réplicats sont donc sommées (Bishop et al., 1975) pour étudier les effets parentaux et être 

comparées aux données obtenues dans le traitement haute densité. De la même façon, les 

données obtenues dans les deux bassins issus du traitement haute densité DH1 et DH2 peuvent 

être sommées. Par contre, le bassin DH4 doit être isolé des deux autres bassins "haute densité" 

dans l'analyse . La comparaison des données obtenues dans ce bassin à celles obtenues dans les 

deux autres issus du même traitement (DH 1 et DH2) révèle une très forte interaction 

bassin x mère (Association partielle: G = 14.2; ddl = 4; P = 0.007) ainsi qu'une interaction 

entre bassin et sexe (G = 9.6; ddl = 2; P = 0.008). DH4 est donc traité comme un second 

environnement "haute densité" dans l'analyse. Les modèles choisis comparent donc les données 

obtenues à basse densité (DB) aux deux environnements densité haute (DH = DH1 +DH2 et 

DH4). 

Les trois modèles sélectionné par l 'algorithme sont les suivants : 

DBIDH4 : L ijkl = udm + ums + up (X,2 = 84.3 ; ddl = 102 ; P = 0.9) . 

DBIDH : L ijkl = uds + ums + up (X2 = 91.9; ddl = 103 ; P = 0.77) 

DHIDH4 : L u·kz = udm + uds + ums + up (X,2 = 82.9 ; ddl = 101 ; P = 0.9) 

d = densité, rn = mère, s = sexe, p = père 

Le très fort déficit en femelles dans tous les bassins (pratiquement aucune femelle dans toutes les 

fratries issues des mères B etC) ne permet cependant d'analyser correctement l'effet du père que 

chez les descendants de la mère A. Les 1 0 familles correspondantes fournissent des effectifs non 

nuls dans chaque sexe. Pour cette dernière étude, les trois modèles sélectionnés par l'algorithme 

sont les suivants : 

DBIDH4: L ijk = udp + uds + ups (X,2 = 3.9; ddl = 9; P = 0.9) 

DBIDH: L ijk = udp + uds + ups (X2 = 12.4 ; ddl = 9; P = 0.2) 

DHIDH4 : L u·k = udp + uds + ups (X,2 = 10.6 ; ddl = 9 ; P = 0.3) 

d = densité, s = sexe, p = père 
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Modèles retenus pour l'étude de la répétabilité temporelle 

La répétabilité temporelle est analysée grâce aux données obtenues sur les croisements des trois 

mères et des 6 pères qui sont communs aux plans de croisements des deux années (expérience 

sur la température 1 997 ; expérience sur la densité 1 998). Les conditions les plus proches les 

deux années sont celles rencontrées par les bassins TH (1997) d 'une part et les bassins DH 

d'autre part (1998). Ces derniers sont donc comparés successivement aux trois bassins TH1,2 et 

3. Les modèles sélectionnés par l'algorithme sont les suivants : 

THJIDH L ijkl = uap + uas + ump + ums + ups (X.2 = 29.9; ddl = 39; P = 0.85) 

TH2/DH L ijkl = uap + uas + ump + ums + ups (X2 = 25.7; ddl = 39; P = 0.95) 

TH3/DH L ijkl = uap + uas + ump + ums + ups (X,2 = 21.7; ddl = 39; p = 0.99) 

a = année, rn = mère, s = sexe, p = père 

Modèles utilisés pour analyser les données issues de l'expérience de tri 

Les fréquences de mâles et de femelles dans les familles dans le lot de tête constitué à j81 sont 

comparées à celles obtenues dans le lot non trié (DH2) à l'aide du modèle suivant: 

L ifkl = trp + trm + trs + ps +ms+ pm (X1 = 21.6, ddl = 37, P = 0.97) 

tr = historique de tri (lot de tête/ lot non trié), p = père, rn = mère, s = sexe. 

2. 4. 4. Etude des effets parentaux sur la croissance par analyse de la variance 

Chaque poisson est caractérisé par le traitement environnemental qu'il a subi, son bassin 

d 'origine, son sexe, sa mère et son père. Ces variables sont analysées pour leurs effets sur le 

poids. Les plans d'expérience de l'analyse sont factoriels entre les facteurs père, mère, et sexe qui 

sont croisés. Selon les expériences les facteurs bassins et/ou traitement sont croisés avec les 

autres facteurs précédents. Les plans d 'expérience sont tous déséquilibrés (effectifs des groupes 

unitaires de l'analyse de variance inégaux) et incomplets (aucune donnée n'est disponible dans 

certaines cellules du tableau de données). Les sommes des carrés correspondants aux différents 

effets testés sont calculées selon des hypothèses de type IV générées par la procédure 'proc 

GLM' du programme SAS® (SAS institute). 
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Modèles retenus dans l'expérience sur l'effet température 

Dans cette expérience, 27 familles issues du croisement factoriel complet de 3 mères et 9 pères 

sont analysées. Les poissons proviennent de deux bassins maintenus à 20°C (TH2 et TH 1 

respectivement 620 et 480 poissons abattus au premier sexage) et d'un bassin maintenu à 13 oC 

(500 poissons). Les facteurs pris en compte dans l' analyse sont étudiés pour leurs effets sur la 

vitesse de croissance, estimée par les mesures de poids corporels au moment du sexage. Comme 

pour l'étude des proportions, deux modèles sont utilisés. 

Le premier modèle vise à décrire les effets parentaux sur la croissance à 20°C. Le jeu de données 

con-espondant est en effet le plus complet et permet une analyse de la plus grande partie du plan 

de croisement (18 familles: 2 mères croisées avec les 9 pères). La mère, le sexe et le bassin sont 

traités en facteurs fixes et le père en facteur aléatoire. 

Le modèle linéaire retenu est le suivant: 

Pij .k.1 = Bi + Mj + Pk + SI + MxPj,k + PXSk,1 + Eij.k,1 

pij,k,1 : poids individuel au sexage 

Bi : bassin d'origine 

Mj : mère 

Pk: père 

SI : sexe 

MxPj,k : interaction pèrexmère 

PXSk,1 : interaction pèrexsexe 

Eij,k,1 : Erreur résiduelle 

Le second modèle vise à décrire les effets parentaux dans deux conditions de température 

différentes: 20 oC pendant tout le cycle d'élevage et 13 oC de 0 à 5 g, puis 20 oC jusqu'à 

l'abattage (traitement TBH). La comparaison est effectuée entre un bassin maintenu à 20 oC (le 

réplicat TH2 qui compte le plus fort effectif) et le bassin TBH2. Etant donné les très forts 

déséquilibres de survie et de sex-ratio entre groupes de descendances observés dans le bassin 

TBH2, seules les données des descendants de deux femelles (A et B) sont analysées. 

Le modèle linéaire retenu est le suivant: 

Pij,k,1 = Ti + Mj + Pk + SI + TxMij + TXPi,k + TXSi,1 + Eij,k,1 

pij,k,1 : poids individuel au sexage 
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Ti : Température d'élevage 

Mj: mère 

Pk: père 

SI : sexe 

TxMij : interaction TempératurexMère 

TXPi,k : interaction TempératurexPère 

TXSi,1 : interaction TempératurexSexe 

Eij,k,1 : Erreur résiduelle 

Modèles retenus dans l'expérience sur l'effet de la densité 

Dans cette expérience, 30 familles issues du croisement tàctoriel complet de 3 mères et 10 pères 

sont analysées, Les poissons proviennent de deux bassins maintenus à haute densité (OH) et 

OH2, 200 poissons dans chaque lot abattu au sexage) et de deux bassins maintenus à basse 

densité (OB2 et OB4, 200 poissons dans chaque lot abattu au sexage), Les facteurs pris en 

compte dans l'analyse sont étudiés pour leurs effets sur la croissance, estimée par les mesures de 

poids corporels au moment du sexage, 

Le plan d'expérience est très déséquilibré comme dans le cas du bassin TBH2, La seule analyse 

pertinente ne peut être effectuée que sur les descendants de la mère A. Les croissances des lots 

élevés à haute (bassins OH) ,2) et basse densité (OB2,4) sont analysées selon le modèle linéaire 

suivant : 

Pij,k,1 = Di + B(O)j + Pk + SI + PXSk,1 + Eij,k,1 

Pij,k.l : poids individuel au sexage 

Di : Oensi té d'élevage 

B(O)j : Bassin (aléatoire) hiérarchisé à Densité 

Pk : père 

SI: sexe 

PXSk,1 : interaction père x sexe 

Eij,k,1 : Erreur résiduelle 
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Modèles retenus pour l'étude de la répétabilité temporelle 

La répétabilité temporelle est analysée grâce aux données obtenues sur les croisements des trois 

mères et des six pères qui sont communs aux schémas de croisements des deux années 

d'expérience (expérience sur la température 1997 ; expérience sur la densité 1998). Seules les 

données obtenues sur les descendants de la mère A sont analysées car les effectifs de femelles 

sont très faibles, voire nuls, pour les deux autres mères. Les conditions de ces deux élevages sont 

proches, mis à part pour les 4 points principaux suivants: 

• La densité d' élevage en 1998 est plus forte qu 'en 1997 et elle est ajustée beaucoup plus 

régulièrement. 

• La température à partir de 5 g (125 jours d'élevage) est naturelle en 1998 (Fig.29) mais reste 

égale à 20 oC en 1997 (Fig.34). 

• Les bassins d'élevage en prégrossissement sont de petits volumes (1.4 m3
) et alimentés en 

circuit ouvert en 1998 mais de grand volume (5 m3
) alimentés en circuit fermé en 1997. 

• Les 18 fratries analysées sont mélangées avec deux groupes de farnmes distincts les deux 

années. 

Le modèle linéaire retenu est le suivant : 

P;j,k,1 = An; + B(An)j + Pk + SI + PXSk,1 + E;j,k,1 

P;j,k,1 : poids individuel au sexage 

An; : Année d'élevage 

B(An)j : Bassin (aléatoire) hiérarchisé à Année 

Pk: père 

SI: sexe 

PXSk,1 : interaction pèrexsexe 

E;j,k,l : Erreur résiduelle 

2.4.4. Corrélations entre les variables étud/ëes 

Ces corrélations sont étudiées distinctement pour les 3 groupes de descendances des 9 pères 

(croisés avec les mères A, B et C), et sur les lots témoins élevés à 20 oC en 1997 où le sexe 

femelle est le mieux représenté. Pour le dimorphisme sexuel et la sex-ratio, les corrélations sont 

uniquement calculées pour les 9 fratries issues de la mère A. Les coefficients de corrélations de 

spearman sont calculés entre les variables suivantes: poids moyen de la fratrie, taux de survie, 
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sex-ratio, dimorphisme sexuel de croissance dans la fratrie considérée [(Poids moyen '? - Poids 

moyen a )/(Poids moyen a)] . 

3. Résultats 

3.1. Effet de la salinité 

3.1.1. Elevage larvaire 

Les données de salinité et de température mesurées pendant toute celle phase du cycle sont 

représentées Fig.25a et b. Conformément au protocole, la salinité est abaissée progressivement 

dans les bassins SB à 15%0 entre j 1 et j9 puis elle oscille entre II et 17%0 pendant toute cette 

phase d'élevage. Les lots SH sont maintenus quant à eux entre 34 et 41 %0. La température monte 

de 14 oC U1) à 20 oC U14) puis est maintenue entre 15.5 et 21 °C. Le pH pendant cette phase est 

compris entre 7.5 et 8.2 pour les lots SB et entre 7.7 et 8.1 pour les lots SH. Les taux de N~ sont 

inférieurs à 0.1 mgN.r' dans les deux traitements et ceux de N02 inférieurs à 0.04 mgN.r'. Le 

taux de nitrates dissous dans les circuits fermés s'élève à 1.4 mgN.r' dans le circuit fermé SH et 

3.5 mgN.r' dans le circuit fermé SB. 

Les larves élevées à basse salinité sont plus longues après II jours d'élevage (+4.5%, F = 20.74, 

ddl = l , P = 0.004), mais cette tendance n'est plus détectée par la suite, et ce jusqu' à la fin de 

l'élevage larvaire (Fig.25c). 

La survie en fin d'élevage larvaire est meilleure lorsque l'élevage est effectué à 15%0 qu'à 

salinité naturelle (+ 102% ; F = 27.83 ; ddl = 1 ; P = 0.0018 ; Fig.25d). 

Les taux de larves dont la vessie natatoire est fonctionnelle (V+) sont plus élevés dès l'âge de Il 

jours dans les lots SB (+336% ; F = 17,2 ; ddl = 1 ; P = 0.0059) et cette différence est observée 

jusqu' à la fin de l' élevage larvaire où 100% des larves élevées à 15%0, contre 78% seulement 

dans les lots SH, ont une vessie natatoire fonctionnelle (+22% ; F = 79.9 ; ddl = 1 ; P = 0.0001 ; 

Fig.25e). 
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3.1.2. Nurserie, prégrossissement et grossissement 

La salinité et la température mesurées pendant cette phase du cycle d'élevage sont représentées 

Fig.26a et b et les niveaux de pH ainsi que les différentes formes d'azote soluble sont rapportés 

dans le tableau 8. Ces dernières valems sont comparables pour les différents lots. 

Tableau 8 : Qualité physico-chimique de 1 'eau prélevée à l 'effluent des bassins élevés à 

différents régimes de salinité. Maxima (Max) et Minima (Min) de l 'ensemble des valeurs 

mesurées pendant le prégrossissement. 

PH N~ (mgN.r1
) N02 (mgN.r1

) N03 (mgN.r1
) 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

SH 6.8 8.2 0.063 1.46 0.008 1.13 0.02 6.96 

SB 6.9 8.1 0.059 2.9 0.007 0.9 0.011 4.77 

SBH 6.9 8.2 0.059 1.05 0.007 0.15 0.02 4.77 

La croissance pondérale est utilisée pour décrire le développement des juvéniles et des adultes 

car les très forts taux de déformations interdisent une estimation correcte de la longueur. A prutir 

de 230 jours d'élevage, les lots SB montrent une meilleure croissance que les lots SH (+ 14% ; 

F = 11.6, ddl = 1 ; P = 0.014) et que les lots SBH (+26%; F = 22.6 ; ddl = 1 ; P = 0.003) 

(Fig.26c). Ces différences se maintiennent jusqu'à 328 jours d'élevage et ne sont plus détectées à 

412 jours (SH/SB: F = 4.68; ddl = 1 ; P = 0.07; SBH/SB: F = 5.7; dd1 = 1 ; P = 0.07). A cet 

âge, un fort effet bassin est observé (SH/SB : F = 5.1 ; ddl = 1 ; P < 0.0001 ; SBH/SB : F = 3.6; 

ddl = 1 ; P = 0.006) principalement expliqué par la très forte croissance de deux bassins SB. 

L'effet de la salinité est à nouveau détecté à la fin du traitement (SB> SH: +28%; F = 67.8; 

ddl = 1 ; P = 0.0001 ; SB > SBH: +32%; F = 26.6 ; ddl = 1 ; P = 0.006) alors que l'effet bassin 

n'est plus significatif. 

Les lots SB ont une meilleure survie au sevrage (de 48 à 88 jours d'élevage) que les lots SH 

(+42%; F = 37.6 ; ddl = 1 ; P = 0.0001) (Fig.26d). Les survies sont ensuite équivalentes jusqu'à 

la fin du traitement (92%). 
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3.1.3. Sexage 

Les lots SH et SB comptent le même pourcentage de femelles (16% ; F = 0.06 ; ddl = 1 ; 

P = 0.81). En revanche, les lots SBH comptent deux fois moins de femelles (9%) que les lots SB 

(F = 23 ; ddl = 1 ; P = 0.004) (Fig.27a). 

Dans les deux comparaisons effectuées, le poids à 1 'abattage ne dépend pas du traitement 

(SH = SB: F = 0.2; ddl = 1 ; P = 0.65 ; SB= SBH: F = 0.03; ddl = 1 ; P = 0.9) mais un fort 

effet bassin est détecté (SHISB: F = 13.8; ddl = 6; P < 0.0001 ; SB/SBH: F = 16.7; ddl = 4 ; 

P < 0.00001) ainsi qu'un fort effet du sexe (SHISB: + 13%; F = 18.4 ; ddl = 1 ; P = 0.00002, 

SB/SBH : +14%; F = 7.3; ddl = 1 ; P = 0.007). 

Le dimorphisme de croissance, évalué par les mesures de poids corporel à l'abattage (Fig.27b), 

n'est pas influencé par les traitements (SH = SB : F = 0.09; ddl = 1 ; P = 0.77; SBH =SB : 

F = 0.1 ; ddl = 1 ; P = 0.76) mais est très variable selon les bassins (de 4.8 à 25%). 

3.1. 4. Discussion 

Développement larvaire 

La survie en élevage larvaire et en nurserie est meilleure à 15%o (SB) qu'à salinité naturelle (SH). 

Une meilleure survie des larves de bar à basse salinité est également observée par Johnson et 

Katavic ( 1984 ; 1986) mais non par Barnabé et Guissi (1993), et ceci dans une gamme de salinité 

correspondant à notre essai. Chez d'autres espèces euryhalines, la survie après élevage larvaire 

est, soit meilleure à basse salinité comme pour la Daurade Sparus aurata (Tandler et al., 1995), 

soit insensible à la salinité sur une gamme se situant entre 15%o et la salinité naturelle comme 

pour Macquaria novemaculeata (Battaglene and Talbot, 1993), Para/ichthys lethostigma 

(Daniels et al., 1996) et Para/ichthys dentatus (Specker et al., 1999). Par contre, les basses 

salinités entraînent des mortalités larvaires plus élevées chez des espèces connues comme moins 

euryhalines comme Rhombosolea tapirina (Hart et al., 1996), ou des espèces marines comme 

Hippoglossus hippoglossus (Pittman et al., 1995 ; Lein et al., 1997) qui présentent un 

développement optimal dans une fourchette très restreinte de salinité. 

La qualité du développement n 'est pas non plus homogène entre haute et basse salinité. Le taux 

d' individus dont la vessie natatoire est normalement conformée (individus V+) est plus élevé à 
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basse salinité. Ce résultat est conforme à ceux de Barnabé et Guissi (1993) et Johnson et Katavic 

(1984) chez le bar. Il est également rapporté par Tandler el al. (1995) chez Sparus aurala et 

Harel el al. (1998) chez Mugi! cephalus. Seuls Battaglene et Talbot (1993) chez un autre 

euryhalin, le bar australien Macquaria novemaculeata observent de faibles taux de V+ pour les 

très basses salinités, mais des taux identiques pour une gamme de salinité allant de JO à 35%0. 

Néanmoins, dans leur expérience, la survie est plus élevée (plus de 75% dans tous les lots) que 

dans nos travaux (5 à 20%) et dans ceux précédemment cités. L'effet positif de la salinité sur le 

taux de larves ayant des vessies natatoires bien formées (V+), observé dans notre expérience, 

apparaît donc lorsque les conditions d'élevage sont très sélectives et on peul supposer qu 'il 

n 'aurai! pas été déleclé si notre élevage avait permis globalement une forle survie, comme dans 

l'expérience de Battaglene et Talbot (1993). La mortalité sélective des individus dont la vessie 

n'est pas normalement conformée (V-) peut expliquer les différents taux d' individus dotés d'une 

vessie normale. Chatain (1994) montre que les individus V- sont touchés préférentiellement par 

les mortalités au sevrage. On peut donc supposer que pendant la phase larvaire exo-trophique, 

précédant le sevrage, ils sont également touchés sélectivement par les mortalités. Les plus faibles 

taux de survie globale enregistrés dans les lots élevés à hautes salinités semblent donc 

logiquement s'accompagner de plus faibles taux de V+. 

Dans nos conditions, l'élevage à basse salinité (15%0) semble donc plus favorable au 

développement harmonieux des larves. Le bar comme la Daurade et le Mulet sont des espèces 

euryhalines qui vivent en étroite relation avec les étangs côtiers (Divanach, 1985) et les estuaires 

(Kelley, 1988b) dessalés, et ils ont ainsi pu sélectionner un preferundum salin plus bas que les 

espèces marines dont les larves ne rencontrent jamais de basses salinités. Néanmoins, les 

données de la littérature obtenues sur d'autres euryhalins, dont les performances larvaires sont 

identiques quelle que soit la salinité, semblent indiquer que les tolérances aux variations de 

salinité sont très variables selon les espèces. La mise en évidence de l 'effet de la salinité sur la 

survie et le développement de la vessie natatoire semble cependant être possible lors d'élevages 

Irès sélectifs au cours desquels surviennent de forles mortalités. Certaines expérimentations 

n'ont peut être pas rencontré ces conditions et ainsi n'ont pas mis en évidence l'effet de la 

salinité sur les variables zootechniques. 

Croissance 

Dans notre expérience, la croissance pendant l'élevage larvaire est peu affectée pa, le traitement. 

Elle est meilleure à basse salinité entre l'éclosion et la première alimentation (j 11) puis n'est plus 

affectée par la salinité jusqu'à la fin de l'élevage larvaire. Barnabé et Guissi (1993) n'observent 
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pas d'effet de la salinité sur la croissance en élevage larvaire mais Johnson et Katavic (1986) 

détectent, comme nous, une meilleure croissance à basse salinité significative aux très jeunes 

stades (7 jours d'élevage), alors que les taux de survie sont encore très élevés dans tous les lots. 

Dans ces derniers travaux et dans notre expérience le seul effet significatif de la salinité sur la 

croissance est donc mis en évidence très précocement puis s'estompe peu à peu: un léger 

avantage non significatif est encore observé après 20 jours dans les deux expériences, puis plus 

aucune différence après 46 jours d'élevage. Deux hypothèse peuvent expliquer cette évolution: 

• Des survies différentes entre traitements ont masqué l 'effet de la salinité sur la croissance. 

Deux phénomènes pourraient alors expliquer le fait de ne pas observer de différence entre 

salinités: la moins bonne survie à haute salinité entraîne une plus faible densité dans ce 

traitement et donc Wle meilleure di sponibilité des proies. Une ingestion plus importante de 

proies par les larves des lots SH peut ainsi avoir contrebalancé une meilleure conversion 

alimentaire à basse salinité. La seconde hypothèse est que les larves les plus petites sont 

touchées préférentiellement par les mortalités . Les larves les plus longues sont donc 

sélectionnées en fin d'élevage larvaire. Ce phénomène peut avoir été amplifié dans le 

traitement haute salinité où la survie globale est moindre qu 'à 15%0, et contribuer à masquer 

une meilleure croissance à 15%0. 

• L'élevage à basse salinité est favorable à la croissance des très jeunes larves puis devient 

indifférent voire défavorable. Les larves des lots SH auraient donc rattrapé leur retard sur 

celles des lots SB en fin d'élevage larvaire. L'optimwn salin serait donc variable selon les 

stades de croissances. De telles variations sont observées par Han et al. (1995) chez Takifogu 

rubripes et sont mises en relation avec des changements d'habitats. 

• L 'effet de la salinité s 'est inversé pendant l 'élevage larvaire à cause de l 'évolution de la 

température. Les juvéniles de bars plus âgés montrent une croissance optimale à haute 

salinité lorsqu' ils sont élevés à 22 oC et à salinité intermédiaire lorsque l'élevage a lieu à 

15 oC (Alliot et al. , 1983). Notre expérience semble indiquer qu ' il en est de même aux stades 

larvaires. En effet, la température est faible pendant les premiers jours d'élevage, donc 

favorable aux basses salinités, puis elle augmente progressivement jusqu'à 20 oC. Les lots 

SH ont donc pu exprimer une croissance plus rapide en fin d'élevage larvaire et rattraper le 

retard pris pendant les premiers jours. 

En conclusion, la salinité ne semble avoir que peu d'influence sur la croissance du bar en élevage 

larvaire dans nos conditions d'élevage, mis à part pendant les tous premiers stades. Un tel 

résultat est obtenu chez un autre euryhalin Mugi! cephalus par Murashige et al. (1991). Seul 
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Tandler el al. (1995) sur Sparus aurala observent une meilleure croissance pendant l'élevage 

larvaire à basse salinité. Ce dernier résultat peut être du au plus fort taux de V+ à basse salinité 

dont la croissance est meilleure que celle des V- (Chatain, 1994) ou au fait que la Daurade aurait 

un optimum salinité/température différent du schéma proposé chez le bar. La sensibilité de la 

croissance aux variations de salinité semble donc également variable selon les espèces, même au 

sein des eury halins. 

La croissance pendant la période de grossissement est par contre globalement meilleure dans les 

lots SB que dans les lots SH. Ce résultat est observé à partir de 247 jours d 'élevage (25 g), n'est 

plus détecté pendant la période hivernale (328 jours), et est à nouveau significatif en fin de 

traitement (450 jours). Chez les juvéniles de bar, Alliot el al. (1983) observent les croissances 

les plus rapides aux salinités extrêmes (37 et 6%0) à 22 oC, mais à salinité intermédiaire (Il %0) à 

15 oC. Ce résultat semble du à une meilleure conversion alimentaire mais qui n'a pu être 

démontrée dans l' expérience de Alliot el al. (1983). Cette interaction entre la salinité et la 

température aurait du favoriser les lots SH (38%0) au début du grossissement où la température 

était élevée (moyenne 21.5 oC entre j48 et j145) mais cela n'a pas été observé dans notre 

expérience. Par contre, les températures relativement basses observées dans la suite de 

l'expérience (moyenne: 15.4 oC entre j 145 et la fin de l'expérience) sont compatibles avec 

l'optimum de croissance à salinité intermédiaire proposé par Alliot el al. (1983). Nous avons 

effectivement observé une meilleure croissance des lots SB dans ces conditions. 

Le transfert de basse à haute salinité à 1 g (88 jours) s'accompagne également d'une dépression 

de croissance par rapport aux populations maintenues à 15%0. Cette dépression ne survient pas 

instantanément après le transfert mais uniquement pendant la période où l'élevage à 15%0 semble 

globalement favorable à la croissance, c 'est à dire entre l45j (7.5 g) et 450j (50 g) post-éclosion. 

Elle ne semble donc pas due au stress du transfert mais conforte l'hypothèse d'un effet favorable 

sur la croissance de l'élevage à 15%0 dans notre expérience. 

Des essaIs d'élevage en conditions isotoniques se sont également révélé bénéfiques à la 

croissance et à la conversion alimentaire chez la morue Gadus morua (Lambert el al., 1994), 

Takifugu rubripes (Han el al., 1995) et le turbot Scophtalmus maximus (Gaurnet et al., 1995). Par 

contre, la demande alimentaire, étudiée par Lambert et al. (1994), n'est pas affectée par la 

salinité. Plusieurs mécanismes physiologiques peuvent être envisagés pour expliquer la meilleure 

croissance à basse salinité: 
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• La salinité peut intervenir sur la physiologie de la croissance. Les taux de sécrétion 

d'hormone de croissance et de prolactine sont en effet augmentés à haute salinité chez 

Oreochromis mossambicus (Shepherd et al., 1997). Par ailleurs, la sécrétion d'autres 

hormones susceptibles d ' intervenir dans la croissance, telle que la thyroxine, peut être 

stimulée en conditions isotoniques comme chez le tilapia Oreochromis niloticus (Woo et al., 

1997). 

• Certaines enzymes digestives comme la trypsine intestinale peuvent être activées en milieu 

isotonique. Ce phénomène est décrit chez le bar par Alliot et al. (1983) à 22 oc et chez le 

tilapia Oreochromis niloticus (Woo et al., 1997) et peut expliquer une plus grande prise de 

nourriture et/ou une meilleure conversion alimentaire. Dans les travaux d' Alliot et al. (1983) 

sur le bar, une forte activité de cette enzyme n'est cependant pas associée à une meilleure 

croissance. 

• L'élevage proche de l 'équilibre osmotique (15%o chez le bar, Chatain comm. Pers.) minimise 

1 les dépenses énergétiques d 'entretien comme évoqué par Tandler et al. (1995) chez la 

daurade et facilite la nage des alevins (Johnson et Katavic, 1986). La consommation 

d'oxygène liée à l'osmorégulation est en effet moindre à basse salinité chez le turbot 

Scophtalmus maximus (Gaumet et al. , 1995) et s 'accompagne d 'une meilleure croissance. 

1 
1 

1 

• Dans les situations de stress (pouvant se produire au cours de différentes interventions 

zootechniques), les milieux isotoniques minimisent les perturbations induites sur les 

échanges ioniques, et, en conséquence, réduisent la consommation d 'énergie nécessaire à la 

compensation osmorégulatrice qui suit. 

Sex-ratios et dimorphisme de croissance 

L'élevage à un faible niveau de salinité, maintenu constant (SB), n ' a pas d ' influence sur la sex-

ratio en comparaison avec un élevage à salinité naturelle (SH). Tous les lots comportent un large 

excès de mâles (80 à 91 %). Par contre, une forte variabilité est observée entre réplicats d'un 

même traitement. Deux causes peuvent être avancées pour expliquer cette variabilité : 

• Des conditions environnementales non contrôlées dans l 'expérience ont varié entre les 

différents bassins et ont influencé directement la différenciation du sexe de certains 

individus. Il peut s'agir de l'accès à l'aliment, de la structure sociale du groupe, de la qualité 

d'eau ou du stress lié à la position du bassin dans le bâtiment expérimental. Ces conditions 

sont maintenues les plus homogènes possibles pendant l 'expérience et de telles variations 

n'ont pas été détectées. Il s'agirait donc de phénomènes très fins difficilement abordables par 

des méthodes zootechniques. 
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• Certaines des 21 familles mélangées dans les bassins de l'expérience comptent des plus forts 

taux de femelles et elles ne sont pas représentées de façon équivalente dans les différents 

bassins. La sex-ratio globale résultante du mélange en est donc modifié. L 'effet bassin sur la 

sex-ratio est donc indirect et lié à un effet bassin sur les survies fam iliales. 

Nous n'avons pas d' informations sur les survIes et les sex-ratios familiales . Par contre, les 

conditions zootechniques semblent avoir joué dans notre expérience car les populations d'alevins 

qui ont été soumises à une basse salinité en élevage larvai re, puis ont été transférées à haute 

salinité à 1 g (lots SBH), donnent des pourcentages de femelles significativement inférieurs aux 

populations restées constamment à 15%0 (lots SB). Deux mécanismes ont alors pu aboutir à la 

baisse du pourcentage de femelles dans les lots SBH : 

• Une mortalité sélective a touché les femelles des lots passés de 15 à 35%0. Le transfert à 35%0 

a été effectué après les phases d'élevage larvaire et de sevrage, périodes où surviennent la 

majorité des mortalités. Sur les phases d'élevage suivantes, les mortalités entre ces deux 

traitements (SBH et SB) ont été identiques. Pour expliquer ces variations de sex-ratios entre 

les deux traitements par une mortalité différentielle des femelles dans le traitement SBH, il 

faudrait donc supposer que ces mortalités, pourtant globalement d'importance identique dans 

les deux traitements, ont touché uniquement les femelles dans ce traitement alors qu'elles ont 

touché les deux sexes aléatoirement dans le traitement SB. 

• La seconde hypothèse, expliquant l'élévation du taux de mâles par le transfert de 15 à 35%0, 

est que le stress osmotique engendré par le changement de salinité a influencé le mécanisme 

physiologique de la différenciation sexuelle et conduit à une masculinisation plus importante 

dans les lots SBH. De tels phénomènes (stress mais aussi conditions de croissance) sont 

évoqués par Blâzquez el al. (1998b) pour expliquer les variations de sex-ratio à différentes 

températures. Cependant, dans notre expérience, nous n'avons pas observé de dépression de 

croissance significative dans les lots SBH, dépression qui aurait pu signer un stress 

chronique. 

Le sexe est le seul facteur significativement lié aux variations de poids à l'abattage. Par contre 

l 'amplitude du dimorphisme sexuel n'est pas influencé par le traitement. Une forte variabilité 

entre bassins est également observée. Cette variabilité peut s 'expliquer par une structure 

familiale différente et un dimorphisme variable selon les familles. 
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En conclusion, l'élevage du bar à basse sal inité permet une meilleure survie larvaire et il est 

favorable à la croissance en période de grossissement lorsque la température est relativement 

basse. Le niveau de salinité, maintenu constant durant tout l'élevage, n'influence pas directement 

la sex-ratio, mais un changement de salinité pendant la période d'alevinage (période labile pour 

l'inversion du sexe phénotypique), changement qui pourrait provoquer un stress, déplace la sex

ratio en faveur des mâles. La différenciation sexuelle semble donc très sensible aux conditions 

d'élevage en alevinage. 

3.2. Effet de la Densité 

3.2.1. Elevage larvaire 

Les conditions de température pendant cette phase sont représentées Fig.28a. La température 

monte de 13 .5 oc (j1) à 20 oc (j16) puis oscille entre 18.5 et 21°C. Les niveaux de pH ainsi que 

les différentes formes d'azote soluble sont rapportés dans le tableau 9. La qualité d'eau est 

légèrement dégradée en fin d'élevage larvaire où l'on observe une baisse d'un point de pH à 

haute densité. Les lots élevés à basse densité conservent un pH sensiblement plus élevé (7.4). 

Tableau 9 : Qualité physico-chimique de l 'eau prélevée à l'effluent des bassins contenant les 

populations élevées à haute (DH) et basse (DB) densité. Maxima (Max) et Minima (Min) de 

l 'ensemble des valeurs mesurées pendant cette phase d'élevage. 

pH NH4 (mgN.r1
) N02 (mgN.r1

) N03 (mgN.r1
) 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

DH 7.1 8 0 0.5 0 0.1 0 3.5 

DB 7.4 8 0 0.4 0 0.1 0 3.5 

La densité n 'affecte pas la croissance en longueur des larves dans la gamme testée jusqu'à l'âge 

de 20 jours (F = 2.3 ; ddl = 1 ; P = 0.18; Fig.28b). Seul un fort effet bassin est observé (F = 9.7; 

ddl = 6 ; P < 0.0001). L'effet du traitement est par contre significatif en fin d'élevage 

larvaire (j46) : les larves élevées à basse densité sont plus longues (+27%; F = 58.5 ; ddl = 1 ; 

P = 0.0003). Un fort effet bassin, toujours observé, (F = 9.1 ; ddl = 6; P < 0.0001), isole 4 

groupes homogènes. On distingue par ordre croissant : les deux bassins DH (LS = 18.2 mm) dans 
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lesquels, par ailleurs, la survie est la plus élevée (59 et 53%), les deux autres bassins DH 

(LS = 19.9 et 20.8 mm respectivement), et enfin les quatre bassins DB (LS = 24.5 mm). 

La survie en fm d'élevage larvaire est très hétérogène entre réplicats (36 à 76% à basse densité et 

35 à 59% à haute densité) mais elle est homogène entre les deux densités d'élevage (52% ; 

F = 0.99 ; ddl = 1 ; P = 0.36 ; Fig.28c). 

Les taux de larves dont la vessie est normalement conformée (V+), estimés en fin d'élevage 

larvaire, sont identiques entre traitements (92% ; F = 0.1 7; ddl = 1 ; P = 0.69; Fig.28d). 

L' inflation de la vessie natatoire est terminée dès l' âge de Il jours dans les deux traitements qui, 

à cet âge, ont déjà des taux de v+ homogènes CF = 0.1 7 ; ddl = 1 ; P = 0.69) et identiques au taux 

final. 

La proportion de larves qui présentent un contenu digestif à l'âge de Il jours est plus forte à 

haute densité (82% contre 53% ; F = 25 ; ddl = 1 ; P = 0.002 ; Fig.28e). Cette proportion n'est 

plus influencée par les traitements à l'âge de 20 jours (87% ; F = 0.27 ; ddl = 1 ; P = 0.62). 

Le globule vitellin est encore visible chez tous les individus à Il jours, quel que soit le lot, mais 

a disparu chez toutes les larves à l' âge de 20 jours (Fig.28t). 

3.2.2. Nurserie, prégrossissement et grossissement 

Les conditions de températures subies pendant cette phase sont représentées Fig.29a, les minimas 

et maximas sont Il et 25 oC. Les niveaux de pH ainsi que les différentes fo rmes d'azote soluble 

sont rapportés dans le tableau 10. Sur cette phase d' élevage en circuit ouvert, la qualité d'eau est 

uniquement dégradée à haute densité (baisse de pratiquement 1 point de pH et accumulation 

d'azote anunoniacal jusqu' à 2.6 mgN.I-I). Par contre, la qualité de l'eau des lots élevés à basse 

densité n' est pas dégradée pendant cette phase. 
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Tableau 10 : Qualité physico-chimique de l'eau prélevée à l'effluent des bassins élevés à deux 

niveaux de densité. Maxima (Max) et Minima (Min) de l'ensemble des valeurs mesurées pendant 

cette phase d'élevage. 

pH NH4 (mgN.r 1
) N02 (mgN.r1

) N03 (mgN.r1
) 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

DH 7.1 8.1 0 2.6 0 0.1 0 0.4 

DB 7.8 8.2 0 0.6 0 0.1 0 0.4 

Seule la croissance pondérale est décrite du fait des problèmes d'estimation de la longueur 

(malformations squelettiques). Au début de la phase d'alevinage, les lots DB conservent un fort 

avantage de croissance acquis en élevage larvaire ( +66% à 81 jours ; F = 53.1 ; ddl = 1 ; 

P = 0.0003). Un effet bassin important est également observé du fait du retard de croissance du 

lot DHl, retard déjà détectable pendant la phase d'élevage larvaire (F = 3.9 ; ddl = 6 ; 

P = 0.0007). Les deux autres groupes correspondent aux deux niveaux de densité. L'écart de 

croissance entre les deux densités diminue pendant la suite de la phase de prégrossissement : il 

chute à 47% à l'âge de 188 jours (DH = 16.4 g, DB = 24.2 g; F = 50.7; ddl = 1 ; P = 0.0004 ; 

Fig.29b) et disparaît complètement à la fin du traitement à l'âge de 411 jours (moyenne= 51 g; 

F = 2.9; ddl = 1 ; P = 0.14), période où seul un effet bassin persiste (F = 3.2; ddl = 6; 

P = 0.004), mais dans une hiérarchie différente de celle décrite précédemment : trois grands 

groupes sont isolés qui se recouvrent et permettent uniquement de conclure que trois bassins DB 

et le bassin DH1 (moyenne= 47 g) ont eu une moins bonne croissance que les trois autres 

bassins DH et le quatrième bassin DB (55 g). 

La survie après sevrage est moins bonne dans les lots élevés à haute densité (92% contre 100% à 

basse densité ; F = 278.45; ddl = 1 ; P < 0.0001 ; Fig.29c) puis les survies sont équivalentes 

jusqu'à la fin du traitement et égales en moyenne à 87% (F = 2; ddl = 1 ; P=0.2). 

3.2.3. Sexage 

Les sex-ratios sont équivalentes dans les deux traitements (12% de femelles ; F = 0.04 ; ddl = 1 ; 

P = 0.85) (Fig.30a). Globalement, si on excepte le bassin densité basse dont la composition était 

très différente des autres du fait d'une erreur de mélange initiale des familles (forte sur

représentation d'un couple femelle B x mâle 8), une relation négative entre survie larvaire et 

pourcentage de femelles est observée : 
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• A haute densité, les bassins DH3 et DH4 comptent davantage de femelles (14 et 20% contre 

5.5 et 7.5% pour DH2 et DHl) et ont les plus faibles taux de survie (35 et 39% contre 53 et 

59% pour DH2 et DHI ). 

• A basse densité, les bassins DB 1, DB3 et DB2 comptent 8, 13 et 17% de femelles pour des 

survies larvaires respectives de 76, 66 et 49%. 

Les proportions de mâles, de femelles et de mâles intersexués sont estimées dans des échantillons 

de 30 individus prélevés à 50 g (fin du traitement). Les mâles intersexués sont identifiés selon la 

méthode décrite dans le chapitre 1 (§2.4). Pour les deux densités, la proportion de mâles est 

identique (17% de femelles ; Gadj = 1.5; ddl = 1 ; P = 0.2), de même que celle des mâles 

intersexués (60% ; Gadj = 1.9 ; ddl = 1 ; P = 0.15) et des femelles (23% ; Gadj = 0.28 ; ddl = 1 ; 

P = 0.8) (Fig.30b). 

L'amplitude du dimorphisme de croissance n'est pas influencée par les conditions de densité 

pendant les traitements (moyenne 26%, mini: 7% ; maxi 41 %; F = 0.95 ; ddl = 1 ; P = 0.37 ; 

Fig.30c). Le poids à l'abattage n'est pas, non plus, influencé par le traitement (F = 5.5 ; ddl = 1 ; 

P = 0.06), mais très fortement par le sexe (+25% ; F = 1 10.6 ; ddl = 1 ; P < 0.0001). Un effet 

bassin est également détecté: 3 groupes peuvent être distingués qui se recouvrent mais qui ne 

présentent pas la même hiérarchie que ceux mis en évidence par l'analyse des données à 411 

jours. 

3.2.4. Discussion 

Survie et développement de la vessie natatoire 

Nous n'avons pas pu détecter d'effet de la densité sur la survie pendant l'élevage larvaire. Les 

lots élevés à basse densité semblent montrer des taux de survie légèrement plus élevés, mais cette 

tendance n'est pas détectable dans notre expérience du fait d' une forte variabilité entre réplicats. 

Une meilleure survie à basse densité est observée chez la carpe Cyprinus carpio par Sharma et 

Chakrabarti (1999) dans une gamme proche de la nôtre, mais là aussi, l'amplitude de l'effet 

observé est faible (10% d'écart). En revanche, chez la truite arc en ciel, Oncorhynchus mykiss, 

seules de très basses densités (5.r l
) sont préjudiciables à la survie (-10%) qui reste, sinon, élevée 

dans une large gamme de densité (20 à 95 individus.r l
) (Bagley et al., 1994). Dans la gamme où 

nous avons travaillé, le gain de survie à basse densité semble donc de faible amplitude en 

comparaison avec les variations entraînées par d'autres facteurs d'élevages non maîtrisés. Dans 
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les étapes suivantes de l'élevage, les survies sont proches de 100% et aucun effet de la densité 

n'est observé. 

Les taux d'individus donc la vessie natatoire est normalement conformée sont identiques entre 

niveaux de densités. Dans la gamme que nous avons testée, la densité d'élevage n'influence donc 

pas cette étape du développement qui est davantage reliée aux conditions hydrologiques des 

bassins (Chatain, 1994). 

Croissance 

La croissance des larves dans les deux traitements est identique jusqu'à 20 jours. Jusqu'àjll, les 

larves ne se nourrissent pas et l'absence d'effet n'est pas surprenante puisque toutes les larves, 

quelque soit le traitement, se sont développées dans les mêmes conditions en se nourrissant sur 

leurs propres réserves vitellines. Au moment de la première alimentation G Il), le taux de larves 

qui se nourrissent est moins élevé dans les lots DB. Il semble donc que celles-ci ont eu une prise 

alimentaire différée par rapport aux larves des lots OH. Aux jeunes stades, les proies sont 

distribuées de façon à maintenir une forte densité dans le milieu et ainsi faciliter leur chasse par 

les jeunes larves qui les atteignent encore difficilement (Barnabé, 1976). Cette contrainte 

d'élevage amène à renouveler plus fréquemment les artémies dans les bassins à baute densité, où 

les proies sont plus vite consommées, et assure, pour ce traitement, une meilleure qualité des 

proies présentes dans le milieu (adaptation de la taille des proies aux larves et contenu 

énergétique de ces proies). Ce phénomène a pu contribuer à différer la prise alimentaire à basse 

densité du fait d'une moins bonne disponibilité effective en proies de qualité. Ce retard de prise 

alimentaire n'a cependant pas du être très long car la croissance entre j II et j20 n'est pas 

dépréciée dans les lots DB et aucune conséquence négative sur la survie pendant l'ensemble de la 

phase larvaire n'est détectée. 

Par contre, les lots DB ont une croissance plus rapide que les lots DH entre le 20éme et le 46èmc 

jour d'élevage. A ce stade (0.063 g), l'avantage pondéral des DB, estimé à partir des longueurs 

mesurées selon la formule de Lemarié et Gasset (1989), est de + 137%. Il chute à 65% à 81jours 

(Poids moyen 1 g) puis à 47% au 188·me jours d'élevage (16 g), puis aucune différence n'est 

observée à la fin du traitement (416 jours d'élevage, 50 g). Dans notre expérience, l'effet de 

l'élevage à basse densité est donc positif en fin d'élevage larvaire puis s'artnule, voire s'inverse, 

à partir du sevrage, et ce jusqu'à la fin de la période de traitement. 

Une meilleure croissance à des densités d'élevage larvaire proches de celle de nos lots DB est 

également observée chez la carpe Cyprinus carpio (Sharma et Chakrabarti, 1999) en 

comparaison à des densités de 100 larves.l'I. Chez la truite arc en ciel (Bagley et al., 1994), des 
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densités relativement basses sont également favorables à la croissance pendant les premières 

phases d'élevage, mais les poissons des lots élevés à très basses densités (5 larves.r1
) montrent 

une croissance moins bonne que celle des lots intermédiaires et proche de celle des lots hautes 

densités. Aucun effet n'est observé chez Para/ichthys /ethostigma par Daniels et al. (1996) mais 

les densités d'élevage au départ et surtout en fin d'élevage larvaire sont beaucoup plus faibles 

que les nôtres (moins de 10 larves.r1 au maximum). Seul l'omble arctique Salvelinus alpinus 

(Wallace et al., 1988) montre une moins bonne croissance à basse densité aux stades juvéniles. Il 

semble donc que les densités modérées d' élevages (10 à 20 larves.r 1
), favorables à la croissance 

des larves de bars, correspondent à un optimum chez de nombreuses espèces cultivées. Deux 

types de facteurs peuvent expliquer cette meilleure croissance des larves à basses densités : 

• La dégradation de la qualité d'eau dans les lots élevés à haute densité pourrait abaisser les 

performances zootechniques des larves. Dans ce cas, les stades larvaires montreraient une 

réponse différente de celle des adultes chez qui un pH équivalent à celui mesuré en fin 

d'élevage larvaire dans nos lots DH (6.9) est optimal pour la croissance. Par ailleurs, des taux 

d'azote ammoniacal totaux équivalents à ceux que nous avons mesurés (< 0.5 mgN.r1
) 

n'entraînent aucune dépréciation de croissance (Lemarié comm. Pers.). 

• Les phénomènes de compétition pour l'accès à l'aliment ainsi que le stress lié aux 

comportements sociaux (dominance et cannibalisme) en fin d'élevage larvaire sont plus 

intenses à haute densité et s'accompagnent d 'une dépréciation de croissance pour les larves 

des lots DH. 

L'avantage acquis par les lots DB à l'issue de l'élevage larvaire diminue progressivement pour 

s'annuler en fin d'expérience. Deux phénomènes peuvent expliquer cette baisse progressive de 

l'avantage précocement acquis : 

• La meilleure croissance des lots haute densité reflète le gain de croissance d'individus de 

plus petite taille qui ont des taux de croissance plus élevés que les gros (Saillant et al., 2000 ; 

Bonnet et al., 1999). 

• Les hautes densités ont un effet positif direct sur la croissance en période de grossissement. 

Cette dernière hypothèse semble jouer un rôle chez le bar car Papoutsoglou et al. (1998) 

obtiennent, à partir d'animaux de poids initiaux équivalents, une meilleure croissance de 

juvéniles de bars élevés à haute densité en circuit fermé. On peut alors évoquer plusieurs 

mécanismes pour expliquer la meilleure croissance à haute densité : 

• La prise alimentaire est moins importante à basse densité. Pendant l 'élevage en 

grossissement (à partir de 3 g de poids moyen), les alevins se nourrissent sur des distributeurs 
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à tiges tactiles ("self feeders"). La perte de l'avantage de croissance des lots DB a eu lieu 

pendant une période où les conditions de température ont été très fluctuantes (été 1998) puis 

basses (hiver 1998-1999), or, chez le bar, la prise alimentaire est influencée par la 

températw-e (Azzaydi et al., 1998). Dans notre expérience, la reprise de l'alimentation lors 

des phases de température ascendantes, consécutives aux chutes, a pu être facilitée dans les 

lots haute densité sous l'effet de l'émulation. Pour les mêmes raisons, les lots DH ont pu 

continuer à s'alimenter plus longtemps au début de l'hiver lorsque l'appétit est devenu 

moindre. La demande alimentaire des poissons peut en effet avoir une composante 

comportementale qui s'exprimerait moins à basse densité. Un tel phénomène de groupe est 

évoqué par Jorgensen et al. (1993) pour expliquer les faibles prises alimentaires d'ombles 

arctiques élevés à basse densité. La prise alimentaire sur "self feeders" peut également être 

liée à l'établissement des relations de dominances (Alanara, 1996) qui pourraient être de 

moindre importance à basse densité. 

• Les pH des bassins élevés à haute densité, plus proches de 1 'optimum pour le bar (Lemarié, 

comm.pers.), ont pu favoriser la croissance en période de grossissement. 

• Les comportements sociaux amènent un stress plus important chez les individus élevés à 

basse densité. Ce phénomène est évoqué chez l'omble arctique Salvelinus alpinus par Brown 

et al., (1992) qui observent une moins bonne croissance à basse densité accompagnée d'un 

développement des comportements agressifs. L'effet d'un tel stress social sur la croissance a 

été étudié chez l'omble de fontaine Salve linus fontinalis (Vijayan et Leatherland, 1988). Dans 

le cas de cette espèce, contrairement au bar, les hautes densités amènent un stress et une 

dépréciation de croissance chez certains individus. Les individus stressés ingèrent moins 

d'aliment, mais montrent également des taux de conversion alimentaire moins bons. Sous 

cette dernière hypothèse, les interactions sociales à haute densité auraient un effet négatif en 

élevage larvaire puis positif en grossissement. Néanmoins, les gammes de densités sont très 

différentes entre ces deux phases d'élevage (200 contre 20 larves par litre en élevage larvaire 

et en moyenne 5 contre 0.2 alevins par litre en grossissement). La densité d'élevage optimale 

pour le bar pourrait donc se situer entre 5 et 20 alevins par litre du point de vue des 

comportements sociaux. Les phénomènes sociaux évoqués pour expliquer les effets positifs 

ou négatifs de la densité ne sont cependant pas toujours strictement inféodés à la densité. 

Chez 1' omble arctique, par exemple, les comportements agressifs observés en eau stagnante 

ne sont plus observés lorsque l'on rétablit un courant d'eau (Christiansen et al., 1991). Dans 

ces derniers travaux, et contrairement aux autres résultats obtenus sur cette espèce, la 

croissance des ombles soumis à exercice est meilleure à basse densité. 
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Les basses densités que nous avons appliquées en élevage larvaire ont donc un effet positif sur la 

croissance des larves mais ensuite, à partir du sevrage, ce sont les hautes densités qui conduisent 

à la meilleure croissance dans la gamme que nous avons étudiée. Ces données de grossissement 

sont en accord avec celles de Papoutsoglou et al. (1998) sur la croissance du bar en circuit fermé. 

Ce résultats apparemment contradictoire entre élevage larvaire et grossissement semble 

s'expliquer par le fait que nos basses densités larvaires sont proches d'un optimum pour 

l'élevage larvaire du bar alors que la gamme de basses densité appliquées en nurserie et en 

grossissement, beaucoup plus faible, conduit à une moins bonne croissance. 

La réponse du bar à la densité en grossissement s'oppose donc à celles observées chez d'autres 

poissons marins comme le pagre Pagrus pagrus (Maragoudaki et al., 1999), la daurade Sparus 

aura ta (Canario et al., 1998) et le turbot Scophtalmus maximus (Irwin et al., 1999), ce qui 

soulève le problème des comportements sociaux et plus généralement du comportement 

alimentaire des différentes espèces cultivées. La synthèse des différents travaux semble 

cependant indiquer que l'expression d'une forte croissance à haute densité est liée à la 

possibilité, pour l 'expérimentateur, d'assurer une distribution d'aliment ad libitum dans ces 

traitements (Ho lm et al., 1990). 

Sex-ratios et dimorphisme de croissance 

La densité n'a pas d'effet significatif sur la sex-ratio dans la gamme testée: tous les lots 

comportent un large excès de mâles (80 à 94%), comme dans l'expérience sur la salinité. Par 

contre, et à nouveau, une forte variabilité entre réplicats d 'un même traitement est observée. Cet 

effet bassin peut être dû aux forts écarts de survies entre réplicats. En effet, nous avons observé 

une relation négative entre le taux de survie et le pourcentage de femelles dans chaque 

traitement. Deux hypothèses peuvent expliquer cette relation : 

• De moins bonnes survies conduisent à de meilleures croissances du fait d 'une plus grande 

disponibilité alimentaire, et, en conséquence, à 1 'apparition de davantage de femelles. En 

effet, durant 1 'élevage larvaire, les biomasses ne peuvent pas être ajustées avant le transfert 

dans les bassins de sevrage. Pendant cette phase, la ration de nourriture est la même pour les 

4 réplicats de chaque traitement. Elle est ajustée au niveau de la demande du bassin qui 

consomme le plus de proies, c'est à dire, celui où la survie est la plus élevée. En fin d'élevage 

larvaire, les bassins à plus faible survie ont donc eu un excès de proies par rapport aux autres, 

et donc de meilleures conditions de croissance qui seraient favorable à la différenciation 

ovarienne. Un tel mécanisme s'accorderait avec le modèle trophique évoqué par Blâzquez et 
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al. (1998b) (§ 1.2, ce chapitre) pour expliquer le détenninisme du sexe chez le bar. Ce 

phénomène a pu jouer un rôle à haute densité car les bassins DH3 et DH4 ont montré une 

moins bonne survie après élevage larvaire (35 et 39% contre 53 et 59%), une meilleure 

croissance à ce stade, et le plus fort pourcentage de femelles à l'abattage. 

Cependant, chez les DB qui ont été élevés dans des conditions où on peut supposer que la 

compétition pour l'accès aux proies est moins forte, une corrélation négative entre survie et 

pourcentage de femelles est également décelée sans être accompagnée d' une croissance 

significativement meilleure des lots à faible survie. 

• Les fratries qui ont fourni les plus fortes proporlions de femelles sont celles qui sont les plus 

représentées dans les bassins où la proportion de femelle est la plus élevée (voir §3.5). Etant 

donné la corrélation négative entre survie et pourcentage de femelles, cela signifierait que les 

fratries qui donnent les plus forts pourcentages de femelles montrent également les meilleures 

survies après élevage larvaire. 

Les conditions d'élevage dans cette expérience ont à nouveau conduit à un large excès de mâles 

dans tous les lots. Pour étudier l'effet de la densité, nous avons comparé aux fortes densités, qui 

correspondent au standard d'élevage intensif actuel, des densités certes très basses mais qui 

correspondent encore aux conditions d'élevage semi-intensif, notamment pour les phases 

larvaires (basses densité larvaires initiales : 20 larves.r l
). On pourrait émettre l'hypothèse que 

l'effet masculinisanl des haules densilés se manifeste dès l'élevage larvaire à basse densité, et 

qu'il faille élever les larves de bar à des densilés encore plus basses (moins de 20 larves. ri) pour 

déceler un effet féminisant. Néanmoins, des élevages réalisés au laboratoire à des densités plus 

élevées que notre traitement basse densité ont abouti à de larges excès de femelles (Partie II ; 

Chapitre 1; §3 .2). Il semble donc que les conditions qui permettent d'obtenir de forts 

pourcentages de femelles ne sont pas strictement liées à la densité d'élevage. 

Dans notre expérience, la qualité d'eau des bassins d'élevage est fortement influencée par la 

densité. Les écarts de pH, facteur connu pour influencer la différenciation sexuelle chez plusieurs 

poissons téléostéens (Rubin, 1985 ; Romer et Beishenherz, 1996), vont jusqu'à pratiquement un 

point. Ces variations de qualité d'eau n'ont cependant pas entraîné de variations de la sex-ratio. 

De plus, les lots maintenus à basse densité ont également été masculinisés par l'environnement 

d'élevage alors que, dans ce cas, le pH est resté élevé pendant toute la période labile et la qualité 

d'eau est globalement restée proche de celle de l'eau pompée dans le milieu naturel environnant. 

La seule phase de légère dégradation de la qualité d'eau de ces lots est survenue en fin d'élevage 

larvaire (baisse de pH de 0.5 point par rapport à l'eau neuve issue de pompage pendant une 
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semaine). Il semble donc peu probable que le fort taux de mâles dans notre expérience comme 

dans les élevages aquacoles soit du à une dégradation des conditions de pH et de qualité du 

milieu sous l' effet de l'intensification. 

L'amplitude du dimorphisme de croissance n'est pas influencée non plus par le traitement mais 

est lié à un fort effet bassin. On peut évoquer, comme dans le cas de l'expérience sur la salinité, 

la composition familiale du bassin pour expliquer ces différences (§3.5). 

3.3. Effet du tri 

3.3.1. Sex-ratios pour l'ensemble des populations 

Le pourcentage de femelles est faible dans toutes les fractions (Fig.31). Les proportions 

théoriques de femelles (Pe) calculées à partir des fractions triées sont identiques à celles 

observées (P) dans les lots fondateurs non triés, aussi bien pour le premier (Gadj = 0.7 ; ddl = 1 ; 

P = 0.4), que pour le second (Gadj = 1.24 ; ddl = 1 ; P = 0.3) et le troisième tri (Gadj = 1.26 ; 

ddl = 1 ; P = 0.25). Les proportions de femelles dans les fractions de tête, de queue et médiane 

sont par contre différentes à chaque tri (tri 1 : 23% ; Gadj = 40.4 ; ddl = 1 ; P < 0.00001 ; tri2 : 

18% ;Gadj=49.6;ddl = I, P < O.OOOOI ; tri3 :9%;Gadj=6.1 ;ddl = 1 ; P=O.OI). 

73% du pool théorique de femelles présentes dans le lot initial sont ainsi progressivement isolées 

par les trois tris successifs dans les trois lots de tête, 26% étant isolées dès le premier tri à 0.8g 

(81j). 

3.3.2. Composition familiale des lots triés 

Après le premier tri, les descendants de la mère A sont bien davantage représentés dans le lot de 

tête (79%) que dans le lot non trié (36% ; X' = 76.2 ; ddl = 2; P < 0.0001 ; Fig.32). Par contre, la 

représentation relative des descendants de chacun des 10 mâles fondateurs n'est pas 

significativement modifiée par le tri (X' = 14.2 ; ddl = 9 ; P = 0.12). Le pourcentage de femelles 

parmi les descendants de chacune des trois génitrices est plus élevé dans le lot de tête que dans le 

lot initial (26% contre 16% pour la mère A ; 13% contre 1 % pour la mère B et 10% contre 0% 

pour la mère C ; X2 = 6.8 ; ddl = 2 ; P = 0.03). 
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3.3.3. Discussion 

Dans notre expérience, tous les lots constitués lors des différentes opérations de tri comptent un 

très fort excès de mâles (94% en moyenne, 76 à 100% selon les lots constitués). A chaque 

opération de tri, la sex-ratio théorique du lot fondateur, calculée à partir des sex-ratios estimées 

par sexage dans les différents lots issus du tri est cohérente avec la sex-ratio effectivement 

estimée par sexage dans le lot fondateur. 

Le résultat de notre analyse globale est donc que l'opération de tri, par ses conséquences sur la 

structure sociale des populations triées, ne semble pas influencer directement la différenciation 

sexuelle. 

Par contre, le tri est efficace pour séparer les sexes: les trois lots de tête comptent davantage de 

femelles que le lot témoin non trié et les autres fractions. Ainsi, dès 81jours d'élevage (0.8 g), le 

premier lot de tête contient 23% de femelles, qui représentent le quart de la totalité des femelles 

contenues dans le lot initial (échantillon de DH2). 

L'analyse de la variabilité familiale montre que le lot de tête constitué lors du premier tri compte 

80% de descendants de la femelle A. Le fort pourcentage de femelles dans ce lot de tête est donc 

principalement expliqué par la forte représentation des descendants de cette mère. Néanmoins, 

dans ce lot, les pourcentages de femelles observés au sein des groupes de descendants de chacune 

des trois génitrices tendent à être systématiquement plus élevés que dans le lot initial. Deux 

phénomènes peuvent expliquer ce résultat: 

• Le Iransferl à basse densilé au slade du premier Iri a un effel féminisantlrès discret qui n'est 

pas détectable dans l'analyse globale. La principale cause que l'on peut évoquer est une 

amélioration des conditions de croissance individuelles car les individus du lot de tête et du 

lot de queue sont transférés à très basses densité tout de suite après tri . Un tel effet devrait 

donc se retrouver dans le lot de queue et il faudrait, pour étayer cette hypothèse, examiner 

également la structure familiale de ce dernier lot. Si elle se confirmait, cette hypothèse serait 

conforme au modèle trophique proposé par Blàzquez et al. (l998b). 

• Le dimorphisme de croissance s'exprime dès 0.8 g (81 jours d'élevage) chez certaines 

femelles qui sont donc plus nombreuses dans le lot de tête à ce stade. Cette hypothèse n'est 

pas étayée par notre étude de la cinétique de différenciation sexuelle réalisée sur un lot élevé 

dans les mêmes conditions que notre expérience et composé des mêmes fratries en mélange 

(Partie !, chapitre 1 §3.2), puisque cette étude n'a permis de détecter un dimorphisme 

significatif qu'à partir d 'un poids moyen de 16g (188 jours d 'élevage). Cependant, 

l'amplitude de ce dimorphisme pourrait être trop faible pour être détectée dans les conditions 

de cette première étude (effectifs limités), mais suffisante pour qu'un tri précoce des femelles 
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soit efficace. D'autre part, le tri se fait sur l'épaisseur du poisson et non sur le poids. Le 

dimorphisme précoce soupçonné dans notre expérience pourrait donc porter sur cette 

grandeur biométrique. 

L'impact de ce phénomène sur la sex-ratio du bassin est en tous les cas mineur en comparaison 

avec celui de la forte contribution de la mère A dans le lot de tête. 

En conclusion majeure, nos résultats confirment la possibilité de trier très précocement (dès 1 g) 

des femelles comme l' avaient fait Lemarié et Gasset (1992). Dans notre expérience, ce tri 

précoce semble isoler des fratries à forte croissance qui fournissent également de forts taux de 

femelles. Par contre, l'opération de tri n'influence pas de manière significative l'orientation du 

sexe des individus isolés dans les différentes fractions créées. 

3.4. Effet de la température 

3.4.1. Elevage larvaire 

Les conditions de température appliquées pendant cette phase sont indiquées sur la Fig.33a. La 

température est maintenue à 13 ± IOC chez les TB, excepté pour les périodes j29-j31 et jSO-j52 

où elle se situe entre 14 et 15 oC. Chez les TH, la température est augmentée de 13 à 20 oC entre 

jl etjl4 puis osci lle entre 18.5 et 24 oC. Le pH est compris entre 7.6 et 8.1 pour les TH et entre 

7.8 et 8.1 pour les TB. Les taux de NlLt et de N02 sont négligeables dans les deux traitements, 

par contre une plus grande quantité de nitrates s'est accumulée dans l'eau du circuit fermé 

contenant les lots TH en fin d'élevage larvaire (1.1 mgN .r 1 contre 0.1 mgN.r 1
) . 

Les larves à l'éclosion ont déjà une plus grande taille à basse qu'à haute température (+3%; 

F = 13.8 ; ddl = 1 ; P = 0.02; Fig.33b). Cette tendance n'est pas retrouvée à II jours, c'est à dire 

à l' issue de la phase endotrophique (F = 1.9 ; ddl = 1 ; P = 0.15). Par contre, après ID jours 

d'al imentation avec des artémies, les individus des lots TH prennent un avantage significatif sur 

les lots TB (+11 %; F = 22.5 ; ddl = 1 ; P = 0.008). Cet écart va s'amplifier tout au long de 

l'élevage et, au début du sevrage des lots élevés à 13 oC, l'écart relatif entre les tailles des larves 

des deux traitements atteint déjà 88%. 
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La survie en fin d'élevage larvaire est meilleure à 20 oc (32%) qu'à 13 oc (21%; F = 6.9 ; 

ddl = 1 ; P = 0.05 ; Fig.33c). 

A l'âge de Il jours, la vessie natatoire est déjà fonctionnelle chez les lots TH dont le taux de V+ 

est identique au taux final (83%; F = 1.65 ; ddl = 1 ; P = 0.27 ; Fig.33d) alors qu'aucune larve 

V+ n'est encore visible dans les lots TB (F = 136.6; ddl = 1 ; P = 0.0003). Les taux de V+ 

estimés à 20 jours dans les lots TB et TH sont identiques (89% ; F = 0.03 ; ddl = 1 ; P = 0.87). 

Par contre le taux final de V+ est plus élevé dans les lots TB (98%) que dans les lots TH (89%; 

F = 21.5 ; ddl = 1 ; P = 0.009). 

A l'âge de Il jours, 73% des larves des lots TH ont réussi à capturer des proies et possèdent un 

contenu digestif contre 19% dans les lots TB (F = 18 ; ddl = 1 ; P = 0.013 ; Fig.33e). Toutes les 

larves échantillonnées à l'âge de 20 jours se nourrissent normalement dans les deux traitements. 

Le globule vitellin est résorbé chez la majorité des larves dès l' âge de 20 jours dans les lots TH 

(8% de Glb+; Fig.33f) ce qui n'est pas le cas dans les lots TB (91% de Glb+; F = 18 ; ddl = 1 ; 

p = 0.013). 

3.4.2. Nurserie, prégrossissement et grossissement 

Les conditions de température appliquées pendant cette phase sont présentées Fig.34a. Les lots 

TB sont maintenus à 13 ± 1 oc jusqu'à 50 g excepté durant 5 incidents de thermorégulation 

portant au total sur 20 jours d'élevage répartis de j129 à j880 G129-137, j205-212, j261, j880: 

température entre 14 et 16 °C; j507: 21 oc pendant 12 h). Les lots TH sont, eux, maintenus 

entre 17.5 et 26.9 oc pendant la période de traitement. Les niveaux de pH ainsi que les 

différentes formes d'azote soluble sont rapportés dans le tableau 11. La qualité de l'eau est 

dégradée dans tous les traitements pendant cette phase d'élevage. Le pH descend d'un point par 

rapport à l'eau de pompage et on observe une accumulation d'azote ammoniacale de 0.6 à 

2 mgN.r1
• 
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Tableau 11 : Qualité physico-chimique de l 'eau prélevée à l'effluent des bassins élevés à 

différents régimes de température. Maxima (Max) el Minima (Min) de l 'ensemble des valeurs 

mesurées p endant cette phase d 'élevage. 

pH Nlit (mgN. r 1
) N02 (mgN.r1

) N03 (mgN.r1
) 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

TH 6.9 7.9 0 0.6 0 0.4 0.1 5.9 

THB 6.8 7.5 0.1 1.1 0 0.1 0.4 5.8 

TB 7 8 0 0.9 0 0.4 0.1 3.1 

TBH 6.8 7.3 0.1 2 0 0.3 0.6 6 

Seule la croissance pondérale est utilisée pour décrire le développement des lots TH et TB car les 

forts taux de malformations squelettiques observés ne permettent pas d'estimer correctement la 

longueur. L'écart entre les lots TH et TB augmente pendant toute cette période d 'élevage 

(Fig.34b). Les lots transférés de 20 à 13 oc au poids de 9 g (THB) présentent une croissance 

nettement ralentie par rapport à celle de leurs témoins élevés à 20 °C, et ceci dès la première 

biométrie effectuée après le changement de régime (201 jours: +61%; F=59.78; ddl=1; 

P = 0.0015). De même, les lots transférés de 13 à 20 oc au poids de 5 g (TBH) présentent une 

reprise de croissance spectaculaire dès leur changement de régime et montrent une croissance 

nettement plus rapide que leurs témoins maintenus à 13°C (417 jours:+230% ; F=383.5 ; 

ddl = 1 ; P < 0.0001). Les écarts entre lots maintenus à 20 oc et 13 oc s'accroissent de façon 

continue jusqu' à la fin de l' expérience. 

Jusqu'à la création des sous traitements (THB: 20-13 oc et TBH: 13-20 °C), la survie est moins 

élevée chez les TB (64%) que chez les TH (73% ; F = 8.4 ; ddl = 1 ; P = 0.04; Fig.34c). Ensuite, 

la survie de ces mêmes lots est équivalente (85%) mais inférieure à celle des lots THB (94%), 

elle même inférieure à celle des lots TBH (98%; F = 50; ddl = 2 ; P < 0.0001). 

3. 4. 3. Sexage 

La température de l'élevage larvaire influence significativement la sex-ratio (F = 411.1 ; ddl = 1 ; 

P < 0.0001 ; Fig.35a). Les lots élevés à basse température comptent moins de femelles (11 %) que 

les lots élevés à haute température (31 %). Les deux sous combinaisons effectuées (13-20 oc et 

20-13 °C) ne modifient pas ce résultat (F = 1.6 ; ddl = 2 ; P = 0.25). 
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Les proportions de mâles, de femelles et de mâles intersexués sont estimées dans un échantillon 

de 30 (TB) et 56 individus (TH) prélevés à 50 g (fin du traitement). Les mâles intersexués sont 

identifiés selon la méthode décrite chapitre 1 (§2.3). La proportion d'individus mâles intersexués 

est plus forte à 13 oc (64%) qu'à 20 oc (34% ; Gadj = 6.9 ; ddt= 1 ; P = 0.01). Par contre, celle 

des mâles chez lesquels aucun ovocyte n'est observé est la même dans les deux traitements 

(19% ; Gadj = 2.3 ; ddl = 1 ; P = 0.15), et la proportion de femelles est moins élevée à 13 oc 
(7%) qu' à 20 oc (52% ; Gadj = 18.4 ; ddl = 1 ; P < 0.0001 ; Fig.35b). 

L'amplitude du dimorphisme sexuel de croissance, évaluée par les écarts de poids à l'abattage, 

est influencée par les conditions initiales de température (F = 55.5 ; ddl = 1 ; P < 0.0001 ; 

Fig.35c) : les femelles provenant des lots élevés à 13 oc jusqu'en nurserie montrent un 

dimorphisme moins marqué (8%) que celles qui ont débuté leur développement à 20 oc (32%). 

Les transferts effectués de 13 à 20 oc et de 20 à 13 oc ont également influencé le dimorphisme 

(F = 7.9; ddl = 2; P = 0.013): l'écart relatif s'accroît de 3 à 11% lorsque la température passe de 

13 à 20 oc et diminue de 41 à 23% lorsque les poissons sont transférés de 20 à 13 °C. 

3. 4. 4. Stabilité de la sex-ratio 

Les sex-ratios estimées à 501 , 598 et 815 jours dans les trois réplicats étudiés sont identiques 

(32%, F = 1.7 ; ddl = 2 ; P = 0.3). La sex-ratio au sein d' une population maintenue à 20 oc est 

donc stable (Fig.36). 

3. 4. 5 Discussion 

Sex-ratios 

La température d'élevage a un effet significatif sur la sex-ratio : les lots élevés à 13 °C, de la 

fécondation à un poids moyen de 5 g (343 jours d'élevage), comptent moins de femelles que les 

lots élevés à 20 oc jusqu'à 9 g ( -20%). A notre connaissance, seules deux autres études ont été 

publiées sur ce sujet. L'examen détaillé de l'ensemble des résultats (Fig.37) montre que, dans 

tous les cas, les lots témoins maintenus à haute température (20 à 25 °C) comptent un excès de 

mâles (69 à 80%). Par contre, il apparaît que seul Je traitement précoce à 13 oc ou à 15 oc 
effectué par Pavlidis et al. (2000) et suivi d'une augmentation de la température à partir de 300 à 

400 °j , c'est à dire pendant le passage du stade larvaire au stade alevin et les semaines qui suivent 
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cette étape du développement, permet d' augmenter très fortement le pourcentage de femelles 

(+45%). Par contre, lorsque la température est abaissée plus tard (à partir de 684 0j, Blâzquez et 

al. , 1998b) ou qu'elle reste basse pendant toute la période labile, comme dans notre expérience, 

on aboutit à une masculinisation. 

D'après cette interprétation des données bibliographiques disponibles, les lots exposés à 13 oC, 

dans notre expérience, qui débute après la fécondation auraient pu compter un fort taux de 

femelles si la température avait été augmentée au même stade que dans l'expérience de Pavlidis 

et al. (2000). Cette hypothèse est plausible si l'on considère que les mâles intersexués sont des 

femelles qui ont été masculinisées par l'environnement. En effet, dans notre travail, le taux de 

mâles intersexués est plus élevé à 13 oC (63%) qu 'à 20 oC (36%) et si l'environnement n'était 

pas masculinisant, les pourcentages de femelles dans les lots 20 oC et 13 oC seraient donc 

respectivement de 66 et 74% soit sensiblement égaux et proches des pourcentages de femelles 

obtenus par Pavlidis et al. (2000) grâce à leurs traitements précoces à basse température. Il 

faudrait alors admettre que la masculinisation, qui apparaît dans un élevage à 20-22 oC, est 

accentuée lorsque le développement pendant la phase critique (300-400 0j, passage au stade 

alevin) se fait à 13 oC. En effet, seul le traitement de Pavlidis el al. (2000), qui comporte une 

augmentation de la température pendant cette phase critique, semble permettre la différenciation 

ovarienne chez toutes les femelles. Ce régime thermique semble en fait se rapprocher des 

conditions rencontrées par les juvéniles de bar dans la nature. La ponte des bars adultes a lieu en 

février-mars à une température de 13 oC en Méditerranée Ouest (Barnabé, 1976) et les larves 

rencontrent des températures croissantes pendant la suite de leur développement avec des 

maxima dépassant 25 oC pendant le premier été. 

Une autre explication de nos résultats pourrait être que la mortalité larvaire, qui eSl plus élevée à 

13 oC (79% contre 68% à 20 oC) toucherait préférentiellement les femelles. Néanmoins cette 

hypothèse n'est pas corroborée par les données de Pavlidis el al. (2000) qui observent des taux 

de mortalités identiques dans les traitement à 15 oC et à 20 oC pour des sex-ratios respectifs de 

67 et 24% de femelles. On pourrait alors évoquer une mortalité différentielle des femelles 

pendant les phases tardives du traitement, communes à notre expérience et celle de Blâzquez el 

al. (1998b). Ces derniers constatent en effet des mortalités plus fortes à 13 oC qui pourraient 

expliquer la disparition des femelles trouvées dans le lot témoin. Néanmoins dans notre 

expérience la mortalité, bien que plus forte à 13 oC (+9%), ne suffit pas à expliquer la totalité de 

l'écart de sex-ratio entre les deux températures (20% de femelles). Si DOS données ne permettent 

pas d'écarter a priori l'hypothèse d'une mortalité préférentielle des femelles en élevage, voire 
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sous l'effet de certains traitements, la confrontation de l'ensemble des résultats disponibles ne 

permet pas d' expliquer par ce seul mécanisme les divers résultats expérimentaux. 

Les trois estimations de la sex-ratio réalisées à 200, 450 et 800 g ont donné le même résultat 

(n = 300 au minimum lors de chaque abattage). La sex-ratio n'a donc pas évolué entre 200 g 

(16 mois) et 800 g (28 mois) . Par ailleurs, dans l'expérience sur le dimorphisme de croissance 

(Partie l, chapitre 2), deux sexages successifs réalisés à 600 g (32 mois) puis 1200 g (45 mois) 

sur 150 bars marqués individuellement par des transpondeurs, ont également donné exactement 

le même résultat. Le pourcentage de femelles est donc stable entre le poids où tous les animaux 

peuvent être sexés et l'âge de 4 ans (1200 g) . Ce dernier stade (l kg environ) correspond au 

recrutement des bars adultes sauvages qui constituent le stock de reproducteurs du laboratoire 

(300 géniteurs). Ceux-ci sont sexés régulièrement pendant la saison de maturation sexuelle et 

sont suivis pendant plusieurs années. Aucun changement de sexe au cours du temps n'est non 

plus observé chez ces individus (Fauvel, comm. Pers.). L'ensemble de ces données permet donc 

de conclure que le sexe du bar est définitivement fixé pendant la première année de vie: la 

sexualité du bar est de type gonochorique, et, l'intersexualité juvénile décrite dans ce travail n'est 

pas un signe avant coureur d'inversions sexuelles à des stades plus avancés. 

En conclusion, un traitement thermique précoce à 13 oC ou à 15 oC est féminisant lorsqu 'il est 

suivi d'une augmeptation de la température lorsque les jeunes bars passent du stade larvaire au 

stade alevin et dans les semaines qui suivent. Le phénomène de masculinisation observé en 

conditions habituelles d' élevage (20 à 25 oC) est par contre amplifié lorsque des basses 

températures sont appliquées pendant cette phase critique. La phase correspondante du 

développement (0.2-5 g, 265- J J 00 0j, prégrossissement des alevins) est également la période 

efficace pour les traitements d'inversion hormonale du sexe phénotypique (Chapitre 1 cette 

partie). Le contrôle de la sex-ratio par la température, chez le bar, semble donc possible en 

appliquant le régime de température de Pavlidis et al. (2000). Néanmoins, ce schéma mériterait, 

au préalable, d'être reproduit sur différentes familles car le nombre de couples utilisés dans cette 

expérience est incOlillu, or nous montrons (§3.5, ce chapitre) un fort effet parental sur la sex

ratio. Enfin, les données obtenues dans notre expérience suggèrent que les mâles intersexués sont 

des individus qui pourraient différencier un ovaire lorsque les conditions environnementales sont 

favorables. Cette interprétation de l'intersexualité ainsi que la présence de mâles non intersexués 

suggèrent que plusieurs systèmes déterminant le sexe (sensibilité et non sensibilité à 

l'environnement) coexistent dans une population telle que celle qui constitue notre cheptel. 
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Dimorphisme de croissance 

L'amplitude du dimorphisme de croissance est variable selon la température. Elle est minimale à 

13 oC (3%), montre des valeurs intermédiaires respectivement dans les élevages 13-20 oC (Il %) 

puis 20-13 oC (23%), et les plus fortes valeurs à 20 oC (41%). Les résultats présentés dans la 

partie 1 de ce mémoire (Chapitre 1) indiquent que le dimorphisme de croissance est 

principalement du à une croissance plus rapide des femelles pendant la différenciation ovarierUle 

(10-50 g). Cette croissance différentielle semble donc inhibée à basse température. Cette 

inhibition est plus marquée lorsque les basses températures sont appliquées au début de l'élevage 

(0-5 g, traitement TBH) par rapport à un traitement plus tardif (9 g-50 g, traitement THB). Or, 

dans ces deux traitements, on peut supposer que, au moment où les transferts ont eu lieu 

(respectivement de 13 à 20 oC et de 20 à 13 oC), le dimorphisme n'était que peu ou pas encore 

exprimé puisqu'il n'est détectable qu'à partir de 16 g (Partie l, chapitre 1). Il semble donc que le 

dimorphisme est déterminé très précocement, bien avant sa détection et en tous cas avant les 

premiers signes de la différenciation ovarienne, et que les conditions de température pendant ces 

phases précoces sont déterminantes pour fi xer l'amplitude de l'avantage que prennent les 

femelles. Néanmoins pendant les phases ultérieures de la différenciation ovarienne, la 

température joue aussi un rôle car les lots THB montrent un dimorphisme moins marqué que les 

lots TH alors qu'ils sont passés à 13 oC après son induction tandis que les lots TBH ont exprimé 

un dimorphisme plus marqué que les lots TB en étant transférés à 20 oC à 5 g. 

Par ailleurs, les différentes fratries constituant le mélange ne montrent pas la même 

représentation dans les traitements TH et TBH (§3.5) . Les survies après les changements de 

température sont proches de 100%, on peut donc supposer que les lots TH et THB d'une part et 

TB et TBH d' autre part ont sensiblement la même composition fami liale. Les différences de 

compositions entre ces deux groupes de traitements peuvent également expliquer en partie l'écart 

de dimorphisme entre les lots qui ont débuté l' élevage à 20 oC (TH et THB) et ceux qui l'ont 

débuté à 13 oC (TBrrBH) si l' amplitude du dimorphisme sexuel est différente selon les fratries 

(§3 .5). 

En conclusion, nos résultats indiquent que l'importance du dimorphisme sexuel est variable 

selon la température. L'amplitude du dimorphisme est en particulier très sensible aux conditions 

pendant les phase précoces d 'élevage précédant la différenciation ovarienne. Les données 

cinétiques obtenues dans le chapitre 1 de la Partie 1 suggéraient des interactions entre la 

physiologie de la croissance et la différenciation ovarienne chez le bar. Ces résultats indiquent 
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que la température n' influence pas seulement la physiologie de la croissance, mais également son 

interaction avec la physiologie de la gonade. 

Survie et développement de la vessie natatoire 

La survie est moins élevée à 13 oC dès la fin de l' élevage larvaire (-100%), puis pendant toute la 

période de traitement. Ce résultat s'oppose à celui de Pavlidis el al. (2000) qui notent une 

meilleure survie à 13 oC, ainsi qu'à celui de Johnson et Katavic (1986) qui observent une relation 

négative entre température et survie entre 15 et 21 °C. Pavlidis el al. (2000) expliquent les 

différences de survies entre traitements par un comportement différent des individus selon la 

température d' élevage: les larves élevées à 15 et 20 oC, contrairement à celles élevées à 13 oC, 

sont positionnées en surface et sont prises dans le dispositif mécanique d' écrêmage de la surface 

des bassins. De telles différences de comportement n' ont pas été observées dans notre expérience 

et ne sont pas évoquées par Jolmson et Katavic (1986). 

La principale différence entre notre traitement et les deux autres travaux évoqués provient du 

moment d'application des températures testées. Pour les lots élevés à 20 oC, nous avons suivi le 

protocole standard d'élevage de l'IFREMER qui prévoit une augmentation progressive de la 

température entre le premier et le 16<n1O jour d'élevage. Dans les autres expériences, la 

température testée (15 où 20 oC) a été appliquée dès l'éclosion et a été maintenue constante 

pendant tout l'élevage larvaire. Dans ces conditions, Johnson et Katavic (1986) démontrent que 

la température de 15 oC, qui est proche de la température optimale de ponte des géniteurs, permet 

de meilleures survies jusqu'à 21 jours par rapport à des températures plus hautes (18 et 21°C). 

Ce phénomène est également observé chez le saumon Oncorhynchus Ishawylscha par Heming 

(1982) et semble s'expliquer par un trop rapide épuisement des réserves vitellines à haute 

température qui aboutit à lm déficit énergétique métabolique pendant la fin de la phase 

endotrophique. 

Les moins bonnes survies à 13 oc dans notre traitement semblent donc liées à des mortalités plus 

tardives liées au maintien à 13 oC pendant une très longue durée, alors que l'augmentation 

progressive de la température dans le traitement TH semble permeTtre un développement correct 

pendant la phase endotrophique conduisant au plus fort taux de survie. 

Pendant la phase de nurserie-alevinage, Blazquez el al. (1998b) observent également une 

meilleure survie à basse température contrairement à nous. Néanmoins, sur la période considérée, 

leur expérience est beaucoup plus sélective que la nôtre (19 à 32% de survie contre 64 à 73% 

dans la notre). Alliot el al. (1983), quant à eux, observent de très bons taux de survie (86%) et 

aucun effet de la température pendant cette période. L'effet négatif des hautes températures sur la 
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survIe décrit par Blazquez el al. (l998b) est donc exprimé lorsque les mortalités sont 

importantes. Dans notre expérience, contrairement aux lots d'Alliot el al. (1983) et de Blazquez 

el al. (1998b), les alevins testés à 13 oC pendant le pré-grossissement ont déjà subi un long séjour 

à cette température où la croissance a été très lente. Le plus fort taux de mortalité sur cette 

période peut être le reflet d'une moins grande résistance de ces alevins aux conditions d'élevage, 

du fait de l'accumulation de carences alimentaires. 

L'inflation de la vessie natatoire est plus tardive à 13 oC bien qu 'aucun retard de croissance ne 

soit détecté aux stades précoces. La cinétique de cette étape du développement est donc 

fortement influencée par la température du milieu. Le taux d' individus ayant développé une 

vessie normale (V+) est identique à 13 oC et à 20 oC lors de l'estimation après 20 jours d'élevage 

mais le taux final calculé en fin d'élevage larvaire est plus élevé à 13 oC. Ce résultat peut être du 

à Wle mortalité sélective des animaux sans vessie en fin d'élevage larvaire. On peut, comme pour 

la survie, évoquer une phase de développement très lent qui a pu sélectionner les larves les plus 

aptes à se nourrir dans des conditions difficiles. Les larves sans vessie ont en effet plus de 

difficultés à s'alimenter et ont une moins bonne croissance que les autres (Chatain, 1994). 

Croissance 

La croissance observée à 13 oC est très lente en comparaison avec celle observée à 20 oC, 

température qui est proche de l' optimum de croissance chez le bar (Lemarié, comm. pers.). Les 

alevins élevés à 20 oC atteignent 50 g en 9 mois, alors qu'il faut plus de 31 mois à ceux élevés à 

13 oC pour atteindre ce poids. 

Sur la phase larvaire, Johnson et Katavic (1986) détectent une croissance significativement 

meilleure à haute température dès 7 jours d'élevage lorsque la salinité est basse (10 à 20%0), et à 

partir de 21 jours quelle que soit la salinité. Nous ne détectons pas de différence après 10 jours 

d' élevage malgré une dessalure à 25%. dès le 4ème jour d'élevage, mais la résorption du globule 

vitellin et la première prise alimentaire sont retardées de façon visible à ce stade. Ce résultat 

pourrait s'expliquer par le fait que le début du développement (3 premiers jours) a eu lieu à plus 

de 30%. dans les deux traitements. Aucune différence entre les lots élevés à 15 et 21°C n'est en 

effet détectée après 7 jours à haute salinité par Johnson et Katavic CI 986). L'avantage lié à la 

haute température semble donc principalement se manifester à partir de la phase exo-trophique 

(après j 1 0) et prend très vite une grande amplitude entre les deux régimes thermiques que nous 

avons appliqués (+11 % à j20 puis +88% à j42). Cette rapide croissance des lots TH 

s 'accompagne d'une prise alimentaire plus importante s'établissant dès les premières 
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1 distributions de proies. Un comportement alimentaire plus actif à haute température est 

également observé chez des larves de Carassius auratus par Wiegand et al. (1988). 

Dans la suite du développement, les bars élevés à 13 oc montrent, en dehors d'une très faible 

croissance, une très grande fragilité. Ils sont touchés régulièrement par des parasites monogènes, 

subissent de plus fortes mortalités et présentent pratiquement tous des déformations visibles 

extérieurement. Ces signes peuvent refléter des phénomènes de carences alimentaires et nous ont 

conduit à effectuer plusieurs traitements à l'aide de vitamine C. Les travaux de Alliot et al. 

(1983) et Hidalgo et al. (1987) sur des juvéniles de bar de, respectivement, 0.2 à 5 g et 23 à 35 g 

élevés à 15 et 22 oc montrent également que la croissance est très ralentie à très basse 

température. Les différences sont dues à une demande alimentaire beaucoup plus réduite à 13 °C, 

mais la conversion alimentaire est également moindre à basse température. Les poissons élevés à 

15 oc ont plus de réserves de gras viscéral et de glycogène hépatiques que ceux élevés à 20 °C, et 

moins de protéines corporelles. La digestibilité des protéines et des lipides de la ration est par 

1 ailleurs meilleure à 15 °C, ce qui ne permet donc pas d'expliquer la moins bonne conversion à 

cette température. Le taux de rétention protéique est par contre identique aux deux températures, 

ce qui amène les auteurs à formuler l'hypothèse que le coût énergétique de la synthèse des 

protéines est plus élevé à basse température. 

La faible croissance à l3 °C dans nos travaux serait donc due, non seulement à une plus faible 

consommation de l'aliment, mais également à une moins bonne conversion de l'aliment 

consommé. 

3.5 Analyse de la variabilité familiale de la sex-ratio, la survie et la croissance 

3.5.1 Effet de la Température 

Sex-ratios 

Les sex-ratios ajustées des différentes familles sont très variables : 3 à 79% de femelles. Le 

modèle retenu fournit une valeur de sex-ratio par fratrie commune aux trois bassins analysés. La 

température influence directement la sex-ratio (31% de femelles à 20 oc contre 11% à 13 oc ; 
interaction uts: X2 = 129 ; ddl = 1 ; P < 0.00001) mais de forts effets parentaux sont également 

détectés. 
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Effet mère (Fig.38a) : A 20 °C, le terme d' interaction mère x sexe est très significatif: 

association partielle X2 = 583 ; ddl = 2; P < 0.0001). La sex-ratio passe de 60% de femelles avec 

la mère A à 14% avec la mère B et à 8% avec la mère C, soit une amplitude de 51% (Fig.38a). 

Une forte interaction mère x sexe x température est mise en évidence (X2 = 12.4 ; ddl = 2; 

P = 0.002) dans les trois bassins. La mère A qui donne 60% de femelles à 20 °C n'en donne que 

17% à 13 °C, la mère B passe de 14 à 1% et la mère C de 8 à 0%. La différence entre les mères 

chute donc de 51 à 1 7%. 

Effet père (Fig.38b) : A 20 oc, le terme d'interaction père x sexe est également très important 

(association partielle X2 = 94.6; ddl = 8 ; p < 0.0001). Il fait varier le pourcentage de femelles de 

17% avec le père 8 (moyenne estimée) à 49% avec le père 4, soit une amplitude de 32%. Il est 

impossible de conclure sur les termes mère x père x sexe x température et sur 

père x sexe x température pour ce jeu de données, car les effectifs nuls sont très nombreux dans 

les familles issues des mères B etC à 13 °C. L'analyse détaillée se limite donc aux descendants 

de la mère A (Fig.38c). Pour cette mère, le modèle ne retient pas le terme d'interaction 

père x sexe x température. Néanmoins, l'examen de la table ajustée montre des résidus suspects 

concernant les fratries issue du père 1. Dans ce croisement, la baisse de la sex-ratio à 13 oc est 

plus importante que prévue par le modèle (-58% de femelles). La seconde fratrie suspecte est 

celle du père 3 ou, au contraire, la sex-ratio est peu modifiée à 13 oc (-14% de femelles). Ces 

résultats laissent supposer qu' il existerait des interactions père x sexe x température voire 

père x mère x sexe x température. 

Effet couple : L'effet couple x sexe peut être étudié à 20 °C. Il est non significatif (association 

marginale: x2 = 25.7; ddl = 16 ; P = 0.06 et gain d'ajustement lors de son ajout au modèle 

ôG = 26; ddl = 18; P = 0.055). L 'examen des données ajustées ne montre pas d'écart résiduel 

de sex-ratio suggérant un terme d'interaction local par rapport au modèle sans ce terme 

d'interaction. Dans ces conditions environnementales, on peut donc expliquer les effets 

parentaux sur la sex-ratio par un simple modèle additif. 

Survie 

La survie est également variable selon les familles. La plus forte amplitude inter-familiale est 

détectée à 13 oc où les survies, exprimées en pourcentage de la population analysée, vont de 

0.2% du total (mère C x père 1 0) à 9% (mère A x pèreS). 
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Effet mère (Fig.39a) : A 20 °C, la survie est influencée par la mère (association marginale 

Um: X2 = 315; ddl = 2; p < 0.0001 ; 18 à 48%, soit +167%). Un très fort terme d ' interaction 

mère x température est également détectée dans les trois bassins (X2 = 95; ddl = 2; P < 0.0001) : 

la tendance observée à haute température [A ( 48% )> B (34% )>C(l8%)] est accentuée à 13 oc 
[A (65%)> B (32%)> D (3%)] . 

Effet père (Fig.39b) : A 20 °C, la survie est influencée par le père (association marginale 

up: X2 = 242; ddl = 8 ; P < 0.0001 ; 5 à 16%, soit +114%). L'interaction entre le père et la 

température est étudiée sur les 9 croisements issus de la mère A. Les hiérarchies sont 

bouleversées : le père 5 passe de premier au 7ème rang, le père 4 du 9ème au 3ème rang, le père 3 du 

sème au 9ème et le père 8 du 8ème au 4èmc. 

Effet couple (Fig.39c) : Cet effet est étudié à 20 °C. Le terme d 'interaction père x mère, très 

significatif, oblige à examiner les survies de chaque couple (X2 = 83 ; ddl = 16 ; P < 0.0001 ). 4 

réponses particulières expliquent cette interaction : le père numéro 4 passe du troisième rang 

(croisement avec la mère A) au 7ème rang avec B etC. Le père 8, lui, passe du 4éme rang avec A 

au premier rang. Enfin, les descendants du père 7 donnent de moins bonnes survies lorsque 

croisés avec la mère B (Sème rang contre 1 et 2 avec A et C) et ceux du père 5 une meilleure 

survie (2ème rang avec B contre 6 et 7 avec A et C). 

Croissance 

Pour un élevage à 20 °C, l'analyse de variance a permis de mettre en évidence des effets très 

significatifs, sur le poids au sexage, du Sexe (+40%), de la Mère (A > B: +36% B > C +7%) et 

plus faiblement du Père (père6 > pères 6,9,2,1,12 +19%) (Tableau 12). Le terme d ' interaction 

entre d 'une part Père et Sexe (dimorphisme de 15% pour le père 3 à 58% pour le père 7) et 

d'autre part Mère et Père (le père 1 passe du rang 3 avec la mère Bau rangs 6 et 7 avec les mères 

A et C, et le père 12 du rang 2 aux rangs respectifs 7 et 6) sont également significatifs. Aucune 

interaction entre Mère et Sexe n 'est mise en évidence 
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Tableau 12 : Résultats de l 'analyse de la variance sur le poids au sexage en conditions témoin 

(élevage à 20°C}, effets du sexe, des parents et du bassin d 'origine. CM: Carré Moyen, f: 

facteur, er: erreur résiduelle, , ddl : degrés de liberté, F: Test de Fisher Snedecor, P : 

Probabilité de rejet. 

Facteur CMf ddlf CM er ddl er F p 

Sexe 279715,8 1 4520,3 86 7.4 61.9 < 0.0001 

Mère 173555,6 2 4082,724 13.8 42.5 < 0.0001 

Père 19021 ,6 8 6010,063 9.1 3.2 0.05 

Bassin 223600,0 1 2536,602 926 88.1 < 0.0001 

SexexPère 4376, 1 8 2536,602 926 1.9 0.06 

SexexMère 4694,6 16 2536,602 926 1.7 0.04 

Cependant, lors de la comparaison des deux niveaux de température (13 °C versus 20 °C, 

Tableau 13), l'interaction entre Père et Sexe ne contribue plus significativement au modèle. 

Tableau 13 : Résultats d 'analyse de la variance sur le poids au sexage; effets du sexe, des 

parents et de la température d 'élevage ( 20 et l3°C). CM : Carré Moyen, f: facteur, er: erreur 

résiduelle, , ddl : degrés de liberté, F: Test de Fisher Snedecor, P : Probabilité de rejet. 

Facteur CMf 

Sexe 109128.9 

Mère 379351.5 

Père 21969.6 

Température 41041.9 

MèrexTempérature 2811 2.1 

PèrexTempérature 6339 

SexexTempérature 30886.8 

ddlf 

1 

8 

1 

8 

1 

CM er 

2337.9 

2337.9 

6339 

4052 

2337.9 

2337.9 

2337.9 

ddl er F p 

886 46.7 < 0.0001 

886 162 < 0.0001 

8 3.5 0.05 

10.13 3.3 0.04 

886 12 0.0005 

886 2.7 0.006 

886 13.2 0.0003 

Les termes d ' interactions significatifs sont Sexe x Température (le dimorphisme sexuel va de 

10% pour 13 oc à 40% pour 20 °C), Mère x Température (les descendants de la mère A 

présentent une meilleure croissance que ceux des deux autres mères, mais l'avantage est plus fort 

à 20 oc qu'à 13 oc : 40% contre 24% en moyenne) et Père x Température (les écarts entre pères 

sont moindre à 13 oc avec 19% d 'amplitude contre 28% à 20 oc; et plusieurs changements de 

hiérarchie sont observés, le père 5 passant de la seconde à la sème place et le père 3 de la 4 ème à la 
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9ème). L'interaction avec l'environnement semble donc beaucoup plus forte que les interactions 

d'une part entre les parents et d'autre part entre les parents et le sexe. 

3.5.2. Effet de la Densité 

Sex-ratio 

La sex-ratio est influencée par le traitement (24% de femelles dans le bassin DH4 contre 18% 

dans les bassins DB et 7% dans les DH, Fig.40) et par la mère utilisée. 

Effel mère: La mère A donne davantage de descendants femelles à basse densité (39% chez les 

DB contre 33% dans DH4 et 22% dans les bassins DH). Les deux autres mères utilisées donnent 

des sex-ratios très faibles : B fournit 12% de femelles dans DH4 contre 7% dans les DB et 4% 

dans les DH. Dans le cas des mères B et C, les valeurs modélisées ramènent les sex-ratios à des 

valeurs proches mais la validité de cet ajustement ne peut être testée étant donné le nombre élevé 

de trous dans l'échantillonnage pour la femelle C. Les valeurs observées confirment les taux de 

femelles donnés par la modélisation pour la mère B mais les sex-ratios des descendants de la 

mère Cne peuvent être estimés correctement (0% dans tous les cas). 

Effel père: Aucune interaction entre le père et le sexe n'est détectée dans l'analyse des trois 

modèles construits en prenant en compte l'ensemble des données. Pour les raisons 

d'échantillonnage évoquées précédemment, l'effet du père est étudié chez les descendants de la 

mère A. L'interaction entre le père et le sexe est cette fois significative dans les trois cas 

analysés. Les pères 1, 3 et 5 donnent les sex-ratios les plus faibles (2 à 20% de femelles) et les 

pères 4, 6 et 8 les plus fortes (23 à 60% de femelles). 

L'examen des résidus des tableaux obtenus montre une interaction entre le traitement et la sex

ratio concernant les pères 1 et 3, ceci dans les modèles qui comparent DH à DB et DH4. Le père 

3 donne davantage de femelles dans les bassins DH, alors que le père 1 en donne plus dans les 

bassins DB et DH4. 

Survie 

La survie des différentes fratries est très hétérogène (Fig.41). 
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Effet mère : Le bassin DH4 compte une plus forte proportion de descendants de la mère A que 

les bassins DB et DH (49% contre 36% dans les DB et 32% dans les DH) et ce principalement au 

détriment de la mère B (35% contre 43% et 44% respectivement) . La mère C est minoritaire dans 

les trois cas (15, 20 et 24% du total respectivement). La survie relative des descendants des trois 

mères n'est pas modulée par un simple effet de la densité. Le bassin DH4 qui montre un schéma 

de survie atypique a montré une plus forte mortalité larvaire. 

Effet père : Les pères ont une représentation équivalente dans les trois traitements. Les survies 

relatives s'échelonnent de 7 à 15% selon les modèles considérés. Les hiérarchies sont conservées 

dans les trois modèles : les pères 5, 8, 10 donnent les descendances aux plus fortes survies (1 0.6 

à 14.5% du total) alors que les pères 3, 4 et 6 conduisent aux plus faibles (6.9 à 9.6%). Le 

classement des pères a également été examiné chez les descendants de la mère A : les pères 5 et 

1 0 restent les mieux classés et les pères 3, 4 et 6 restent en queue de classement. L'effet du père 

sur la survie est donc décelable, mais beaucoup plus faiblement que dans l' expérience 

précédente. 

Croissance 

L'analyse de la variance a permis de mettre en évidence une interaction significative entre le père 

fondateur et le sexe (dimorphisme de croissance variable de 0 à 85% selon le père utilisé) pour 

la croissance estimée par le poids à l'abattage (Tableau 14). L'effet du père ne peut être évalué 

correctement sur ce jeux de données. Les interactions entre Père et Densité ou Bassin ne sont pas 

significatives et n'ont pas été, de ce fait, incluses dans le modèle. 

Tableau 14 : Résultats de l'analyse de la variance sur le poids au sexage, effet du sexe, de la 

densité, du père et du bassin. CM: Carré Moyen, f : facteur, er: erreur résiduelle, , ddl : degrés 

de liberté, F: Test de Fisher Snedecor, P : Probabilité de rejet. 

Facteur CMf ddlf CMer 

Sexe 40124.8 1 * 2750.3 

Densité 14739.1 1 2750.3 

Père 15498.2 8* 7469.1 

Bassin 157.4 2750.3 

SexexPère 7469.2 7 2750.3 

* Hypothèses de type IV non uniques 

ddl er 

177 

177 

7 

177 

177 

F 

14.6 

5.4 

2.1 

0.06 

2.7 

p 

0.0002 

0.02 

0.2 

0.9 

0.01 
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L' effet de la mère n'a pu être testé statistiquement. Néanmoins, les descendants de la mère A 

semblent montrer une meilleure croissance que ceux de B et C dans tous les bassins analysés (24 

à 37%). 

3.5.3. Répétabilité des performances d'une année à l'autre (1997, 1998) 

Pour la sex-ratio et la survie, aucune des interactions faisant intervenir l'un des deux parents, le 

sexe et l'année n'est significative. Ces résultats se confirment en étudiant les 6 croisements issus 

de la mère A. 

Sex-ratios 

Effel mère: Un fo rt effet maternel sur la sex-ratio est observé en 1997 et en 1998. La mère A 

fournit beaucoup plus de femelles que les mères B et C. 

Effel père : L'effet du père sur la sex-ratio, bien que de moindre amplitude que l'effet maternel, 

est également détecté en 1997 et en 1998. Les hiérarchies sont ctifficilement étudiées en 1998 du 

fait de la faiblesse des effectifs analysés, mais les tendances extrêmes semblent conservées: le 

père 8 donne de faibles pourcentages de femelles en 1997 comme en 1998, alors que les pères 2 

et 4 donnent les plus forts. 

Survie 

Le classement des mères en 1997 (A > B > C) ne se retrouve que dans le bassin DH4 en 1998, 

lorsque la survie globale est faible. Dans tous les autres bassins, les descendants de la mère B 

sont les plus représentés en 1998, contrairement à 1997. Aucun terme d'interaction entre le père 

et l'année n'est détecté dans les différents modèles. Les classements sont étudiés uniquement 

chez les descendants de la mère A car l'effet couple sur la survie est significatif (démonstration 

dans l'expérience sur la température) et ne peut être étudié en 1998 étant donné les très faibles 

survies globales chez les descendants des mères B et C. Le classement est moins bien conservé 

que pour les sex-ratios : seul les descendants du père 7 présentent une bonne survie relative les 

deux années. 

Croissance 

Les poissons ont été abattus sensiblement au même poids les deux années, l'effet fixe année 

inclus dans le modèle n'est donc pas significatif (Tableau 15). L'effet du père utilisé est mis en 
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évidence dans 1 'analyse. Par contre, 1 'interaction entre Sexe et Père n'est pas significative. 

L'interaction entre Sexe et Année ne peut être évaluée sur notre jeux de données. 

Tableau 15 : résultats d 'analyse de la variance sur le poids au sexage, comparaison 199711998. 

CM: Carré Moyen, f: facteur, er : erreur résiduelle, , ddl: degrés de liberté, F: Test de Fisher 

Snedecor, P : Probabilité de rejet. 

Facteur CMf ddlf Cm er ddler F p 

Sexe 264333.5 4374 4.6 60.4 0.0008 

Année 18036.7 28874 0.3 0.625 >0.6 

Père 26604.6 5 4524.3 5 5.9 0.04 

Bassin 70652.2 2 3352.1 368 21.1 <0.0001 

SexexPère 4524.3 5 3352.1 368 1.3 0.2 

3.5.4. Analyse des corrélations entre variables 

L'étude des performances des trois mères ne peut être abordée sous l'angle de calculs de 

coefficients de corrélations. Les faits marquants sont les suivants : la mère A fournit les plus forts 

pourcentages de femelles et donne les meil1eures croissances, et ce, quelles que soient les 

conditions environnementales et l'année d' élevage. Les performances de survie des descendants 

de la mère A sont les meilleures dans l'expérience sur la température, et ce, de façon amplifiée 

dans le traitement le plus sélectif (13 °C, survie globale de 16% contre 33 à 38% à 20 °C). Ce 

résultat ne se répète que dans un bassin en 1998 qui correspond également aux conditions les 

plus sélectives [densité haute et une faible survie globale(< 40%) en comparaison avec les autres 

bassins du même traitement]. Dans tous les autres lots élevés en 1998, les descendants de la 

mère B sont les plus représentés. Les amplitudes de dimorphisme sexuel chez les descendants 

des mères A et B sont équivalentes (26%) mais elles n'ont pas pu être évaluées chez ceux de la 

mère C. 

Pour l'effet paternel, aucune corrélation significative n'est observée entre croissance, survie, sex

ratio et amplitude du dimorphisme sexuel. 
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3.5.5. Discussion 

Effet maternel 

Nos résultats montrent une très forte influence de la mère sur la croissance et la survie, et ceci 

lors de deux élevages successifs réalisés à un an d'intervalle (en 1997, expérience sur la 

température, §3.4; en 1998, expérience sur la densité, §3.2). Les descendants de l'une des trois 

mères utilisées ("A") montrent de bien meilleures performances que ceux des deux autres ("B" et 

"C"): ils ont une meilleure croissance (+24 à +37% selon les bassins) et survivent mieux que les 

autres lorsque les conditions environnementales sont sélectives (densité haute, faible survie 

globale : 38%). Corrélativement, nous avons observé que, dans toutes les expériences, ils 

comptent de loin, les plus forts pourcentages de femelles . 

Plusieurs hypothèses peuvent permettre d' expliquer les bons résultats de cette femelle : 

Cet effet pourrait être non génétique et refléter la qualité de l 'apport nutritif maternel dans les 

œufs (vitellus), qualité qui peut dépendre de déterminants génétiques de la femelle , mais aussi 

des conditions environnementales qu' elle rencontre pendant, en particulier, la vitellogenèse. Les 

bons résultats de croissance des descendants de "A" se sont répétés deux années consécutives, ce 

qui plaide en faveur d'un effet génétique. La survie des descendants de cette femelle, est 

également systématiquement meilleure les deux années à partir du moment où la population 

composite subit une forte pression sélective (densité haute et mortalités globales supérieures à 

60%). Si on attribue l'effet maternel non génétique au hasard, la probabilité qu'il ait favorisé "A" 

deux années de suite n 'est que de 11%. 

Par ailleurs, en 1998, ce sont les descendants de la femelle "B" qui ont le mieux survécu dans 

tous les bassins où la survie globale était par ailleurs très élevée (> 50%), ou dans les bassins 

maintenus à basse densité. Cependant, ce sont toujours les descendants de la mère "A" qui ont eu 

une meilleure croissance. Garcia de Leon et al. en 1998 observent une influence significative de 

la mère sur la survie des larves et leur taille à la fin de la phase endotrophique (0-lljours). Ils 

émettent l'hypothèse que ces résultats reflètent l'effet maternel sur la qualité des oeufs. 

L'influence de la mère sur la croissance, dans cette expérience, est fugace et disparaît 

progressivement à partir de la fin de l' élevage larvaire. D'après ces travaux, on ne pourrait donc 

pas expliquer la meilleure croissance des descendants de la mère "A" par la qualité de son 

vitellus. Un tel effet maternel positif pourrait par contre expliquer les bonnes survies des 

descendants de la mère "B" en 1998. Conformément aux données de Garcia de Leon et al. 

(1998), cet effet est observé tout au long de l'élevage. En fait, les mortalités après la phase 
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larvaire étant négligeables (§3.2 ce chapitre), la survie observée en fin d'expérience est identique 

à celle observée en fin d'élevage larvaire. 

Les bons résultats de survie des descendants de la femelle "B" en 1998 ne sont, par contre, pas 

observés lorsque la mortalité est élevée et que la compétition est forte (bassins haute densité 

DH4). Dans ce bassin, ce sont à nouveau les descendants de "A" qui ont le mieux survécu. Pour 

expliquer ce résultat, on doit imaginer l'existence de deux phases de mortalité dans les 

populations subissant une forte ou une faible survie globale: 

• Une première phase de mortalité qui apparaît pendant la phase endotrophique et/ou peu 

après. Cette mortalité entraîne la perte d' une première partie du cheptel et serait plus réduite 

dans les fratries bénéficiant d' un effet maternel non génétique positif. Ces mortalités pendant 

la phase endotrophique sont signalées par Barnabé et Guissi Cl 993) et évaluées entre 5 et 

30% du cheptel. 

• Une seconde phase de mortalité serail due à la compétition pendant la phase exotrophique. 

Cette phase mettrait en valeur les fratries à plus forte aptitude à la compétition et à meilleure 

conversion alimentaire. 

Les descendants de la femelle "A" seraient favorisés lorsque la seconde phase de 

mortalité intervient, alors que ceux de "B" auraient pu bénéficier d' un effet maternel positif et 

rester majoritairement représentés lorsque seule la première phase de mortalité intervient, ou bien 

lorsque l'élevage est réalisé à très basse densité (faible composante de compétition). 

L'étude des structures des bassins à forte et faible survie d'une part et ceux maintenus à haute et 

basse densité d'autre part corrobore un tel schéma historique. 

Les bons résultats des descendants de "A" seraient donc dus à un fort potentiel de nature 

génétique. Cet écart entre les trois mères semble beaucoup plus important que l'effet paternel, lui 

aussi de nature génétique et ce, bien que les variances associées à ces deux effets ne puissent être 

comparées à l'aide de nos données. Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce 

résultat. Toutes deux impliquent l'origine de la femelle "A" qui est inconnue: 

• "A" est issue d 'une première ou d'une seconde génération d 'élevage . La meilleure 

adaptation de ses descendants aux conditions d'élevage (survie, croissaoce) pourrait alors 

refléter le résultat d'un début de domestication. En effet, les cheptels de bars actuellement 

élevés ne sont pratiquement pas domestiqués (Garcia de Leon et al. , 1998) et le gain de 

performances lors des premières générations de domestication est souvent plus élevé que le 

gain annuel par sélection sur une souche déjà domestiquée, qui est pourtant déjà de 10 à 20% 

par génération pour la croissance selon les espèces (Gjedrem, 2000). La domestication aurait 
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pu permettre, en augmentant légèrement la consanguinité, d'éliminer une partie des gènes 

délétères à l'état homozygotes qui constituent le fardeau génétique et ainsi induire une très 

bonne aptitude à l'élevage des descendants de "A". Nous avons examiné cette hypothèse à la 

lwnière du seul typage effectué de nos reproducteurs sur 6 loci microsatellites. "A" est 

homozygote à un seul locus, comme la moyenne des autres reproducteurs mâles et femelles. 

"B" et "C" sont, par contre, homozygotes sur deux loci sur les 6. Ces résultats ne vont pas 

dans le sens d'une plus forte consanguinité de "A", néanmoins l'hypothèse devrait être 

explorée en étudiant les génotypes de nos reproducteurs sur un nombre plus élevé de 

marqueurs. 

• "A " provient d'une souche sauvage distincte de celle dont sont issus les autres 

reproducteurs. Tous les mâles qui ont été utilisés dans nos plans de croisement ainsi que la 

femelle "C" appartiennent à la même population (Méditerranée Ouest, région de la Ciotat). 

"A" pourrait provenir d'une autre population (Atlantique ou Méditerranée Est par exemple) 

ou bien être issue du croisement de reproducteurs de deux origines différentes. Cette 

hypothèse est soutenue par le faible degré d'apparentement que présente "A" avec les 

reproducteurs mâles utilisés dans nos expérience. Celui-ci, mesuré par l'estimateur du 

coefficient d'apparentement de Lynch et Ritland (1999), est en moyenne de 0.064 pour "A" 

contre 0.147 et 0.234 pour "B" et "C". L'apport de "A" pourrait alors refléter un très fort 

effet souche qui a déjà été mis en évidence pour la croissance de carpes domestiques (Moav 

et al., 1975), mais pourrait également être dû à des phénomènes d'hétérosis. Chez le bar, en 

utilisant nos 6 marqueurs, de fortes corrélations négatives entre cet indice d'identité, la survie 

d'une part et la croissance d'autre part ont déjà été détectées dans une autre expérience 

(Bierne, N., comm. Pers.). Chez d'autres organismes marins, de forts effets d'hétérosis ont 

été mis en évidence en mettant en relation les taux d' hétérozygotie multiloci attendus et les 

performances de survie et de croissance des descendants utilisés comme indicateurs de 

fitness. C'est la cas, par exemple, pour la croissance dans certaines populations sauvages de 

morue Gadus moruae (Pogson et Fevolden, 1998). Chez l'huître plate Ostrea edulis, Bierne 

et al. (1998) mettent en relation de tels résultats sur des croisements entre pleins frêres avec 

l'existence d'un lourd fardeau génétique. L'importance du fardeau génétique chez ces 

espèces pourrait être une conséquence de la forte fécondité des organismes marins (Bierne et 

al. , 2000). Cette hypothèse devrait être explorée plus avant en déterminant les génotypes de 

nos reproducteurs sur un plus grand nombre de marqueurs, mais aussi en étudiant les résultats 

d'un plus grand nombre de croisements entre des reproducteurs présentant divers degrés 

d'apparentement. 
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Comme pour la croissance et la survie, un fort effet de la mère est observé sur la sex-ratio. Les 

descendants de "A" comptent davantage de femelles que les autres. Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer ce résultat. 

• Le déterminisme génétique du sexe chez le bar fait appel à des déterminants femelle forts et 

faibles. "A" transmettrait un déterminant femelle fort alors que "B" et "C" ne transmettraient 

que des déterminants femelles faibles. Un tel mécanisme détermine le sexe chez le Plat y 

Xyphophorus maculatus qui possède un système à trois chromosomes sexuels W, X et Y : 

l'allèle W conduit à une différenciation femelle quelque soit son allèle homologue alors que 

l'allèle X ne permet une différenciation femelle qu'à l'état homozygote (Kirpiclmikov, 1981). 

Dans un tel système, "B" et "C" auraient pour génotype XX alors que "A" aurait un génotype 

WX. Néanmoins, la sex-ratio n'est jamais ramenée à l' équilibre mis à part pour les fratries 

issues de "A" dans les lots élevés à 20 oC (1997). Si un tel mécanisme permet d'expliquer les 

forts pourcentages de femelles chez les descendants de "A", il est donc probable qu'un 

facteur environnemental contribue également à réguler la sex-ratio. Pour étayer un tel 

modèle, il faudrait d'abord élucider la composante environnementale du déterminisme du 

sexe chez le bar. 

• Le déterminisme comprend une composante épigénétique. Plusieurs mécanismes pourraient 

alors expliquer les résultats de notre travail. 

La différenciation du sexe chez le bar est influencée par l'action d'un symbionte 

de type Wolbachia. Cette bactérie, transmise par voie maternelle, est à l'origine de 

développements parthénogénétiques et d'incompatibilités cytoplasmiques chez de 

nombreux arthropodes chez qui elle exerce une action féminisante (Bouchon el al., 1998). 

Un tel mécanisme pourrait expliquer la plus forte propension à donner des femelles chez 

"A". Il faut cependant noter que de telles bactéries n'ont à ce jour été identifiées que chez 

des arthropodes. Une étude sur 38 espèces de mollusques aquatiques n'a pas permis de 

mettre en évidence de bactéries de ce genre (Schilthuizen and Gittenberger, 1998). Un tel 

phénomène chez le bar constituerait donc le premier cas chez un vertébré. 

Les descendants de "A " sont moins affectés par les conditions masculinisantes de 

l 'élevage, soit parcequ 'ils sont moins sensibles au facteur masculinisant sail parceque 

l 'effet masculinisant de la technique d'élevage agit pendanl une période limitée du cycle 

el que les descendants de "A " ne sont plus en période labile pendant celte phase 

d 'élevage. Dans le premier cas, leur non sensibilité peut être directe où indirecte: la 
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différenciation sexuelle des descendants de "A" serait non ou peu sensible au facteur 

environnemental masculinisant. Chez Oreochromis nilolicus (Baroiller el al., 1995a), et 

Menidia menidia (Co nover et Heins, 1987a) qui présentent une sensibilité à la 

température, les déviations de la sex-ratio sous l'effet de la température sont variables 

selon les familles. La sensibilité est clairement génétique et peut être éliminée par 

sélection en quelques générations chez Menidia menidia (Conover el al. , 1992). "A" 

pourrait donc transmettre un allèle de non sensibilité à la masculinisation sous l'effet des 

conditions d'élevage. L'hérédité de ce mécanisme reste dans ce cas à élucider. Mais la 

sensibilité peut aussi être indirecte: la détermination du sexe dépendrait alors des 

conditions trophiques et les descendants de " A" auraient rencontré de meilleures 

conditions de développement que les autres dans nos expériences. La croissance des 

descendants de "A" a pu être plus rapide pendant la phase de labilité du sexe et les mettre 

en position favorable pour exprimer le sexe phénotypique femelle. Ce résultat illustrerait 

la notion de seuil développée par Charnov et Bull (1977). Les descendants de "A" 

prennent, en effet, un avantage de croissance dès 0.8g (résultats de l'expérience de tri à 

0.8g, §3.3 ce chapitre), c'est à dire en pleine période de labilité du sexe (§2.l et 2.2, 

chapitre 1 cette partie; §3.4 ce chapitre). Le mécanisme expliquant ce phénomène 

pourrait être alors purement physiologique (relation entre la physiologie de la croissance 

et celle de la différenciation sexuelle comme évoqué dans le chapitre 1) ou résulter 

d'interactions sociales. La meilleure croissance des descendants de "A" a pu leur 

pennettre de prendre une position dominante. Cette position, outre l'amélioration des 

conditions trophiques individuelles précédemment évoquées, a pu se traduire par des 

dominances des descendants de "A" sur ceux de "B" et "C". Ces interactions sociales ont 

pu pennettre la féminisation préférentielle des individus dominants selon un mécanisme 

analogue à ceux décrits chez certaines espèces hennaphrodites (Shapiro, 1980). 

Dans le second cas, les résultats acquis dans ce travail suggèrent que la période de 

sensibilité se situe après le passage du stade larvaire au stade alevin, pendant la phase 

d'alevinage. Les descendants de "A" ont déjà pris un fort avantage de croissance à ce 

stade et auraient pu ainsi dépasser le stade de labilité de la différenciation sexuelle 

lorsque les conditions d'élevage sont devenues masculinisantes. Les descendants des 

autres femelles dont la croissance est moins rapide auraient, par contre, subi ces 

conditions pendant toute leur phase labile. Ce raisonnement suppose que la technique 

d'élevage en nurserie (passage à l'aliment inerte) est la cause de la masculinisation alors 
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que la phase précédente (élevage larvaire sur proies vivantes) n ' est pas masculinisante. 

Cette hypothèse poWTait être testée en effectuant des sevrages plus ou moins tardifs. 

Effet paternel 

L'effet du père sur la croissance (+20%) et sur la survie (+ lOO%) est détecté dans les 

expériences où il a pu être testé. Son amplitude est moindre que celle de l'effet de la mère. Tous 

les pères sont d 'origine sauvage et de la même région (La Ciotat, France) et donc non 

domestiqués. Les hypothèses évoquées plus haut pour expliquer la forte influence maternelle 

(effet de la domestication ou effet de la souche d'origine et phénomène d'hétérosis entre 

populations) n'ont donc pas pu jouer dans le cas du père, ce qui peut expliquer la plus faible 

amplitude de cet effet. L'effet paternel dans nos expériences reflète donc, sur un échantillon de 

10 pères, la variabilité génétique des performances de croissance et de survie dans la population 

souche dont les mâles sont issus. 

Pour la croissance et la survie, l'interaction entre le père et la mère a pu être étudiée sur les 

données de l'élevage réalisé à 20 oc en 1997 (étude sur la température), où elle se révèle 

significative. Pour ces deux variables, cette interaction correspond à des changements de 

hiérarchie des pères lorsqu' ils sont croisés avec les trois mères. Néanmoins, ces interactions sont 

de moindre importance comparé aux effets additifs des deux parents. Les performances de survie 

et de croissance des fratries issues des différents pères ne sont pas corrélées. 

Les sex-ratios sont variables selon le père utilisé. L'amplitude de l'effet paternel sur la sex

ratio est moins forte que celle de l'effet maternel (3 2% contre 51% pour les mères dans 

l'expérience sur la température). Cet effet est décelé en 1997 comme en 1998. Il est difficile à 

décrire sur ce second jeu de données mais nous avons pu observer que les pères qui fournissaient 

les pourcentages de femelles extrêmes dans leurs descendances étaient les mêmes les deux 

années : la hiérarchie des pères semble donc conservée de 1997 à 1998 pour les extrêmes. 

Contrairement aux résultats obtenus dans l'analyse de la survie et de la croissance, les effets des 

deux parents sur la sex-ratio sont additifs, et l' interaction entre le père et la mère est non 

significative. Comme dans le cas de l'effet de la mère, de fortes interactions entre le père et 

l'environnement sont cependant détectées. 
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Effets d'interactions entre les parents et l'environnement 

Croissance 

L'effet de la mère est affecté par la température : l'avantage de croissance des descendants de 

"A" décroît de 40% à 24% lorsqu'on passe de 20 oc à 13 °C. Par contre, dans l'expérience sur la 

densité, l'avantage de "A" sur "B" et "C" est variable selon les bassins (20 à 35%) mais ne 

montre aucune relation avec le traitement ou la survie. Seules d' importantes variations des 

conditions abiotiques (élevage à 20 et 13 °C) ont donc influencé l'effet de la mère sur la 

croissance. Dans notre expérience, ces variations ne modifient pas la hiérarchie des trois mères 

utilisées mais uniquement l'amplitude de leurs effets. 

L'interaction entre le père et la température est également très significative. L'élevage à 13 oc se 

traduit par des changements de hiérarchie par rapport à 20 °C. De telles interactions 

génotype x envirOJmement ont été mises en évidence chez les saumons, Oncorhynchus 

tshawytscha dans une expérience réalisée sur trois sites différents (Winkelman et Peterson, 

1994), chez Oncorhynchus mykiss dans une expérience sur la densité (Bagley et al., 1994) et 

chez le tilapia Oreochromis niloticus soumis à différents régimes alimentaires (Romana-Eguia et 

Doyle, 1992). 

Survie 

L' effet de la mère sur la survie est amplifié à 13 oc (65% de descendants de "A" à 13 oc contre 

53% à 20 °C). L' interaction entre la mère et la densité d'élevage n'est par contre pas détectée 

comme pour la croissance. 

L'effet du père sur la survie est également modulé par la température et, comme pour la 

croissance, on observe des bouleversements de hiérarchies entre les pères. Par contre, dans 

l'étude sur la densité, comme pour l'effet maternel, l'effet du père, mineur, n'est pas modulé de 

façon détectable par les deux traitements. 

En conclusion, pour la survie et la croissance, les interactions entre parents et température sont 

donc plus nettes qu'entre parents et densité. Ceci peut être dû au faible effectif génotypé dans 

l'étude de ce second facteur (200 par bassin contre 500 à 1200 dans les bassins de l'expérience 

sur la température). Néanmoins, l 'effet principal sur la survie et la croissance entre température 

haute et basse est sans commune mesure avec le petit effet observé entre densité haute et basse. 

Dans notre expérience sur la densité, les alevins des deux traitements ont été alimentés ad 

libitum. Ainsi, même si on peut évoquer des facteurs sociaux (comportement de groupes) pour 
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expliquer les effet de la densité, les conditions trophiques sont restées globalement bonnes et très 

proches puisqu'aucun effet principal n'est détecté en fm de traitement. A l'inverse, dans les lots 

Température Basse-Haute de l'expérience sur la température, les conditions extrêmes testées ont 

permis de mettre plusieurs familles dans des conditions trophiques très différentes et beaucoup 

plus sélectives. Ainsi, cette expérience a constitué un permis de mettre en exergue les 

interactions entre génotype et environnement. 

Sex-ratio 

La température optimale de croissance et les basses densités semblent aboutir à une amplification 

des écarts entre les mères (51% versus 17% de femelles entre 20 et 13°C et 39% versus 22% 

entre DB et OH) dont la hiérarchie est conservée. Ce phénomène accompagne une plus forte 

féminisation globale dans ces traitements. L'effet féminisant de l'élevage à basse densité n'était 

pas détecté à l'échelle de toute la population du fait des différences de compositions familiales 

entres les bassins haute et basse densité. 

Les conditions d'élevage, autres que les paramètres testés, ont influencé la différenciation 

sexuelle: dans l'expérience sur la densité, le bassin densité haute DH4, réplicat des bassins DHl 

et DH2, contenait une plus forte proportion de femelles. Des conditions d'élevage, non 

identifiées dans l'expérience(§ 3.2 ce chapitre), semblent cette fois avoir permis d'augmenter le 

taux de femelles de toutes les fratries "haute densité" contrairement au traitement basse densité 

qui a uniquement abouti à une augmentation du taux de femelles dans les fratries issues de "A". 

La principale différence que l'on puisse évoquer entre ces bassins vient de la plus faible survie 

globale dans le bassin DH4. La densité en fin d'élevage larvaire, et donc les conditions 

trophiques, ont été meilleures dans ce bassin, nourri de la même ration que les autres réplicats 

(DHI et DH2) qui étaient cependant plus chargés. Le sevrage a dû également être plus facile chez 

ces larves qui avaient acquis une taille plus importante que les autres à cette étape de l'élevage. 

Ceci semble confirmer que l'effet environnemental masculinisant se situerait, dans ce cas, dans 

la période du sevrage et serait amoindri par des bonnes conditions de croissance comme cela était 

déjà soupçonné dans l'expérience de tri (§3.3). 

Les interactions entre le père et l'environnement sont plus complexes à analyser. Il semble que 

les descendants des différents pères utilisés soient touchés différenciellement par la température. 

Une interaction père x densité est également soupçonnée mais n'a pu être mise en évidence dans 

ce travail. Ces différences de sensibilité entre familles sont déjà décrites chez les poissons chez 

qui un déterminisme environnemental du sexe (ESD) est détecté (Baroiller et al., 1995a; 

Conover et Heins, 1987a). 
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Dimorphisme de croissance 

L'amplitude du dimorphisme sexuel est variable selon les pères lorsque l'élevage a lieu à 20 oC. 

Elle passe, dans ces conditions, de 23 à 50% selon l' origine paternelle des descendants de la 

mère "A". Cette interaction n'est plus détectée lors de la comparaison des haute et basse 

températures. Néanmoins, dans ces conditions, cette interaction est difficilement évaluée pour 

deux raisons principales : 

• Les femelles sont rares dans le traitement TB, ce qui limite la puissance des tests statistiques. 

• L'amplitude du dimorphisme de croissance est beaucoup plus faible pour toutes les fami lles 

à 13 oC qu'à 20 oC (10% contre 40%). 

L'expression du dimorphisme sexuel dans une famille donnée peut être, comme dans le cas de la 

croissance, modulée par la température, ce qui se traduirait par une interaction d'ordre 3 

("père x sexe x température") qui ne peut être évaluée à l'aide de notre dispositif expérimental. 

L' interaction père x sexe est significative en 1998 dans l'expérience sur la densité, mais n'est pas 

robuste quand on compare 1997 à 1998. L'amplitude du dimorphisme sexuel est donc variable 

selon les familles mais ces variations semblent soumises aux conditions environnementales et 

leur répétabilité n'a pas pu être établie dans ce travail. 

En conclusion, dans ce travail , un très fort effet de la mère sur les performances de croissance et 

de survie a été observé. Plusieurs argwnents plaident pour la nature génétique de cet effet et les 

très forts écarts de performances rapportés pourraient être dus soit à un début de domestication 

chez une femelle, soit à un effet souche peut être couplé à des effets d'hétérosis. Ces deux 

hypothèses nécessiteraient d'être étudiées expérimentalement. 

L'effet de la mère sur la croissance était couplé à un très fort effet sur la sex-ratio. Ce dernier 

poun·ait résulter d'une moindre sensibi lité des descendants d'une femelle à forts potentiels de 

croissance à l'environnement d' élevage masculinisant. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer 

cet effet indirect sur la sex-ratio qui nécessitent d'élucider la nature de l'effet environnemental 

masculinisant. L' effet du père sur la sex-ratio est également significatif et se combine de façon 

essentiellement additive à celui de la mère dans nos conditions. Par contre, lorsque les conditions 

environnementales changent, des changements de rangs des pères peuvent être observés ce qui 

suggère l'existence de mécanisme régulateurs physiologiques. 

L'amplitude du dimorphisme de croissance est soumise à une influence paternelle, mais elle est 

également très variable avec l'environnement. Dans ce travail, l'effet du père sur le dimorphisme 
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n'était pas robuste lorsque plusieurs conditions environnementales étaient analysées. En 

particulier, nous n 'avons pas pu établir la répétabilité d' une année sur l ' autre de cet effet à l ' aide 

de notre dispositif expérimental. 
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Discussion Générale 
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1. Déterminisme du sexe 

Période labile 

Les résultats obtenus sur l'inversion hormonale et sur l'effet de la température, permettent de 

préciser la localisation, de la période de sensibilité du déterminisme phénotypique du sexe aux 

manipulations externes chez le bar. Celle-ci se situe entre le début de la transformation de la 

larve en alevin (40 mg) et un poids corporel de 5 g (environ 150 jours d'élevage en conditions 

standard, âge qui correspond à la fin des traitements féminisants efficaces à 100% ). Les bornes 

de cette phase labile pourraient encore être précisées en effectuant différents traitements 

féminisants partiels pendant cette période. 

Origine de l'effet environnemental masculinisant 

Dans ce travail , nous n'avons pas pu prouver, sans équivoque, l'existence de déterminants 

environnementaux forts du sexe phénotypique chez le bar parmi ceux que nous avons exploré. 

Plusieurs hypothèses n'ont cependant pas pu être testées: 

Des composés stéroïdes ou stéroïdo-mimétiques actifs peuvent être apportés par l'aliment ou 

le milieu d'élevage et influencer la différenciation sexuelle des bars juvéniles. On peut supposer 

que les quantités de stéroïdes, susceptibles d'influencer la différenciation sexuelle, et ingérés par 

les larves et alevins de bar dans la nature sont modestes. Les juvéniles de bar de moins d'un an 

ont un régime carnivore relativement homogène constitué essentiellement de plancton : nauplii 

de cinipèdes, copépodes, et larves de polychètes principalement (Ferrari et Chieregato, 1981) ; 

puis chez des individus un peu plus âgés (stade alevins: > 3 cm ; environ 0.5-1 g), le régime est 

composé principalement de macroplancton (mysidacés, larves de décapodes et larves d'autres 

poissons ; Ferrari et Chieregato, 1981 ). Enfin, au-delà de 10 g, les alevins se nourrissent 

essentiellement de crustacés, de petits poissons et d'annélides (Roblin, 1980). Dans le milieu 

naturel, les sources éventuelles de stéroïdes alimentaires pour les juvéniles de bars 

proviendraient donc essentiellement des crustacés consommés aux stades larvaires et juvéniles. 

En élevage, pendant les 30 premiers jours de v1e, les larves se nourrissent exclusivement 

d'artémies enrichies en huiles, en minéraux et en vitamines. Après ce stade, elles sont alimentées 

jusqu'à l'âge adulte de granulés. Ces artémies et ces granulés contiennent des taux de 
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testostérone et d'androgènes totaux détectables .par dosage radio immunologique (Saillant, 

1994). Ces niveaux restent cependant dix fois inférieurs aux doses de stéroïdes utilisées 

actuellement, pour les traitements hormonaux mascuJinisants. Néanmoins, on ne peut pas 

conclure définitivement sur leurs effets car 1 'efficacité de traitements stéroïdes chroniques à 

faible dose n'est pas connue chez Je bar. Ces travaux mériteraient donc d'être réalisés en 

complétant, par ailleurs, les premiers résultats obtenus sur les teneurs en androgènes des 

aliments, par des analyses d'hormones œstrogènes. 

Les poissons excrètent divers stéroïdes que ce soit comme catabolites ou phéromones. Bien que 

ces excrétions n'aient pas été étudiées chez le bar, on ne peut pas non plus écarter l'hypothèse 

d'une accumulation de molécules à activité stéroïdienne dans l'eau d'élevage et ce, 

principalement en circuit fermé. Ces molécules peuvent être métabolisées par les filtres 

bactériens avec des cinétiques variables selon la température. La densité d'élevage et le taux de 

renouvellement de 1 'eau des bassins seraient alors des paramètres d'élevage déterminant 

l' intensité de l'exposition à de telles molécules. De telles masculinisations ou féminisations 

accidentelles ont été observées chez Oreochromis ni/oticus par Abucay et Mair (1997) en 

maintenant des alevins dans le même bassin que des alevins traités par des stéroïdes distribués 

via l'alimentation. La séparation des lots traités et non traités était assurée par un grillage mais le 

milieu d'élevage était commun. L ' inversion du sexe chez les poissons non traités fut attribuée 

par les auteurs à l'accumulation, dans l'eau, d'hormone non consommée par les individus traités 

et à la diffusion de métabolites excrétés. 

Nous avons effectué des dosages de testostérone dans l'eau des circuits partiellement recyclés ou 

ouverts utilisés dans les différentes expériences menées dans ce travail. Les niveaux mesurés en 

fin d'élevage larvaire (circuit fermé) sont inférieurs à 1 ng.r1
, de 8 ng.r1 à l'âge de 165 jours 

(poids : 10 g, circuit ouvert) et de (18 ng.r 1
) en circuit fermé chez des poissons maturants. Ces 

doses sont faibles (moins de 20 ng.r1
) en comparaison aux doses habituelles de traitement 

d' inversion par balnéation (au moins 100-200 jlg.r1 d'après Pandian et Sheela, 1995), mais nos 

alevins ont pu être en contact avec ces molécules pendant une période beaucoup plus longue que 

celles couvertes par les balnéations expérimentales qui ne durent en général que quelques heures. 

Avant d'écarter cette hypothèse, il serait donc intéressant d'obtenir des données sur l'effet de 

balnéations hormonales de très faible intensité mais de très longue durée. 

L'effet de modifications de la qualité physicochimique de 1 'eau n'a pas été testé non plus. 

Parmi les facteurs caractérisant classiquement la qualité physicochimique de l'eau, le pH est 

celui qui est Je plus susceptible d'influencer la différenciation sexuelle d'après les données 
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bibliographiques disponibles (Rubin, 1985; Romer et Beishenherz, 1996). Dans toutes nos 

expériences, les différents lots produits ont été soumis à des conditions de pH variables. Le pH 

baisse de 8-8.2 en début d'élevage jusqu'à environ 7 en fin d'élevage larvaire. Par la suite, au 

cours du grossissement, le pH est maintenu entre 7 et 8 dans tous les cas, ou devient légèrement 

inférieur à 7 en fin de période de traitement, mais longtemps après la période labile délimitéè 

précédemment. 

Dans l'expérience sur la densité, mis à part une courte baisse du pH en fin d'élevage larvaire (7.4 

à 7.6 pendant 15 jours), la qualité de l'eau des lots maintenus à basse densité est proche, voire 

identique, à celle de l'eau neuve issue du pompage arrivant dans les bassins, alors que dans les 

lots maintenus à haute densité elle est fortement dégradée. Or, nous avons observé la même 

déviation massive de la sex-ratio dans le sens mâle dans les deux traitements (Partie Il , chapitre 2 

§3 .2). D'après ces résultats, il semble peu probable que les variations du pH, et des autres 

paramètres de qualité d'eau qui ont suivi une évolution parallèle à celle du pH, soient 

incriminées dans la masculinisation. 

L'effet du niveau d'oxygénation de l' eau d'élevage semble également peu probable car les 

bassins maintenus à basse densité (DB) ont été sur-oxygénés, ce qui n 'a pas conduit à une 

masculinisation plus importante dans ces bassins par rapport à ceux maintenus à haute densité 

(OH) dans lesquels aucun excès d'oxygène chronique n'a été observé. Par ailleurs, dans d'autres 

expériences (étude de la salinité), où aucun apport d'oxygène n'a été effectué, une 

masculinisation massive des cheptels a également été observée. 

Plusieurs résultats mettent en exergue l' importance des conditions de croissance en nurserie et 

en prégrossissement: seule une augmentation de la température pendant la phase qui suit la 

l'élevage larvaire (passage du stade larvaire au stade alevin) permettrait la féminisation. Un tel 

régime de température doit conduire les larves à s'alimenter beaucoup plus pendant cene phase 

et à exprimer globalement une meilleure croissance. Une modélisation de la croissance, pendant 

les stades post-larvaire et juvéniles, a permis à Regner et Duleié (1994) de mettre en évidence 

une phase de croissance spécifique à cette "métamorphose" chez les alevins de bars maintenus à 

une température proche de 19 oC. Cette phase reflète, d'après les auteurs, l'ensemble des 

changements intrinsèques liés au passage au stade alevin. Elle correspond également à la période 

de labilité du sexe d 'après nos résultats. Nos conditions de croissance pendant cette période du 

développement pourraient donc inhiber le développement ovarien. Cette hypothèse est soutenue 

par le fait que dans plusieurs lots expérimentaux, nous avons noté que lorsque les conditions de 

croissance sont meilleures pendant cette période (élevage à basse densité, meilleure disponibilité 

alimentaire dans certains bassin à densité haute, transfert à basse densité pour les lots triés), le 
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pourcentage de femelles était plus élevé. Ces relations avec la croissance peuvent avoir deux 

composantes: 

• La formulation des granulés ne serait pas optimale pour le développement de l'animal, et/ou 

de sa gonade. Le sevrage entraîne par ailleurs un stress et une période de sous-alimentation 

chez de nombreux alevins. Il est concomitant au passage du stade larvaire au stade alevin. 

Sous l'hypothèse d' un rôle du niveau trophique sur la masculinisation, une expérience de 

sevrage tardif serait info rmative. 

• La compétition aboutit à des conditions de développement très différentes selon les individus. 

La masculinisation massive serait caractéristique de lots où sont mélangés des individus à 

différents potentiels de croissance. Cette hypothèse est soutenue par les résultats de 

Gorshkov et al. (1999) qui observent des sex-ratios équilibrées dans des bassins où des 

familles sont élevées isolément, alors que les lots correspondants au mélange de plusieurs 

fratries comptent systématiquement davantage de mâles. Nos lots pourraient donc être 

masculinisés sous l'effet du mélange des familles et des phénomènes de compétition précoce 

qu'il induit. Une expérience intéressante consisterait à élever d'une part des familles en 

mélange comme dans notre expérience et, d' autre part, dans les mêmes conditions d'élevage, 

ces mêmes familles isolées dans des bassins séparés. 

Intersexualité juvénile 

Des signes d'intersexualité juvénile sont observés dans les testicules de certains mâles (ovocytes 

intratesticulaires) et apparaissent lorsque la gonade se différencie, c'est à dire après la période de 

labilité que nous avons identifiée. Dans tous les lots où ce phénomène a été étudié, une forte 

proportion d' individus mâles montre cette tendance. Dans ces lots, le sexe mâle est largement 

majoritaire (70 à 94%). Par ailleurs, dans l'expérience sur la température, nous avons observé 

que lorsque les conditions sont masculinisantes, le taux de mâles intersexués augmente au 

détriment du taux de femelles. Ces éléments laissent supposer que les intersexués sont des 

femelles qui ont été masculinisées par l'environnement. Les ovocytes intratesticulaires ne 

seraient alors que le reflet tardif de cette inversion. Sous ces hypothèses, le pourcentage de 

femelles potentielles est très élevé dans tous nos lots (en général, proche de 75%). Lorsque les 

conditions environnementales sont favorables, comme dans l'expérience de Pavlidis et al. 

(2000), on trouve effectivement une forte proportion d'individus différenciant des ovaires (70 à 

87%). 

Certains mâles ne montrent cependant pas cette tendance. On peut donc supposer que la 

sensibilité à l'environnement ne concerne pas tous les individus et aurait donc une nature 
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génétique. Plusieurs systèmes de détemlination du sexe semblent donc coexister dans les 

populations que nous avons étudiées, ce qui laisse entrevoir la perspective de sélectionner des 

familles présentant un déterminisme purement génétique. 

Effets parentaux 

Dans ce travail, nous avons pu mettre en évidence un très fort effet de la mère et un effet 

paternel plus réduit mais significatif sur la sex-ratio. Dans des conditions environnementales 

classiques (élevage à 20 OC), c'est à dire masculinisantes, l'effet du père et de la mère semblent 

se combinent de manière additive. 

Une mère ("A") a fourni systématiquement presque toutes les femelles de chacun des lots que 

nous avons produits. De nombreuses hypothèses sont avancées pour expliquer ce résultat. 

Cependant, les mécanismes génétiques faisant appel à des déterminants majeurs ne peuvent a 

priori pas être explorés directement tant que la composante environnementale du déterminisme 

du sexe n'est pas élucidée. Par contre, il semble que les descendants de "A" soient moins louchés 

par le facteur environnemental masculinisant que les autres. Ils présentent par ailleurs une 

meilleure croissance précoce. Un tel effet pourrait se manifester très tôt, dès les premiers jours 

après éclosion. Nous ne disposons que d' une seule information sur la taille des œufs produits par 

les femelles "A" et "C" grâce à une expérience menée en 1999 (Saillant el al. , sous presse). Dans 

cette expérience, les œufs de "A" étaient plus gros que ceux de "C" (+9%). Or, la première 

femelle a donné de façon répétable le plus de descendants femelles, et ayant la meilleure 

croissance et la meilleure survie en conditions sélectives, tandis que les descendants de la mère 

"C" ont donné les plus mauvais résultats . Cinq autres femelles ont été testées dans cette 

expérience et la femelle "A" n'était classée qu'au 4cme rang en fonction de la taille de ses oeufs. 

Cependant, des mesures de longueur de larves à 8 jours (fin de la phase endotrophique), 

effectuées chez les descendants des 7 femelles étudiées, ont montré que les tailles des 

descendants de "A" étaient significativement supérieures à celles de ceux de toutes les autres 

femelles (+3 %), et en particulier de ceux de "C". 

L'effet maternel en faveur de "A" serait donc associé à une plus grande vitesse de 

développement des larves visible dès les premiers jours et qui ensuite se maintiendrait jusqu'à la 

fin de l'élevage. Cette meilleure croissance précoce peut entraîner une plus grande aptitude à la 

compétition qui amènerait une plus forte féminisation des descendants de "A" et serait en accord 

avec un modèle social ou trophique. Cette croissance précoce rapide peut aussi entraîner une 
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période labile décalée plus précoce chez ces individus et expliquer un échappement au facteur 

masculinisant, si celui-ci agit à partir du sevrage par exemple. 

Plusieurs questions restent donc posées concernant l' origine de ce fort effet maternel : il semble 

souhaitable, en tout premier lieu, de vérifier si la vitesse de développement en élevage est le 

facteur qui a permis la différenciation ovarienne dans les fratries issues de la femelle "A". Si 

c' était le cas, la cause de ces très bonnes performances reste à élucider. Nous avons pu émettre 

deux hypothèses pour expliquer les performances de croissance et de survie : "A" serait issue 

d'une souche en début de domestication ou "A" proviendrait d'une population à plus fort 

potentiel que les autres géniteurs. Dans ce second cas, des phénomènes d 'hétérosis peuvent 

également expliquer ces très bons résultats. 

Ces hypothèses peuvent être explorées en étudiant la croissance et la sex-ratio de reproducteurs 

domestiqués d' une part, et en étudiant d' autre part les performances de descendants de géniteurs 

issus de différentes populations. 

Dans nos travaux, deux réponses différentes aux variations des conditions 

environnementales ont été observées suivant que l'on considérait l'effet de l'un ou de l'autre 

des deux parents. 

• L'effet de la mère est amplifié par certaines conditions environnementales (élevage à 20 oc; 

basse densité), mais les hiérarchies sont conservées. 

• L'effet du père est variable selon l' environnement: on observe des changements de rang des 

pères, dans une classification faite selon les valeurs des sex-ratios de leurs descendants. 

Les réponses des mères sont liées à une femelle qui a amené un fort potentiel de croissance alors 

que, dans le cas du mâle, on pense davantage à des différences sur des mécanismes régulateurs 

spécifiques à chaque condition environnementale. 

L ' interprétation de l'intersexualité suggère que le développement ovarien est inhibé en élevage 

chez une partie des femelles potentielles et se traduit par une masculinisation. Par ailleurs, pour 

des conditions environnementales données, les effets des deux parents sur le pourcentage de 

femelles sont significatifs et s'additionnent. Quelle que soit la nature des apports parentaux, cette 

additivité suggère que le pourcentage de femelles peut être augmenté par sélection. 

Dans le cas du bar, une telle sélection correspondrait essentiellement à l'élimination de la 

sensibilité à l'environnement. De tels travaux ont été réalisés par Conover et al. ( 1992) en 

appliquant une pression masculinisante pendant plusieurs générations successives à une 

population de Menidia menidia. Le jeu de la sélection naturelle a permis de retrouver une sex-
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ratio équilibrée en moins de 12 générations chez cette espèce, ce qui est une évolution très 

rapide. Chez le plat y Xyphophorus macula/us, des populations à sex-ratios déséquilibrées par le 

jeu des fréquences des trois chromosomes sexuels présents chez cette espèce, évoluent également 

en quelques générations (I à 6) vers une sex-ratio équilibrée et un point d'équilibre des 

fréquences des trois chromosomes sexuels (Basolo, 1994). Par contre, chez la drosophile 

Drosophila mediopunc/ala, Carvalho el al. (1998) en suivant l'évolution de la sex-ratio d' une 

population artificiellement déséquilibrée en faveur du sexe femelle montrent que le retour à une 

sex-ratio équilibrée par le jeu de la sélection naturelle est très lent. Les évolutions plus rapides 

observées chez les poissons dans les deux premiers travaux seraient dues à la présence de 

déterminants majeurs du sexe et, dans le cas de Menidia menidia à une détermination zygotique 

du sexe. L'évolution de la sex-ratio sous l'effet d'une sélection pourrait donc être rapide dans le 

cas du bar, en particulier si des déterminants majeurs existent, or, ils ont toujours été trouvés 

chez les poissons lorsqu'ils ont été recherchés de façon approfondie (Chevassus, 1998). 

2. Dimorphisme de croissance 

Apparition 

Dans ce travail, le dimorphisme de croissance est déjà détecté chez des poissons de 16 g. A ce 

poids, la différenciation ovarienne est déjà engagée (Partie l, Chapitre 1). L'amplitude du 

dimorphisme augmente alors très rapidement pour atteindre près de 70% pendant la 

différenciation ovarienne puis la croissance n'est plus influencée par la sexualité jusqu'à la 

première maturité sexuelle des femelles à 4 ans (Partie l, Chapitre Il). Cette évolution précoce du 

dimorphisme de croissance suggère donc que son apparition est liée à la physiologie de la 

différenciation ovarienne. Les hormones oestrogènes sont impliquées dans la différenciation 

ovarienne (Baroiller el al. , 1999) et doivent donc être produites par les femelles pendant cette 

phase. Nos résultats suggèrent un possible rôle de ces hormones dans la croissance comme cela 

est observé chez la perche jaune Perca flavescens (Malison et al., 1988). Cette hypothèse 

pourrait être explorée en étudiant la stéroïdogenèse précoce chez le bar en relation avec la 

crOIssance. 

Le dimorphisme s' initie cependant peut être encore plus précocement car un lot de tête trié à 

0.8 g compte plus de femelles que son groupe fondateur non trié. Nous ne pouvons cependant 

pas écarter la possibilité que les conditions d 'élevage aient pu féminiser ces poissons après le tri. 
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Ce dimorphisme précoce serait cependant de moindre importance en comparaison avec celui qui 

est exprimé pendant la différenciation ovarienne. 

Un effet du père sur l'amplitude du dimorphisme est détecté ce qui suggère l'existence d'une 

composante génétique pour cette variable. Cet effet paternel ne s'accompagne pas d' une 

meilleure croissance des fratries à fort dimorphisme. Les variations familiales du dimO/phisme 

pourraient résulter de différentes précocilés sexuelles. et/ou de différentes régulations 

hormonales de la croissance. L'hypothèse d'une différence de précocité sexuelle est très 

plausible car la forte variabilité dans la cinétique de différenciation s'accompagne d'une 

meilleure croissance des individus les plus précoces (Partie 1, Chapitre 1). 

L' effet paternel n'est pas robuste car il n'est plus détecté lorsque plusieurs conditions 

environnementales sont prises en compte et il ne se répète pas de façon significative d'une année 

sur l'autre. Ces résultats peuvent être dus à notre dispositif expérimental mais également au fait 

que l' amplitude du dimorphisme de croissance est fortement influencée par l'environnement. 

3. Conclusions et perspectives 

Ce travail ne fournit pas de recette "clé en main" pour produire dès aujourd 'hui des populations 

monosexes femelles de bar. Cependant plusieurs pistes sérieuses ont été identifiées pour 

augmenter le pourcentage de femelles dans les élevages: 

• Il est possible d'isoler une fraction importante des femelles d' un lot (26% dans notre travail) 

dès 0.8 g par un simple tri. 

• La manipulation de la température pendant les stades précoces du développement influence 

la sex-ratio. Les conditions que nous avons testées conduisent toujours à un excès de mâles, 

mais l'élevage à basse température pendant une courte période semble permettre d'obtenir 

des forts pourcentages de femelles. Nous avons également pu établir que le pourcentage de 

femelles ne peut être augmenté de façon significative en jouant sur la densité d'élevage, la 

salinité ou en modifiant la structure des populations par tri. Par contre, la sex-ratio est 

soumise à une forte influence parentale (jusqu 'à 78% de femelles pour les meilleurs couples), 

et ce caractère semble pouvoir être sélectionné. 
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Ce travail a également permis de relativiser 1 'importance du contrôle de la sex-ratio dans les 

élevages en montrant que la vitesse de croissance pendant le grossissement n'est pratiquement 

pas influencée par le sexe. 

Plusieurs perspectives de recherche peuvent donc être proposées : 

• Etudier de l'impact des conditions de croissance en sevrage et en alevinage en appliquant 

différents schémas de température et en effectuant des sevrages plus ou moins tardifs. 

• Etudier l'effet de la compétition précoce par comparaison des sex-ratios obtenus dans des 

familles élevées mélangées ou isolées. 

• Etudier plus précisément les phénomènes endocriniens précoces et les interactions entre ceux 

liés à la croissance et ceux liés à la différenciation ovarienne. Néanmoins, pour les études 

portant sur le dimorphisme, et dans 1 'état actuel des connaissances, on risque à nouveau de se 

1 heurter au problème de la sex-ratio très déséquilibrée en élevage. 

• Sélectionner des reproducteurs susceptibles de donner de forts pourcentages de femelles et de 

retrouver une sex-ratio équilibr~e. 

Ce dernier travail permettrait d'étudier la présence d'éventuels déterminants majeurs chez le bar 

en reprenant les approches présentées dans ce travail (Partie II, Chapitre 1) une fois que l'effet 

environnemental serait éliminé. Il est à noter que, les conditions d'élevage habituelles, étant 

masculinisantes, on peut penser qu 'un stock de géniteurs fermé éliminerait, en quelques 

générations, la sensibilité à 1' environnement comme cela a été obtenu par Conover et al. (1992). 

Enfin, le fort effet de la mère sur la sex-ratio observé dans ce travail semble résulter d 'une plus 

grande résistance à toutes les conditions environnementales. Les très bonnes performances de 

survie et de croissance qui sont associées aux forts pourcentages de femelles semblent avoir une 

origine génétique qui peut être lié soit à un début de domestication, soit à un effet souche et/ou 

d'hétérosis. Ces deux hypothèses mériteraient d'être étudiées en analysant d'une part les 

performances des descendants de reproducteurs domestiqués et d'autre part celles de 

reproducteurs échantillonnés dans des populations très différenciées. 
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Evolution du pH pendant la période labile en conditions d'élevage. 
-a- Expérience sur la densité. e : lots Densité Haute; 0: lots Densité Basse. 
-b- Expérience sur la température e : lots Température Haute (20°C) ; 0: lots Température Basse {13°C}. 
-c- Expérience sur la salinité • : lots Salinité Haute (38 %<!); 0 : lots Salinité Basse (15 %<!). 




