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RESUME

Les salmonidés peuvent être classés en deux grands groupes :
-

( 1) les espèces ou variétés "sédentaires" d'eau douce, non affectées

par un comportement migratoire et passant leur vie entière en systèmes
dulçaquicoles ;
-

(2) les especes ou variétés affectées par de profondes modifications

phys iologiques, la smoltification, les préadaptant à la vie en milieu
océanique et se terminant par la migration active vers la mer.
Le présent travail a consisté à effectuer des transferts d'eau douce en
eau de mer de diverses espèces de ces deux groupes à différentes étapes de
leur cycle de développement et à étudier corrélativement les variations
consécutives de leur équilibre hydrominéral et leurs performances ultérieures.
Les résultats de cette étude ont permis d'aboutir aux conclusions suivantes :
Certaines espèces du groupe (1) peuvent supporter un transfert en eau de
mer (>34%

o

de salinité) et s'adapter à ces nouvelles conditions mais en

présentant dans tous les cas un déséquilibre plus ou moins intense et plus ou
moins prolongé de leur balance hydrominérale (étudiée au travers de
l'évolution de la pression osmotique, de la natrémie et de la chlorémie) avant
de parvenir à réguler correctement leur milieu intérieur. Elles pourront être
transférées en eau de mer (dans une plage thermique favorable de 5 à 14°C)
mais à taille et poids importants (>110 g pour la truite arc-en-ciel, >60 g
pour la truite fario). Les représentants du groupe (2) supporteront
parfaitement le contact avec l'eau salée, à taille et poids plus faibles
(>20 g pour le saumon coho ; >30 g pour le saumon atlantique), mais seulement
s'ils sont transférés aux époques de la smoltification. Le smolt s'adapte
rapidement sans déséquilibre hydrominéral (ou très limité après un passage
direct à 35 %

o

)

et maintient une très forte croissance alors que le parr

d'eau douce est incapable de s'adapter à la salinité élevée (très fort
déséquilibre osmotique et ionique du plasma sanguin ; blocage total de la
croissance ; mort de l'animal).
Les variétés ou espèces à smoltification présentent une augmentation
saisonnière de l'activité (Na+ -K + ) -ATPasique des microsomes de la branchie
alors qu'elles sont en eau douce, et il a été mis en évidence que c'est
seulement à haut niveau enzymatique qu'elles sont réellement smolts et
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capables des meilleures possibilités d'euryhalinité et d'adaptation au milieu
marin. Il apparaît une relation directe pour toutes les espèces étudiées
(saumon coho, saumon atlantique, truite de mer, truite steelhead) entre le
niveau enzymatique initial et le niveau de régulation osmotique et ionique à
court et moyen terme après le transfert en eau de mer, puis par la suite avec
la survie et la croissance

à long terme.

La smoltification implique de profondes modifications internes et pas
seulement pour la fonction d'osmorégulation et les hormones thyroïdiennes
(thyroxine ou T4 et triiodo-thyronine ou T3) apparaissent fortement impliquées
dans le phénomène. Un intense pic de T4 plasmatique se produit en cours de
smoltification, précédent de 1 à 3 semaines le maximum de (Na + -K + ) - ATPase
branchiale. Deux augmentations de T3 encadrent le haut niveau de T4 chez le
saumon atlantique. Ces faits sont synchronisés par les facteurs du milieu
(température et photopériode surtout) et le moindre problème environnemental
ou pathologique cree des perturbations pouvant entraîner l'apparition de
"multi - pics " de T4 et de T3 comme nous l'avons obtenue une année. Des
relations directes entre les niveaux absolus de T3 ou de T4 et la taille des
individus apparaissent, particulièrement en période de pré- smoltification, et
soulignent l'intervention des hormones thyroïdiennes (HT) dans le phénomène de
croissance. Ces relations disparaissent au moment où se produit le haut niveau
de T4 chez les smolts. Les HT paraissent aussi jouer un rôle dans
l'acquisition de l'euryhalinité pour divers auteurs, mais pour d'autres ce

fait n'est pas évident: nos résultats démontrent qu'après le pic de T4, le
saumon atlantique est très euryhalin et peut s'adapter

à

l'eau de mer

instantanément sans déséquilibre hydro-minéral, mais il n'apparaît pas de
corrélation ensuite entre niveau absolu de T4 et capacités d'osmorégulation en
milieu marin. Le contact avec l'eau salée affecte peu les niveaux de T4 et a

J

parfois tendance à diminuer ceux de T3.

j

Dans une optique de recherche finalisée la mesure de l'activité
(Na + - K + ) - ATPasique des microsomes de la branchie chez les salmonidés d'eau
douce reste le meilleur critère d'appréciation des capacités d'osmo - et
d'ionorégulation après transfert en mer chez les espèces à smoltification et
son étude est très précieuse en système d'aquaculture intensive, alors qu'en
système extensif (pacage marin) il faut l'assortir de la mesure des HT
circulantes, meilleures indicatrices du déclenchement de la phase finale de la
smoltification, et du comportement migratoire.

1

1
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fario, Salmo trutta - saumon de fontaine, Salvelinus fontinalis - saumon coho,
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PREAMBULE

Les Salmonidés constituent aujourd'hui une petite famille très
homogène de Poissons Téléostéens (25 espèces environ). Globalement, ils se
caractérisent tous par les traits suivants

* au plan morphologique, ils possèdent une seconde nageoire
dorsale,

sans rayons osseux, appelée "adipeuse ll , une ligne latérale bien

marquée et une fente branchiale qui se prolonge jusqu'à la gorge, ainsi
qu'une structure de l'oviducte facilitant l'écoulement des oeufs;

* au plan comportemental, ce sont des poissons actifs, exigeants
sur la qualité de l'eau ambiante (température basse, excellente
oxygénation •.• )
ils sont carnivores et prédateurs
ils se reproduisent et débutent leur cycle vital en eau douce;
ils sont inféodés naturellement exclusivement à l'hémisphère Nord
( >35

0

Lat. N).
Cette grande homogénéité de la famille se traduit aussi par

l'obtention possible de nombreux hybrides interspécifiques dont certains
sont fertiles.
S'il est, au contraire, un point sur lequel il existe des différences
fondamentales entre les espèces, c'est celui de la migration. Si
aujourd'hui aucun Salmonidé n'est intégralement marin, un certain nombre
d'espèces vont effectuer des trajets de l'eau douce vers l'eau de mer, puis
ensuite de l'océan vers les rivières. En fait, on peut très globalement
dégager deux grands types de comportement
a) Poissons "sédentaires", passant leur vie entière en eau douce. Ceci

n'exclut pas que les animaux puissent parfois se déplacer plus ou moins
activement, dans un réseau hydrographique donné, des commensaux vers les
grands fleuves , des rivières vers les lacs,
Appartiennent à cette catégorie,

les salmonidés " migrateurs

occasionnels et contraints" des systèmes dulçaquicoles vers le milieu
estuarien,

voire marin côtier. Ils agissent ainsi en conditions très

particulières :
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- période de sécheresse prolongée avec des étiages des cours d'eau
très marqués, et un échauffement anormal de l'eau ;
- niveau de pollution atteignant le seuil critique
-période de crues • ••
Dès que possible, les poissons réintègrent le milieu eau douce.
b) Poissons migrateurs actifs accomplissant un trajet volontaire vers

le milieu estuarien, puis l'océan après avoir subi en eau douce une serie
de profondes modifications les préadaptant à l'environnement marin, la
smoltification . La croissance en mer sera plus rapide qu'auparavant.
Au plan finalisé, ces considérations globales ont des répercussions
importantes sur les techniques aquacoles appliquées aux Salmonidés. Cette
famille fait aujourd'hui l'objet d'une exploitation commerciale d'un grand
intérêt économique : environ 900 000 tonnes sont produites mondialement
chaque année (>30 milliards de francs), soit à partir des stocks naturels,
soit

à la suite de pratiques aquacoles, intensives ou extensives. La

contribution des eaux douces à cette production est d'environ 25 %.
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A - INTRODUCTION
Les

Salmonidés

migrateurs amphihalins sont des téléostéens

p o tamotoques qui, après un séjour plus ou moins long en eau douce, dévalent
vers la mer où leur cro i ssance sera plus rapide. Par la suite, ils
reviendront dans leur cours d'eau originel pour le frai. Ces animaux sont
donc

à

un moment de leur vie typiquement des poissons dulçaquicoles, et

à

d'autres des poissons marins. Les profondes modifications que subit
l'animal en eau douce pour le préparer à la migration et au changement de
milieu présentent donc un grand intérêt au plan fondamental
saumon dénommé parr devient smolt, stade de préadaptation

: le jeune

à l'environnement

salé.
Dans la nature, ce phénomène se produit généralement au printemps et

-

-

'
aboutit a la migration vers l'ocean. Le smolt est physiologiquement
prepare
pour s'adapter au milieu marin, caractérisé surtout par des teneurs élevées
en ions , sodium, potassium, magnésium et chlorures, tout en maintenant un
équilibre homéiosmotique ( pression osmotique e t
sanguin plus ou moins constants)

KOCH et al.

électrolytes du plasma
( 1959), HOUSTON (1960),

MILES et SMITH (1968), BOEUF et al. (1978), BOEUF et HARACHE (1982), PRUNET
et BOEUF

(1985).

Cette préparation conditionnant le comportement

migratoire, des animaux du même âge, de la même origine, restent en eau
douce s'ils ne sont pas parvenus

à ce stade physiologique particulier et

deviendront smolts au printemps suivant. De plus, le smolt qui effectue sa
migration de dévalaison, même s'il descend rapide ment le cours d'eau, r e ste
quelques jours en milieu estuarien: HUNTSMAN et HOAR (1939 ) , MILES et
SMITH (1968), McCLEAVE (1978). Cette adaptation, progressive

à la salinité,

peut jouer un grand rôle dans l'aChèvement des processus physiologiques de
l'animal, et ses futures performances en mer,

IWATA et KOMATSU (1984),

ZAUGG et al. (1985 ) .
Depuis les travaux de SMITH
euryhalin,

( 1930 ) ,

on sait que le téléostéen

transféré d'eau douce en eau de mer, maintien t

un état

d'équilibre hydrominéral en buvant sans cesse de l'eau. Celle-ci est en
grande partie absorbée au niveau intestinal pour empêcher une trop
importante perte de poids du corps (HOUSE et GREEN, 1963 ; OIDE et UTIDA,
1967 ; UT IDA et al., 1967 ; LAHLOU et al., 1974 ; MAETZ, 1974). Bien que
quelques cas particuliers, dans des situations transitoires, de régulation
isosmotique intracellulaire aient été mis en évidence pour certaines

8

especes (LANGE et FUGELLI, 1965 ; LASSERRE et GILLES, 1971 ; HUGGINS et
COLLEY, 1971), les téléostéens présentent une régulation hydrominérale de
type anisosmotique extra cellulaire (FLORKIN, 1962), c'est-à-dire qu'ils
maintiennent un milieu intérieur plus ou moins constant, quelle que soit la
salinité extérieure.
La branchie

(Na +

Cl

qui,

en eau douce,

absorbait sélectivement des ions

) contre le gradient électro-chimique devient excrétrice en

eau salée: rejets d'ions Na + et Cl

absorbés avec l'eau au niveau du

tube digestif (oesop hage ou intestin). Voir à ce sujet: GARCIA-ROMEU et
MAETZ (1964), MAETZ et GARCIA-ROMEU (1964), GARCIA-ROMEU et MOTAIS (1966 ),
MAETZ et SKADHAUGE (1968), SHUTTLEWORTH et FREEMAN (1973), EVANS (1975),
EPSTEIN et al.

(1975), DE RENZIS et BORNANCIN (1984). Ces mécanismes de

transport actif d'électrolytes (USSING, 1949) sont rendus possibles par la

presence,
au niveau de la membrane plasmique, de complexes enzymatiques
spécifiques capables d'hydrolyser la liaison terminale de l'ATP : les

adénosinetriphosphatases (AT Pases ). SKOU (1957, 1960) mettait pour la
première fois en évidence,

à partir d'axones de crabe, les relations

existant entre l'echange
Na + ~K + et

l'ATPase

sodium-potassium

dépendante.
Chez les téléostéens, les recherches de EPSTEIN et al. (1967), KAMIYA
et UTIDA (1968, 1969), MAETZ (1969), JAMPOL et EPSTEIN (1970) venaient
confirmer ces faits au niveau de l'intestin, du rein et surtout de la
branchie (tous ces organes étant le siège de tran sports actifs) et
montraient l'intérêt de ce complexe enzymatique dans les phénomènes

d'adaptation au milieu: il y a augmentation de l'activité Na + -K + ATP
asique branchiale quand le téléostéen est transféré d'eau douce en eau de
mer. L'activité enzymatique spécifique est élevée dans la branchie des
téléostéens marins, basse dans celle des Elasmobranches et des téléostéens
dulçaquicoles. Ceci correspond au schéma général de fonctionnement dans
l'immense majorité des cas. Cependant, il a aussi pu être montré (LASSERRE,
1 97 1 ; BOEUF et LASSERRE, 1979) que chez certains poissons marins, il
pouvait y avoir une activité ATPasique branchiale plus élevée en eau
saumâtre ou douce qu'en eau plus salée.
Chez les Salmonidés migrateurs amphihalins, ZAUGG et McLAIN (1970,
1972) ont mis en évidence une activation enzymatique branchiale en eau
douce, avant la migration. Ce phénomène, pouvant être interprété comme une
véritable pré-adaptation à l'environnement salé, observé chez le saumon
coho, Oncorhynchus kisutch, a pu également être montré chez le saumon
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chinook (O. tshawytscha) puis sur la truite steelhead (Salmo gairdneri), le
saumon atlantique (Salmo salar), puis enfin tout récemment la truite de mer
(Salmo trutta) et le saumon pink

(~gorbuscha)

: ZAUGG et McLAIN (1971,

1976), ADAMS et al. (1973, 1976), ZAUGG et WAGNER (1973), McCARTNEY (1976),
McCARTHY et HOUSTON (1977), LASSERRE et al. (1978), SAUNDERS et HENDERSON
(1978), BOEUF (1979), FOL MAR et DICKHOFF (1979, 1981), HART et al. (1981),
BOEUF et HARACHE (1982), EWING et BIRKS (1982), SULLIVAN et al. (1983),
BOEUF et HARACHE (1984), BOEUF et al. (1985).
ZAUGG et McLAIN (1970, 1972) observaient une régression enzymatique
lorsque l'animal était maintenu en eau douce durant l'été (phénomène de
désmoltification).
La smoltification est sous la dépendance de mécanismes complexes
impliquant l'intervention de facteurs externes -température, photopériode,
capacité trophique du milieu- et de facteurs internes, endocriniens et
nerveux : voir les revues de FONTAINE (1975), HOAR (1976), WEDEMEYER et al.
(1980), FOLMAR et DICKHOFF (1980). Ces contrôles, hormonal, neurohormonal
ou nerveux vont intervenir

à

ce moment aussi bien sur la fonction

physiologique directement impliquée par le changement de milieu (salinité),
c'est-à-dire l'osmorégulation que sur l'ensemble des autres fonctions de
l'organisme. Depuis le premier travail de HOAR (1939) sur la glande
thyroïde du saumon atlantique ainsi que les recherches de FONTAINE et al.
(1952), FONTAINE (1957), LELOUP et FONTAINE (1960) sur les hormones
thyroïdiennes et le métabolisme de l'iode chez les salmonidés en cours
d'avalaison,

on sait que ce système endocrine joue un rôle important dans

la smoltification. FONTAINE (1975) a présenté une revue sur le sujet; la
glande thyroïde est hyperstimulée chez le smolt, ce phénomène atteignant
son maximum d'intensité durant la migration sous l'influence de l'hypophyse
et de l'hormone thyreotrope (TSH ) . De plus, la lutte contre le courant
stimule l'activité thyroïdienne (FONTAINE et LELOUP, 1959 ; YOUNGSON et
SIMPSON, 1984). Au moment du contact avec l'eau de mer, ce déséquilibre
endocrine disparaît (FONTAINE et al., 1952). Un aspect argenté du poisson
ainsi qu'une meilleure euryhalinité de l'animal ont pu être obtenus chez la
truite, Salmo gairdneri, (FONTAINE et BARADUC, 1955) en la traitant avec de
la caséine iodée. Travaillant sur la civelle, FONTAINE (1975) signale qu'il
a pu obtenir des modifications des capacités osmorégulatoires en ajoutant
des hormones thyroïdiennes à l'eau ambiante d'élevage. Ces molécules sont
connues, de manière générale, comme augmentant l'excitabilité du Système
Nerveux Central (TIMIRAS et WOODBURY, 1956) et facilitant un effort
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physique important (ARDELEANU, 1971). Les hormones thyroÏdiennes peuvent
aussi intervenir dans l'ac cumulation importante de porphyropsine, pigment
visuel des jeunes salmonidés qui augmente au stade smolt (BEATTY, 1969,
1972). BAGGERMAN en 1960 avait signalé la possible influence des hormones
thyroÏdiennes sur la migration des Oncorhynchus.
GODIN et al . (1974) émettaient aussi l'hypothèse que ces hormones
jouaient un rÔle important dans le déclenchement du comportement migratoire
chez le saumon atlantique.
A partir de 1976, de nouveaux travaux ont été publiés après la mise au
point des dosages radioimmunologiques des hormones thyroi diennes
(triiodothyronine, T3 et thyroxine, T4) chez les Poissons : LELOUP et HARDY
(1976), BROWN et EALES (1977). DICKHOFF et al. (1978) puis NISHIKAWA et al .
(1979) mettaient pour la première fois en évidence chez le saumon coho puis
chez le saumon masou (Oncorhynchus masou) une augmentation importante de la
thyroxine ci rcula nte plasmatique au printemps, au moment de la
smoltification. Dans le travail japonais, la T3 mesurée ne fluctuait pas.
Ceci était ensuite étendu à d'autres espèces (DICKHOFF et al., 1979
FOLMAR et DICKHOFF, 1981 ; DICKHOFF et al., 1982 ; SULLIVAN et al., 1983
LINDAHL et al., 1983 ; YOUNGSON et SIMPSON, 1984; SPECKER et al., 1984
YAMAUCHI et al., 1984 ; BOEUF et PRUNET, 1985 ; YAMAUCHI et al., 1985
VIRTANEN et SOIVIO, 1985). Il a été montré chez les Oncorhynchus une
relation entre l'augmentation transitoire du niveau de la thyroxine et les
phases de la lune : GRAU et al. (1981, 1982).
Si le traitement des poissons aux hormones thyroÏdiennes entraîne une
réponse claire pour la croissance ( voir la revue de DONALDSON et al.,
1979 ), l'ensemble des expérimentations (animaux traités par bains,
injections, implants, incorporation dans l'al iment •• • ) effectuées pour
démontrer un rÔle de ces molécules dans l'osmorégulation et l'acquisition
de l'euryhalinité donnent des résultats plus nuancés, dépendant de l 'espèce
utilisée, de la durée de l'intervention, du stade physiologique du poisson,
etc,,, (REFSTIE, 1982; MIWA et !NUI, 1983, 1985; BIRKS et al., 1985; LIN
et al., 1985 ; SAUNDERS et al., 1985 ; IKUTA et al., 1985). Les études
,

menees directement sur l'implication des hormones thyroÏdiennes dans
l'osmorégulation, depuis les travaux initiaux cités antérieurement, amènent

à des conclusions parfois divergentes : FOLMAR et DICKHOFF (1979, 1981 ) ,
MILNE et LEATHERLAND (1980), GRAU et al. (1980), McBRIDE et al . (1982) ,

1
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SPECKER et SCHRECK (1984), REDDING et al. (1984), SPECKER et RI CHMAN (1984),
GRAU et al. (1985), BOEUF et PRUNET (1986) chez les salmonidés, KNOEPPEL et al.,
( 1982) chez Fundulus heteroclitus, SHIVAKUMAR et JAYARAMAN (1984), DANGE
(1986 )c hez un tilapia et LELOUP et al. (1981 ) et LELOUP et DELUZE (1985 ) chez
l'anguille.
Il est donc proposé dans le présent travail de faire une approche de ces
paramètres physiologiques que sont, d'une part l'évolution de l'activi t é (Na+K + ) -ATPasique des microsomes de la branchie, d'autre part les hormones
thyroÏdiennes circulantes chez les salmonidés, et de t enter de discuter leurs
valeurs respectives en tant qu'indicateurs biologiques de l'état de smolt.
Le saumon coho (Oncorhynchus kisutch) et le saumon atlantique (Salmo salar )
ont été utilisés comme principaux modèles d'espèces à smoltification, ainsi que
la truite arc-en-ciel ( Salmo gairdneri) et la trui t e commune (Salmo trutta ) , à
titre de comparaison en tant qu'espèces ou races normalement sédentaires d'eau
douce. L'étude proposée a consisté à transférer ces salmonidés en eau de mer de
haute salinité (>1000 rn Osm.l - l ) , à étudier l'évolution de leur balance
hydrominérale et à tenter des corrélations entre leur état physiologique initial
et leurs performances de survie et de croissance à plus ou moins l ong t erme en
eau salée.
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B - PUBLICATIONS
I - Au démarrage de ces travaux en France, en février 1976, la situation
était la suivante :
- L'équipe de FONTAINE entre les annees 1950 et 1970 avait beaucoup
contribué à la connaissance des mécanismes de la smoltification chez le saumon
atlantique. Toutes ces recherches étaient présentées dans la revue de FONTAINE
en 1975.
- Les études avaient débuté en Amérique du Nord vers la fin des années

50, 60 au Japon sur les Oncorhynchus surtout et prenaient rapidement une
ampleur considérable avec le début des productions marines de saumon aussi

(à partir de 1970). La revue de HOAR en
1976 établissait le bilan des connaissances sur le sujet à cette époque.
bien en systèmes intensif qu'extensif

- L'introduction du saumon coho à des fins aquacoles en France à partir
de 1971 et les réussites de son élevage en eau douce permettaient l'obtention
d'un nouveau modèle de salmonidé migrateur alors que démarraient les premiers
travaux de restauration des stocks de saumons atlantiques qui avaient
fortement diminué et étaient quasi indisponibles pour étude à cette époque.
ZAUGG et McLAIN avaient publié leurs résultats en 1970 et 1972 sur deux
Oncorhynchus, O. kisutch, le saumon coho et O. tshawytscha, le saumon chinook
et sur la truite steelhead, Salmo gairdneri. Se basant sur les travaux de
EPSTEIN et al.

(1967) sur Fundulus, KAMIYA et UTIDA (1968, 1969) sur

l'anguille et quelques téléostéens marins, ces auteurs s'étaient intéressés au
niveau d'activité (Na + -K + ) -ATPas ique des microsomes de la branchie chez
divers salmonidés. Ils avaient montré en 1969 que le coho augmentait son
activité enzymatique après adaptation à l'eau de mer. Puis, expérimentant sur
le saumon en eau douce en cours de smoltification, ils avaient mis en évidence
qu'il se produisait une fois dans l'année, au printemps, une véritable
activation du système enzymatique préadaptant l'animal à l'environnement
marin, activation disparaissant après un certain temps si le poisson n'avait
pas la possibilité de migrer.
Si les résultats de croissance en eau douce du saumon coho importé en
France s'étaient rapidement révélés très intéressants (HARACHE, 1974 ; HARACHE
et NOVOTNY, 1976) et dépassaient largement ce qui était obtenu dans les
conditions climatiques du Nord-Ouest américain, le problème du transfert et de
l'adaptation à l'eau de mer se posait de façon aiguë :des transferts directs
en eau salée étaient parfois possibles sans mortalités consécutives
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immédiates, mais apres les adaptations du printemps , la croissance était
généralement faible et des mortalités importantes apparaissaient dès que la
température de l'eau devenait élevée (supérieure à 17·C). Dans le meilleur des
cas, les taux de mortalité étaient supérieurs à 7 5% jusqu'en 1975. La
résistance de l'animal paraît affectée par les conditions difficiles d'élevage
( température limite par exemple ) et il devient très réceptif à toute agression
bactérienne (furonculose ou vibriose en été, corynebactériose en hiver ) . Avant
le début des recherches exposées dans le présent travail, il était possible de
dégager trois types de réactions du saumon coho après transfert en eau de mer
à 35% .

de salinité :

1. DéShydratation rapide de l'animal ( nous avons obtenu sur certains

individus jusqu'à 35% de perte du poids du corps en 12 h ) et mort (en général
rapide , de l'ordre de 3 jours) ;
2. Adaptation correcte a priori, sur le seul critère de la mortalité,
mais l'animal reste jusqu'à 15 jours en refusant l'alimentation, e t la
croissance est complètement inhibée. Les poissons stagnent à leur poids
initial. De plus, dès l'apparition de conditions d'élevage plus difficiles
( salinité et température élevées, par exemple ) la mortalité, importante, se
déclenche ; ceci correspond au phénomène de "stunting ll

;

3. Non seulement l'individu supporte bien à court terme l'adaptation mai s
de plus la croissance est importante en eau de mer ; les individus transférés
peuvent dépasser rapidement ceux maintenus en eau douce.
L'élevage en mer du saumon coho étant pratiqué depuis 1 9 6 9 aux
Etats-Unis , il était permis de penser que les problèmes d'adaptation au mili e u
marin étaient bien maîtrisés. Mais, autant sur la côte Pacifique les
transferts directs se déroulaient sans problèmes maj eurs, autant en France il
a fallu aborder cette question avec beaucoup plus de précautions. En e ffet,
aux U.S.A., pour des températures plus basses lors de l'adaptation (10- 13·C ) ,
et dans tous les cas des salinités i nférieures à celles enregistrées en Franc e
( 22 à 31%.

contre 33 à 36% • ) , les transferts directs étaient possibles et

donnaient de bons résultats s'ils étaient réalisés de mai à fin juillet. Les
éleveurs américains n'avaient donc pas eu

sujet.

à se pencher sérieusement sur ce
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En France, les transferts réalisés en suivant l'exemple americain pour
les dates de transfert, juin à juillet, et en observant l'aspect extérieur du
poisson (livrée argentée), se sont soldés par des échecs : forte mortalité des
animaux à court terme ou mauvaise croissance et pertes importantes à moyen et
long termes(HARACHE, 1974 ; HARACHE et NOVOTNY, 1976). Seule une fraction des
animaux était capable d'une forte croissance. Tous ces résultats, peu
satisfaisants, ont donc fait pressentir l'intérêt d'une approche beaucoup plus
précise du sujet.
Pour réaliser cela, le travail allait tout d'abord consister à établir
quelles étaient les réactions de cet te espèce dans les conditions climatiques
françaises et à étudier l'évolution de la smoltification en eau douce au
travers du critère possible qu'était l'activité (Na+ -K + ) -AT Pas i que
branchiale.
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ABSTRACT
Lasserre, P., Boeuf, G. and Haracbe, Y., 1978. Osmotic adaptation of Oncorhynchus
kisutch Walbaum. 1. Seasonal variations of gill Na'-K' ATPase activity in coho salmon ,
O'-age and yearling, reared in fresh water. Aquaculture, 14: 365-382.
An eventual improvement in salmonid production in sea water will depend on a fundamental understanding of the natural osmotic behaviour, which demands, in turn, the
seaward migration of young salmonids and the development of osmoregulatory processes.
Seasonal changes in the gill Na'-K' ATPase of coho salmon, Oncorhynchus kisutch, were
studied between February 1976 and August 1977, on two successive broods, O'-age and
yearling, of the same origin and reared under natural conditions in a freshwater hatchery
off tbe Brittany coast (France).
The gill ATPase cbanges are of a rhythmical nature. The data show that a seasonal activation of the branchial Na'-K' ATPase affects one part of the population only. Both age
groups, O'-age and yearlings, present two peaks of Na'-K' ATPase activity during the year,
in the spring and in the fa11, separated by a low activity period in summer and in win ter.
The peaks of ATPase activity in the faU (both groups) and spring (yearlings) correspond,
roughly, with the equ inox, whereas the spring rise of O'-age fish starts later on.
'. The levels of gill ATPase activity are, probably, a function of the fish size for a given
season, and the duration of Na'-K' ATPase activation may be affected by high temperatures
of the late spring and thus may fluctua te from year to year. Yearly variations in branchial
Mg" ATPase were evidenced in both groups; for the moment, these variations are impossible to correlate with the smolting process.
Spring and autumn rises in the gill Na '-K' ATPase of coho salmon, in fresh water, indica te changes in the osmoregulatory physiology, that are preparatory to seaward migration.
As. a consequence, assays of gill ATPase activity can give aquaculturists sorne precise in ..
dications of the migratory tendeneies in young freshwater salmon and thus the euryhalinity possibilities of the species at a given time.
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RESUME
Lasserre, P., Boeuf, G. and Harache, Y., 1978. Adaptation osmotique de Oncorhynchus
hisutch Walbaum. I. Variations saisonnières de l'activité Na+-K+ ATPasique branchiale
chez le saumon Coho d'age o+ et 1+ élevé en eau douce. Aquaculture, 14: 365- 382 (en
anglais).
Des échantillons de branchies ont été prélevés et analysés régulièrement entre février
1976 et août 1977 sur deux générations successives de saumons Coho de la même origine,
élevés sous conditions naturelles, dans des piscicultures d'eau douce en France.
Les résultats des dosages font apparaître l'existence d'une activation saisonnière de la
Na+-,K+ ATPase branchiale, ceci pour une fraction de la population.
Pour les deux âges (moins de 1 an et plus de 1 an), nous mettons en êvidence deux pics
d'activité maximale au cours de l'année, au printemps et à l'automne, séparés par des péri·
odes de faible activité en été ·et durant l'hiver. Les pics d'activité enzymatique d'automne
(pour les deux groupes) et de printemps (âge 1) correspondent aux équinoxes, tandis que
le pic du printemps des âges o+ se déclenche plus tardivement.
Ces résultats peuvent être corrélés avec la taille du poisson à un moment donné et la
durée de l'activation de l'enzyme paraît être affectée par les hautes températures de la fin
du printemps, ceci pouvant varier avec les années.
Des variations de MgH ATPase branchiale apparaissent au cours de l'année .p our les deux
groupes d'âge, sans qu'il soit possible de corréler ces fluctuations avec le processus de smol·
tification.

INTRODUCTION ·

The yearling salmon smolts naturally migrate downstrearn during the spring
and adapt gradually to the marine environment, staying in brackish water a
sufficient time to adjust their osmotic regulation processes. When reared in
captivity in sea cages, smolts are usually transferred directly to the saltwater
rearing structures, and this phase may be considered as very critical in the
rearing cycle of the species. Selection of the time of transfer, which must fit
'with the highest salinity toler~ce of the fish is th.us very important for further
suc cess.
Smoltification of anadromous salmonids corresponds to a preadaptation to
the marine environment and is associated with a higher osmoregulatory ability
·· (Zaugg.and McLain, 1972; Hoar, 1976).
·· ·
In these cqnditions, the knowledge of the physiologiCal state of a so-called
smolt is a very importantfactor in determining the potential of a good adaptation to. the marine envirçmment.
One of the most remarkable modifications occurring during parr-smolt
-transformation is the spring rise of the Na+-K+ ATPase activity evidenced by
Zaugg and McLain (1970) on hatchery-reared yearling coho salmon
prior to
r.
downstream migration.
Other studies showed the importance of external environmental factors in
the determinism of smoltification, particularly photoperiod (Hoar, 1965;
Johnston and Eales, 1968; Saunders and Henderson, 1970; Zaugg and Wagner,
1973; Hoar, 1976). Moreover, high water temperatures are considered by sev-
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eral authors to }:lave a possible inhibitory effect on this physiological process,
i.e., steelhead trout (Wagner, 1974) and coho salmon (Zaugg and Wagner, 1973;
Zaugg and McLain, 1976). Ecological and physiological patterns of smoltification have been described, in natural conditions, in coho salmon living on the
Pacifie coast (Zaugg and McLain, 1976; Giles and Vanstone, 1976).
In France, under natural conditions, parrs of coho salmon show a very rapid
growth in fresh water, due to the mild win ter temperatures. Sorne of them exhibit a smolt-like appearance at the end of the first spring. When maintained in
fresh water, the silvery aspect disappears during summer and typical parr
marks reappear in the meantime. Silvering of the fish occurs again later on in
September-October, on a certain part of the population. During the summer,
somewhat the same pattern occurs with yearling fish when kept in fresh water .
. Variations in Na+-K+ ATPase activity appeared to be of interest to specify
the physiological evolution of these fish in fresh water, and its possible relationship with external environmental factors.
MATERIAL AND METHODS

Material

Coho salmon eggs were introduced in France in December of 1971 for experimental purposes, as a part of CNEXO marine aquaculture research programme. Eggs have been regularly obtained from the west coast of the United
States since this date.
The fish studied originated from two successive batches of eggs taken on
Cedar Creek (Oregon, USA) at random w~thin the annual run of the population, in a short period of time, at the same hatchery. The parent fish of these
groups of eggs (200,000) are thus probably representative of the genetic strain
of this river. The eggs were shipped to France in December 1974 and December 1975, and incubated and reared in Brittany, on two different rivers: Leff
(1974 brood) and Elorn (1975 brood), in traditional rainbow trout hatcheries.
First feeding occurred respectively in the last week of December (1974
brood) and in mid-January (1975 brood). The fish received a dry pellet of
French manufacture (AQUALIM).
· In both groups, samples were transferred to sea water for studying the effect
of salinity (Boeuf et al., 1978) but the majority was kept in fresh water after
the apparent smolting time. Total survival, at one year (December), was very
high for both groups: 85% (1974 brood) and 93% (1975 brood). During the
first spring, the size of the fish usually stayed quite homogeneous (85 -105
mm on 10 June 1976) and the size dispersion increased during the fall (125255 mm on 7 December 1976) and led to very important variations for the
yearling fish (178-312 mm on 22 Apri11977).
At this time, the whole population exceeded the usual size of yearlings,
either wild or reared in hatcheries of the west coast of North America, under
natural conditions. ·
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Fig.l. Photoperiod and temperature regimes in the freshwater rearing hatcheries, River
Elorn and River Leff, Brittany, France.
t>- t., Photoperiod (hours of light); o -- o , freshwater temperature: coho o• 1976;
•--•, freshwater temperature : coho 1 + 1976; • -- •, freshwater temperature : coho 1 •
1977.

The latitude of Brittany (48° N) provides a photoperiod regime similar to
that of the northwestern U.S. Pacifie Coast (Seattle-Vancouver) but the temperature regime of the rivers is very different: generally 6-21 o C in Brittany
compared to 4-15° C in Seattle.
The summer of 1976 was unusually warm with a rapid increase in late
spring ( Fig.1 ).
Methods

The Na•-K+ ATPase activity was assayed using a technique derived from
Epstein et al. (1967) (see also Lasserre, 1971; Gallis, 1976). Gill filaments
were taken, at regular intervals, from 10 February to 30 November 1976 for
-.the 1974 brood fish, and from 29 April1976 to 23 June 1977 for the 1975
brood.
In each sampling, 1û-15 fish were selected to cover the whole population
size distribution, at a given time. The gill rakers were rapidly rinsed in a sucrose
solution 0.25 M, then stored in liquid nitrogen with neither cryo-conservative
nor cryo-chemical agent. The liquid nitrogen treatment was utilized with success with other material, including mullets (P. Lasserre, unpublished; Gallis
and Bourdichon, 1976), sea-bass and eels. No difference was measured with
DOC treatment.
For subsequent ATPase assays, the tissue was rapidly thawed, the branchial
arches were rejected and filaments soaked immediately after dissection in
chilled sucrose solution 0.25 M, pH 7 .4. Mter rinsing, the gills were homogenized in 10 ml of the sucrose solution 0.25 M, using a Potter-Elvehjem with
a teflon pestle. The volume was then brought to 40 ml with sucrose solution
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and the suspep.sion was centrifuged at 3000 g for 20 min (Beckman Spinco,
rotor Nr. 30). The pellet was rejected and the supernatent was recentrifuged
at 74,000 g for 60 min. The pellet obtained constituted the enzyme extract
which was diluted and re-homogenized in the sucrose solution to reach a protein concen tration of 1-4 mg/ml. Ali steps in the preparation were carried
out at 0-4° C.
The assay for the ATPase activity was similar to that described by Epstein
et al. (1967), with the following differences.
- The composition of the incubation medium (final volume 2 ml) was:
4 mM ATP, 5 mM MgCl 100 mM NaCl, 20 mM KCI. EGT A (Ethylene"
Glycol bis (13 aminoethylether)
N-N' Tetra-acetic Acid) was used as a chelator for Ca ' +.
.- Na+-K+ ATPase was more effectively suppressed by addition of ouabain
(10- 4 M) than by deletion of K+.
- Incubation was performed at 37° C for 5 min. The reaction was stopped by
dipping the tubes in melting ice and adding immediately 0.2 ml of 50% trichloracetic acid (to precipita te proteins).
- After centrifugation at 5,000 g for 8 min, the supernatant was used for
measuring inorganic phosphates, according to the method of Fiske and
Subbarow (1925).
- Concentration of the total proteins was determined in aliquot sampi es
(method of Lowry et al., 1951).
The ATPase activity was expressed in micro-moles of inorganic phosphate
liberated per milligram of protein per hour.
For each assay, the Na+-K+ gill ATPase values were examined and, when
possible, separated in groups presenting or not a high level of activity.
Three cases were so defined:
-lst case: two sub-groups: high and low activity are easy to separate statistically. The critical size of fish may be determined.
- 2nd case: all the fish present an homogeneous low activity.
-. - 3rd case: some fish do present high activity but no significant relationship
with size is discernable.
See Tables l to VII.
RESULTS
Na+-K+ ATPase actiuity
1974 Brood (Fig.2)

The gill Na+-K+ ATPase activity level of the yearling fish shows important
seasonal variations with alternate intense and low activity. During the low activity periods, the population stays remarkably homogeneous whereas during
the peaks, it is possible to separate statistically the population into two subgroups: one showing a rise of the activity, the other staying at a low level with
only a slight increase (Tables l, III, IV, VI and VII). On 10 Febn~ary 1976, the
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Fig. 2. Seasonal changes in the gill Na+-K+ ATPase of yearling coho salmon reared in fresh
water : February to November 1976. Each point represents the mean value obtained for
3-15 fish, and each verticalline indicates a half standard error. Dotted lines indicate population with lower level of enzyme activity.
TABLE I
Case 1: two sub-groups (low activity, high activity population). Coho salmon age 1 +,
il May 1976
Size (mm)

Na+-K+ ATPase

51
51
56
64
70
79

171
174
185
190
190

8.7
10.7
5.1
4.7
10.1

~1

192
200
200
202
210
245

20.8
16.2
18.0
16.5
14.5
17.15

Weight (g)

~6

92
94
105
152

1~0

8.0 ± 1.0

~. 7

17.3 ± 0.9
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TABLE II
Case 1: two sub-groups (low activity, high activity population). Coho salmon age 0+,
9 June 1976
Weight (g)

Size (mm)

8. ~

~6

4.4

10.0
10.0
10.1
10.2
10.9

95
96

4.8
6.5

~9

9.~

96
94

3.6
1.0

11.0
11.0
11.4
11.4
11.6
11.6

98
99
101
99
100
102

19.0
15.4
14.1
13.2
17.7
16.5

5.0 t 1.2

16.0 t 0.9

TABLE III
Case 1: two sub· groups (low activity, high activity population). Coho salmon age 1 +,
24 September 197 6
Weight (g)
~9

Size (mm)

99
100

200
206
205

0.9
9. 0
12.6

7.5 t 3.5

110
116
119
125
125
133
149
158

213
217
217
216
222
225
235
230

38.0
30.2
34. 9
28.7
18.7
18.5
43 .5
10.0

27.8 ± 4.0

larger fish, whose size was greater than 180 mm (75 g), presented a low activity (9.0 ± 0.7) but significantly higher than the smaller fish (4.4 ± 1.1,
**p < 0.01).
The activity of the larger fish increased rapidly and reached a maximum
level from early April (17.5 ± 2.2) to mid-May (17.3 ± 0.9) (Table I) with an
apparent peak in mid-April (19.8 ± 5.0). During the same period, the smaller
fish showed a slight increase, reaching a maximum level of 9.8 ± 1. 7 on 15
-. April.
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The activity declined very sharply for all fish after mid-May and reached a
very low level in early June, for both groups (5.6 ± 1.5). The enzyme activity
stayed low for all fish from June to mid-August (Table IV), then a sharp increase appeared in sorne fish (size greater than 205 mm, 100 g) reaching a peak
on 24 September (27.8 ± 4.0) (Table III) and dropping rapidly after 10
October.
In the meantime, the smaller fish did not show any significant increase. By
10 November, the activity of the larger fish decreased to 11.1 ± 1.9 and it was
impossible to separate the two groups at this time (Tables VI and VII).
TABLE IV
Case 2: low level of activity in the whole population. Coho salmon age 1 +, 22 July 1976
Weight (g)

Size (mm)

Na•-K• ATPase

55
75
76
83
88
96
104
106
122
125
133
135
148
191
231

177
196
207
197
203
202
220
219
226
225
225
224
243
258
285

6.9
2.6
5.4
1.5
4.4
5.4
2.3
3.4
1.7
7.6
3.2
3.3
1.7
3.9
4.0

..

TABLE

3.8

±

0.5

v

Case 2: low level of activity in the whole population. Coho salmon age 0+, 23 July 1976
Weight (g)

Size (mm)

Na•-K+ ATPase

9.5
11.3
12.3
13.0
20.0
21.7
22.0
31.7
36.0
36.5
39.9

90
95
98
104
115
118
116
133
142
135
146

3.3
7.5
2.7
3.4
5.6
2.8
4.2
9.3
8.4
10.1
1.0

5.3

±

o:9
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TABLE VI
Case 3: no difference statistically significant, but sorne fish have a high level of activity.
Coho salmon age 1 •, 10 November 1976
Weight (g)

Size (mm)

110
110

210
220

120
120
140
160
190

200
200
200
240
240
280
285
370

20~

216
220
261
263
256
260
264
285
290
305
300
317

7.8
6.3
35.1 *
6.9

8.8
8.3
10.2
11.3
16.9*
9.3
7.0
12.2
10.0
10.8
6.0

11.1 ± 1.9

*High level of ATPase activity.

TABLE VII
Case 3: no difference statistically significant, but sorne fish have a high leve! of activity.
Coho salmon age 1+, 29 November 1976
Weight (g)
~0

Size (mm)

225

.. 95

220

100
100
100
105
130
140
145
160
185
230
240
245

200
222

335

223
206
233

242
244
251
273

7.1
7.4
13.1 *
4.1
1.5

2.0
8.5
23.8*
3.9
31.8*

27.5*

292

7.8

293

5.0
2.5

295
323

22.2*

*High leve! of ATPase activity.

11.2

±

2.6
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We may note however, that a medium activity existed in most of the fish in
November and December, due to high values found for sorne individual fish,
not correlated with size.
1975 Brood (OT) (Fig.3)
As for yearling smolts of the previous brood, the OT-age population presented in 1976 a seasonal fluctuation of the gill NaT-KT ATPase activity but with

sorne interesting differences.
The very small size of the fish did not permit the measurement of the enzyme activity before late April. At this time, sorne fish (size greater than 63
mm or 3.5 g) already showed an increasing activity (12.2 ± 0.2), but the
maximum level was reached later on, in June. It is important to note that the
activity was still very high on 28 June (21.4 ± 4.9) for fish exceeding 110 mm
(14 g).
A handling and a 2-h transportation from the hatchery (15° C) to the Centre
Océanologique de Bretagne (17° C), occurring on 12 June, induced a very sharp
and significant decline after 3 days: 16.0 ± 0.9 to 4.7 ± 0.9.
In summer, the activity remained at a low level (5.3 ± 0.9 in July, 8.6 ± 1.8
in early August) (Table V).
A fairly high proportion of fish showed again an increase in activity after
August through October, simultaneously to the yearling fish increase; the
· larger fish showed a significantly higher increase in NaT-KT ATPase activity,
reaching a maximum on 12 October (26.4 ± 5.3 for fish exceeding 170 mm for
65 g).
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Fig. 3. Seasonal changes in the gill Na•-K+ ATPase of zero age and yearling coho salmon
in fresh water: April1976 to July 1977. See Fig.2 for legend.
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When statistically examining the whole population in the hatchery, using
the critical sizes defined by levels of Na+-K+ ATPase activity, to determine the
proportion of smolts, we found that, on 9 June, 29.5% of the original number
of eggs could be considered as smolts (> 95 mm). Later, on 28 June, only 21%
was above the smolt size (> 100 mm), and on 24 September, 39.5% of the
original stock was exceeding the critical size, above which the fish were
showing a high activity (> 160 mm). These statistical data constitute a rough
estimation due to the difficulty of correctly sampling a production of 300,000
fish, graded several times and spread over several ponds.
The de cline was then very sharp and on 7 December, aIl the fish exhibited
a low level of Na+-K+ ATPase activity (7.8± 1.6). The latter characterized the
winter period till 28 February 1977, when the enzyme activity of the larger
fish showed an increase (13.0 ± 1.9 for fish exceeding 200 mm for 100 g)
and stayed at a high level tilliate May of the same year (17 .2 ± 3.1 on 23 May
for fish exceeding 175 mm for 70 g).
One may note the reproducibility of the 1976 pattern of activity of yearling fish (Figs.2 and 3). If we did find a decline in late spring, it is interesting
to point out that this happened later in 1977 than for the yearlings of same
size and origin in 1976. On the same date (9 June), the ATPase activity was,
respectively, 5.6 ± 1.5 in 1976 and 12.4 ± 1.4 in 1977, and the activity stayed
at a high lev el for one extra month.
Mg 2+ A TPase activity
Variations of the Mg 2+ gill ATPase do appear through out the year in fish
kept in fresh water but were impossible to correlate with external factors
(Figs.4 and 5).
Condition index
A significant decrease of the condition index (lOS Wg/U mm) appeared in
spring, simultaneous to the increase of the Na+-K+ gill ATPase activity, both
for the yearling smolts in April 1976 (1.07 ± 0.02) and in April 1977
(1.06 ± 0.03) and for the 0+ -age smolting fish in June of 1976 (1.06 ± 0.03).
Such a correlation did not appear at the time of the autumn enzymatic peaks
of activity, neither for yearling fish in late September of 1976 (1.17 ± 0.02)
nor for the O+-age fish in September of 1976 (1.31 ± 0.03).
DISCUSSION

Zaugg and Mc Lain (1970) showed the existence of a much higher level of
Na+-K+ ATPase activity in young coho salmon, reared in sea water, compared
to fresh-water-reared fish.
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This phenomenon was also found in several other teleosts (Epstein et al.,
1967; Kamiya and Utida, 1968, 1969; Jampol and Epstein, 1970; reviews in:
Maetz, 1974; Lasserre, ·1976).
The reverse process was described by Lasserre (1971), Lasserre and Gallis
(197 5) when transferring two euryhaline teleosts, the thick-lipped mullet and
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the sea bass to fresh water, and by Carmichael on the eel (cited by Hoar, 1976;
see also Maetz, 1974).
Several authors discussed the existence of a seasonal rhythm of the branchial
Na +. K+ ATPase activity associated with smoltification, in several species of
anadromous salmonids reared in fresh water.
A rise in the ATPase activity appears in the premigratory phase, during the
parr--smolt transformation, and corresponds to a physiological preadaptation
of the fish to the marine environment, probably involved in a branchial ion
pump, allowing the fish to invade sea water (Zaugg and McLain, 1972; Hoar,
1976). Smoltification appears to be a size-dependant physiological process
(Elson, 1957; Parry, 1960; Houston, 1961; Conte et al., 1966; Wagner et al.,
;1.969).
Parr--smolt transformation seems to be associated with a biological endogenous rhythm of the fish synchronized by external factors, among which photoperiod and temperature have a determinant action (Hoar et al., 1957; Johnston
and Eales, 1967, 1968; Saunders and Henderson, 1970; Wagner, 1974; Hoar,
1976).
Photoperiod further appeared to be the major external factor triggering
smoltification and downstream migration by stimulating the hypothalamopituitary axis. Wagner (1974) showed, however, that sorne steelhead trout
yearlings, reared entirely in the dark, at a constant temperature sin ce the egg
stage, exhibited s'orne tendency to acquire a migratory behaviour, related partly to body size. Smoiting may occur at various periods of the year depending
upon the hatching date, confirrning the hypothesis of the existence of an
endogenous rhythm.
An inhibitory effect of high temperlltures on smolting of steelhead trout
was discussed by Wagner (1974) and, more recently, Zaugg and Mc Lain (1976)
showed the limiting effect of high temperature on the duration of the activation of the Na+ -K+ ATPase activity on yearling coho salmon kept in fresh
water.
Coho salmon yearlings, smolting normally in the spring of their second year
(Zaugg and Mc Lain, 1976) showed that increased temperatures may induce an
earlier reversion to a parr activity in June.
In the present paper, the most remarkable fact about cyclic gill Na+ -K+
ATPase activity of yearling reared in France under natural conditions, is the
existence of two peaks corresponding roughly to the spring and fall equinox,
when daylight represents about 12 h per day.
Our results, obtained with natural temperature conditions, show an early
increase in the gill Na+-K+ ATPase activity of yearling fish, starting in midFebruary and reaching a maximum level in April.
The precocity of the activation may be explained by the large size of the
fish (> 180 mm or 75 g) due to mild winter temperatures. However, a part of
the population do not really reach a high level of activity in spite of a typical
smolt-like appearance. These fish belong to the slower growing fish of such a
· brood.
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It is important to note that these fish are considerably larger than the usual
coho smolt present on the Pacifie coast of North America, which normally
smolt and migrate during the spring.
One could be tempted to consider that these fish would have been in process
of a delayed parr-smolt transformation when confronted with extremely high
spring temperatures possibly inhibiting the enzyme activity. Nevertheless, considering the very high survival of this brood of eggs in fresh water, it is likely
that these smallest yearlings of the population, in spite of a growth superior to
that of the Pacifie coast, did not reach a sufficient physiological maturity, and
would have disappeared in the wild through natural selection during their freshwater stage.
The decrease in activity in 1976, appears to have been more precocious than
· fn the natural range of the species, as all the fish of the 197 4 brood already
presented a low level of Na ... -K ... ATPase activity in early June.
When considering the results obtained in 1977 with the 1975 brood fish,
the drop occurred later than the previous year; for example, on the same date
- 9 June - fish of the same origin and comparable size presented in 1977
more than twice the activity of the fish of the previous brood in 1976.
Considering the fact that we used fish of the same origin, in the same
rearing conditions, with the same food, the main factor appearing to vary significantly between the 2 years seems to be the temperature, staying cooler
later on in the spring of 1977 compared to the rapid increase in 1976.
These results are in accordance with recent findings about the influence of
temperatures on gill Na ... -K ... ATPase activity in coho salmon (Zaugg and McLain,
1972, 1976).
However, it is interesting to note th<lt the inferior size limit for a high activity
is exactly the same in 1976 and 1977 for a given date.
In 197 6, the second peak of activity occurring in the fall is characterized by
a sharp increase and a rapid drop, the activity staying at a high level a shorter
time than for the spring rise. It is possiblè to suggest that this peak of enzymatic activity is triggered by the most favorable photoperiod conditions corresponding, roughly, to the light conditions of the equinox. In this hypothesis, smolting would occur if fish reached a minimum size, when photoperiod conditions
stayed within an optimum range around 12 h, with no real difference between
increasing or decreasing daylight.
Sorne authors succeeded in inhibiting smoltification by rearing smolts under
24 h daylight in the spring (Gudjonsson, 1972). In this case, it is possible to
assert that photoperiod is favorable only within a certain range, shorter and
longer days both being inhibitors of the smolting process.
Moreover, if high temperatures must be considered as a possible inhibitory
factor of ATPase activity, one may suppose that the decreasing temperatures
of the Septémber-October period allowed the photoperiod conditions, still
favorable or not yet antagonistic, to trigger an increase of activity in the fall.
The results obtained with the o+ -age fish, in 1976, showed a similar general
pattern with two peaks of activity of the Na ... -K ... ATPase, but sorne important
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differences appearing for the spring rise bring further questions.
The most remarkable characteristic of this physiological phenomenon is that
it occurs in a critical period, corresponding to the maximum daylight time (end
of June) and to the maximum temperature reached in 1976 (17-19° C), at a
period when the activity of yearling fish had fallen back to its minimum level.
We found an increasing activity in late April, on fish as small as 63 mm
(3.5 g) and at the time of the peak (end of June), the inferior size limit for
fish showing intense activity was situated at 110 mm (14.5 g). The decrease
was then very sharp after the end of June. The small size of the fish at a time
when external conditions were supposed to be optimum did not really allow
fingerlings ta undergo the parr-smolt transformation at the normal time.
. It is possible, however, that the effects of a very powerful internai biological
. rhythm induced, at O+-age, a later increase, and this rhythm might have been
powerful enough to overcome adverse external conditions for a certain time.
This would imply mechanisms, that differ at this stage from mechanisms at later
stages. It is possible, for example, that the fish are not yet entirely synchronized
with a given light and temperature cycle. This fact also strongly suggests the
existence of a critical size which must be reached by the fish within a certain
period of time in order to smolt. During the p~ak of activity, the supposed 0+age smolts seem to be very sensitive to any kind of stress such as handling and
transportation, as described earlier.
During the September--October period, we observed an increase in the gill
Na +-K+ ATPase activity, corresponding almost exactly with the rise observed
in yearlings.
We may note that this phenomenon occurred for the whole population
which was different from the spring riSe, but the longer fish (size greater than
170 mm for 65 g) showed a significantly higher activity (** P < 0.01) than
smaller fish. The decrease was again very rapid in November and al! the fish
showed a lower activity level (7.8 ± 1.6) than yearling fish (11.2 ± 2.6) in
December.
It is interesting to note that the proportion of smolts of the population
seems to be more important in the fall than in the spring. This would suggest
that not only the bigger fish, smolting in June and reverting during the summer,
smolt again in the fall, but also that sorne of the fish, which were still at the
parr stage in the spring, had a sufficient growth during the summer to reach
the critical smolting size in September--October of the same year.
This pattern, apparently associated with the growth of the fish, depends
strongly upon the environ mental conditions. Furthermore, this fact would
have to be confirmed in a more precise statistical ex periment.
In conclusion, the changes in gill ATPase activity of coho salmon (O+-age and
yearlings), reared in captivity in fresh water, are of a rhythmical nature. Spring
and autumn rises in the gill Na+-K+ ATPase activity indicate changes in osmoregulatory physiology, that are preparatory to seaward migration. The
triggering effects of photoperiod and temperature are very probable. Nevertheless, the apparent desynchronization of ATPase activation for 0+ -age fish,
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occurring in late spring, strongly suggests the existence of a biological rhythm
responsible for smolting. We must point out that such a pattern might be variable for different strains issuing from different geographie areas. !t'will be
interesting to follow the development of the salinity tolerance, both in spring
and fall, for o+-age and yearling fish, so asto characterize, in depth, the real
stage of smoltification of the fish. As a consequence, assays of gill ATPase activity may give to aquaculturists sorne precise indications of the migratory tendencies, and possible seawater adaptability, in young freshwater salmon. The
modifications of the plasma electrolytes and of the gill Na+-K + ATPase activity,
the survival and growth, following direct transfer to sea water, will be studied
in forthcoming papers (Boeuf et al., 1978; Harache et al., in preparation).
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Ces premiers résultats obtenus strictement en eau douce montrent

clairement des différences importantes par rapport aux réactions des animaux
en Amérique du Nord. Le saumon coho élevé en France présente une évolution
saisonniere de l'activité (Na + -K + )-ATPasique branchiale avec activation du
système au printemps et

à

l'automne, environ un mois après les équinoxes de

mars et de septembre pour les grands animaux (1 + ).

Une fraction plus ou

moins importante de la population ne suit pas (ou très peu) cette évolution;
ce sont toujours les plus petits individus et il se dégage clairement une
corrélation taille absolue (ou taux de croissance) - niveau enzymatique au
moment des activations. De plus, fait jamais signalé aux USA en conditions
thermiques naturelles, cette espèce en France présente ce phénomène dès la
première année de vie (4-5 ou 9 mois en âge).
Comme en Amérique du Nord, ' le facteur thermique semble déterminant sur la
durée du plateau d'activité élevée. Il reste maintenant à expérimenter sur le
rôle possible de ce système enzymatique dans les mécanismes d'adaptation à
l'eau de mer chez cette espèce et son utilisation potentielle en tant
qu'indicateur biologique de l'état de smolt.
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ABSTRACT
Boeuf, G., Lasserre, P. and Harache, Y., 1978. Osmotic adaptation of Oncorhynchus
lûs utch Walbaum. Il. Plasma osmotic and ionic variations, and gill Na+·K+ ATPase
activity of yearling coho salmon transferred ta sea water. Aquaculture, 15: 35-52.
Coho salmon yearlings, reared in France in a freshwater hatchery, were direcUy transferred ta sea water at three different periods of the year: 14 January, 3 March and 14
April 1976. The last two experiments were realized at three different salinities : 25, 30 and

35'1".
The results show important seasonal differonces in the osmoregulatory responses. The
direct transfer ta 35'1" reveals some osmoregulatory problems which are not discernable
at lower sa!inities. Yearlings transferred ta a 35'1" sea water present a much higher and
faster rise of plasma electrolytes and of branchial Na+·K- ATPase adivity than fish transferred ta a 25 or 30'1" sea water.
lt was found that a physiologically pre-adapted fish, characterized by a high level of
branchial Na+·K+ ATPase activity in fresh water (April) will present in sea water a slower
and more regular increase in gill Na"·K" ATPase activity than fish with a low level of
enzyme activity in fresh' water (January-March ). These smolts transferred ta 25 and
30'1" sea water in April do not exhibit important variations, whereas a well·marked
osmotic disequilibrium appears at 35°/ 00 , However, titis osmotic stress is much more
rapidly contra lied th an in the previous transfers.
Our results suggest that the highest tolerance ta sea water is reached only at time of
smolting and that the time of transfer may have a direct influence on the intensity of
the osmotic stress. These fads might be of considerable import ance for the development
of marine learing of ceho salmon in coastal areas where the salinities stay usually above
30°1 0 0 which constitutes an unusual environment fo r the species under consideration.
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INTRODUCTION

Amphihaline homeo-osmotic salmonids are characterized by their ability
to adapt to the marine environ ment at a certain stage of their life, following
the parr-smolt transformation. Under natural conditions, this physiological
process oceurs in the spring, wh en environmental conditions, such as photoperiod, become favorable. The smolts migrate downstream and progressively
adapt to the hyperosmotic sea water, following a modification of their salinity
preference (Baggerman, 1960; McInerney, 1964).
When reared in captivity up to commercial size, on the Pacific coast of the
United States, the fish ·are usually transferred directly to the sea rearing
structures (Novotny, 1975). The time of transfer is thus very important in
. -determining the importance of the osmotic stress.
According to Conte et al. (1966), the development of salinity tolerance to
30% 0 sea water of coho salmon yearlings preceeds seawards migration and
parr-smolt transformation by 6-7 months, but the highest salinity tolerance
is shown by the smolt (Huntsman and Hoar, 1939; Koch et al., 1959; Houston,
1960; Miles and Smith, 1968; Hoar, 1976).
Conte et al .. (1966) demonstrated that the seawater survival of juvenile coho
salmon was a function of size and not of chronological age. This should be
compared with the previous observations of Eison (1957), Parry (1960) and
Houston (1961) about the size dependance of the parr-smolt transformation
in Atlantic salmon and steelhead trout. Wagner et al. (1969) reached a similar
conclusion about chinook salmon.
When transferred to a hyperosmotic environment, salmonids must maintain a fairly constant composition of their internaI fluids. After a direct transfer to sea water, a modification of the·ionic plasma composition appears,
varying with the degree of salinity of the new environment (Gordon, 1959;
Koch et al., 1959; Conte et al., 1966). This osmotic stress may be followed
rapidly by a return to a normallevel iI the fish is physiologically prepared
for this environmental change (Koch et al., 1959; Houston, 1960; Conte et
al., 1966; Miles and Smith, 1968). If not, this osmotic disequilibrium may
induce the death of the fish (Parry, 1960; Weisbart, 1968).
In Iresh water, rises in the gill Na+-K+ ATPase activity of O+-age and yearling coho salmon indicate changes in osmoregulatory physiology that are
preparatory to seaward migration (Lasserre et al., 1978). Moreover, the
modifications oI the plasma electrolytes and oI the gill Na+ -K+ ATPase activity, following direct transfer to various salinities, provides good criteria to
evaluate, rapidly, the adaptability of the fish to its new environment.
MATERIAL AND METHODS

Material

Fish used for the experiments originated from eggs taken from Cedar Creek
(Oregon), shipped to France in December 1974.
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Eggs were incubated and reared in Brittany, in a tradit ional fish hatchery
situated in northern Brittany, on the River Leff.
First feeding occurred in the last week of December; the fish received a
dry pellet of French manufacture (AQUALIM). Total survival at one year was
about 85%. Growth was excellent, due to the mild winter temperature9, and
in the spring of the second year, the whole population (50-300 g) exceeded
the usual size of yearlings, either wild or reared in hatcheries on the west
coast of North America, under natural temperature conditions.
Saltwater transfers were performed in different structures, either in tanks
at the Centre Océanologique de Bretagne, or in sea cages in Rade de Brest
(Brest Sound). The tanks used were 2 X 2 rn square fiberglass Swedish tanks,
s~pplied with water of various salinities ( obtained by mixing pumped sea
·water with regular ozone-treated fresh tap water) at the rate of 1.5-2 m 3 /h.
The cages used in Rade de Brest were composed of net pens of knotless
nylon of 30m3 (3 X 3 X 3.5) suspended on metallic floating structures.
During the marine rearing periods, a rehydratable pellet (30% moisture) was
used in all the tests.
Seawater temperatures in Rade de Brest fluctuated between 8 and 18°C,
while salinities stayed fairly constant (34-35,2° / 0 0 ). Freshwater and seawater
temperatures at the Centre Océanologique de Bretagne are given in Fig.1,
salinities varied from 33.5 to 35.5°/ 00 •
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Fig. 1. Water temperature: • - • fresh water; o. ·- - c sea water.

Methods

Sampling
Yearling fish were transferred to sea water at three different peri9ds of
1976: on 15 January, 3 Marchand 14 April and will be later cited as transfers A, B and Ç, respective!y.
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Fish tested iri January were selected from fast-growing fish, already showing external signs of smoltification. For later transfers, we deliberately selected smaller fish of the same pond in March and April, compared to the larger
fish of the same brood.

TransferA, occurring on 14 January was realized using a group of 500 fish
directly transferred to full-strength sea water (9°C, 34.8°100 ) in a net pen, in
Rade de Brest, after transportation from the freshwater hatchery. The average size of the population at the time of transfer was 205 ± 8.6 mm in length
(89.6 ± 12.1 gin weight). The fish were exhibiting a silvery aspect and a low
condition index (1.01 ± 0.02) .
. Blood samples and gill filaments were taken at random from six fish, 2
days before transfer, then 3 days, 34 days and 62 days after being in sea
water. We used heparinated syringes to take the blood from the posterior
aorta in the caudal peduncle region. Plasma was separated from the cells by
centrifugation (5,000 rpm for 7 min), removed and stored at -18°C.
Gill filaments were taken from the same fish and immediately stored in
liquid nitrogen (-196°C) as described in a previous paper (Lasserre et al.,
1978).
Transfer B was performed on 3 March 1976, using 600 fish obtained from
the freshwater hatchery. Fish were stocked in a freshwater tank aft er transportation, then split into three groups the following day and transferred to
tanks at different salinity levels: 25, 30 and 35°/ 00 • lharacteristics of the fish
were: 181.1 ± 4.4 mm in length; 68.25 ± 0.8 gin weight; and condition index -1.15 ± 0.01.
Blood and gill samples were collected at random from five fish in each
group, the day before transfer, then 3, 6 and 24 h, and 2, 5, 8, 15, 22, and
42 days after seawater contact. A sample was also taken on day 100 of the
..experiment, from the 35°/ 00 group.
Samples were collected and stored as previously described.
Transfer C occurred on 14 April, using 240 fish of the same origin, transported in the same conditions. Fish were separated into three groups and
dipped directly in tanks supplied with water of different salinities: 25, 30
and 35°/oo·
Characteristics of the fish were: 208.2 ± 0.9 mm in length; 98.0 ± 2.4 g
in weight; and condition index -1.08 ± 0.04. Blood and gill samples were
collected in fresh water, th en 6 h, and 2, 7, 20 and 57 days after seawater
contact.
Plasma osmotic pressure and inorganic ions
The samples were allowed to defreeze at ambient temperatures. The osmotic pressure was measured on a Knauer osmometer (freezing point). Results
are expressed in milliosmoles (rn Osm.) r 1 • Na• was measured with a flame
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Eppendorf spectrophotometer, and chlorides by argentimetric titration on a
Radiometer chloridometer. Results were expressed, for both ions, in milliequivalents per liter.
Gill Na+-K: ATPase activity
Measurements of gill Na+-K+ ATPase activity were taken according to the
method of Epstein et al. (1967), slightly modified and described in the preceeding paper (Lasserre et al., 1978 ).
RESULTS

Yearlipg fish transferred directly to sea water at various periods between
January and April showed important differences in their osmoregulatory
responses;
It is interesting to point out that ali the fish presented a silvery smolt-like
appearance at time of transfer and both groups suffered very low 30-day
mortalities (less than 2%) when transferred to sea water.
However, we did find very important differences in the physiological
reactions between the fish entering sea water in April and those transferred
in January or early Mai:ch. This is likely to be related to the difference in the
gill Na+-K+ ATPase activity existing in fresh water before transfer to sea
water (Lasserre et al., 1978). In January (6.6 ± 1.1) and March (6.5 ± 1.5),
fresh water levels of activity were uniformly low, whereas the gill Na+-Ir"
ATPase activity level of April fish was much higher (14.0 ± 2.0).
TransferA

The plasma parameters of fish directly transferred to 3 4°/ 00 sea water,
in January, showed a short-term rise in the osmotic pressure from 288 ± 5
to 328 ± 5 rn Osm.l- 1 • This rise was associated with an increase of the chiorides (from 120 ± 2 to 149 ± 10 mEq.l- 1 ) and sodium (from 126 ± 2 to 143
± 2 mEq.l- 1 ). Osmqtic pressure then decreased progressively (Fig. 2a). Blood
plasma concentration of chlorides and sodium followed the same pattern
(Fig. 2b). Fish were presenting a low Na+-K+ ATPase activity in Fresh water
(6.1 ± 1.0). The activity stayed at the same level for 3 days, and then increased
(Fig. 3a).
In the meantime, the Mg2+ gill ATPase activity decreased progressively
during the experiment, from 33.2 ± 2.3 in fresh water to 14.3 ± 2 after 64 days
of se a water (Fig. 3b ).

..

Transfer B
In early March, the osmotic pressure of fish transferred to sea wllter showed

a sharp increase within 24 h (from 27 5 ± 4 to 322 ± 12 rn Osm.l- 1 ) for the
three salinities tested. Differences then appeared between the lower salinities
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(25 and 30°/ 00 ) which then stayed at a constant level, and the group transferred to 35°/ 00 which increased sharply to 364 ± 6 rn Osm.l- 1 in 48 h and then
decreased. The difference was still significant after 5 days (* P < 0.05) and
disappeared after 8 days. For all salinities, the osmotic pressure then stayed
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' constant but significantly greater (* P > 0.05) then the freshwater level (Fig.
: 4a).
.. The concentration of chloride in the plasma followed this pattern very
closely and, after arise, returned to a leve! slightly superior to the freshwater
'{alue (Fig.5b). After a rapid increase, the sodium concentration returned to
a low leve! within 5 days (Fig. 5a).
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After 42 ànd 100 days, fish in 3 5°100 se a water still showed higher values
for Cl- and Na+ than the freshwater control (Fig. 5a, b).
In transfer B, the gill Na+-K+ ATPase activity present ed a different evolution for fish transferred to the various salinity levels (Fig. 6). No rise in the
Na+-K+ ATPase activity was noticeable in the various groups in the first 2
day s. On days 5 and 8, the enzyme lev el of fish t ransferred to 3 0 and 3 5°1oo
sea watP.r was more than twice as high as that of fish in 25° loo sea water.
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Moreover, the 25°100 fish presented a low leve! of ATPase activity for 8 days,
and then it increased. On day 15, no significant difference existed between
fish reared at 25 and 30°100 , while the group transferred to 35°100 salinit y
presented a much higher activity. After 30 days, the 25° loo group st ayed at
this leve!, while, in the other groups, Na+-K+ ATPase was still increasing. The
Mg2 + ATPase activity rapidly decreased in all groups, t he decrease was very
significant at 25°100 (15 days). After 22 days, a low level was maintained at
ali salinities (Fig. 7a). ,
Transfer C

On 13 April, the osmotic of fish held in fresh water (302 ± 4 rn Osm.I· 1)
· appeared higher than in early March (275 ± 4 rn Osm.I- 1 ). In 25 and 30°/ 00
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30 and 35°/00 sea water. (~) Transfer B, (b) transfer C. Same symbols as in Fig.4.

· sea water, fish exhibit only a graduai increase of the osmotic pressure,
reaching a maximum level after 7 days (330 rn Osm.l-1 ). On the other hand,
at 3 5°1 00 the fish suffered a sharp increase of the blood plasma osmotic pressure, reaching 359 ± 3 rn Osm.l"1 after 24 h. This value is comparable to the
one observed for transfer B. However, the relative increase is less important
for transfer C, and decreases more rapidly than in March. After 2 days, no
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significant difference appeared between any of the groups, and the groups
stayed homogenous after 57 days in salt water (Fig. 4b).
The chloride and sodium concen trations confirmed this general pattern
but varied less than for transfer B (Fig. 5 c, dl.
In contrast to what was found after transfer A or B, the freshwater levels
of Na+ and Cl- remained unchanged from 2 days after sea water transfer.
At the time of transfer C, the level of Na+ -K+ ATPase activity was higher
than for transfer A and B (14.3 ± 2 pM Pi.mg p-' . h-') (Fig. 8).
The 25% 0 fish did not show any increase of activity after transfer compared to freshwater control fish. However, when the activity decreased in
June, these fish always presented a medium high activity (21.9 ± 1.0). In 30
l!Jld 35% 0 sea water, the fish showed a higher and comparable activation of
. the Na+ -K+ ATPase but the level of the later group increased more rapidly
after transfer. After 57 days, the activity level was ide ntical (34.5 ± 5.0 and
34.1 ± 4.6) (Fig. 8) in 30 and 35% 0 adapted fish.
The Mgl+ ATPase activity exhibited an important decrease 2 days after
transfer and th en stayed at a constant level. After 57 days in sea water, the
freshwater level was found again (Fig. 7b).
No difference appeared amongst the 3 groups.
Whatever the rate of Na+ -K+ ATPase activity in fresh water, before transfer,
the level of 20 pM Pi.mg-' protein.h-' is reached, or exceeded, after 15 days
in sea water, at al! salinities (25, 30 and 35% 0 ) for transfers Band C. A
maximum of 20 pmoles is observed at 25% 0 (21.9 ± 1.0 on 10 June 1976).
The activities are significantly higher at 30 and 35% 0 (34.5 ± 5 and 34.1 ±
2.6, respectively, on 10 June 1976).
DISCUSSION

The simultaneous study of the ionic modifications of blood plasma and
the variation of the gill Na>-K> ATPase activity, allowed several authors to
describe the osmoregulatory capabilities of various species of teleosts
(notably: Lasserre, 1971; Bornancin and De Renzis, 1972; Butler and
Carmichael, 1972; Murphy and Houston, 1974; Evans and Mallery, 1975;
Lasserre and Gallis, 1975; McCarty and Houston, 1977).
The present study brings sorne indications about the physiological seawater adaptation capabilities of coho salmon and its seasonal variations.
Osmotic pressure and inorganic ions variation in the blood plasma indicates clearly a different response in the fish transferred to 35 % 0 sea water
compared to the fish exposed to 25 and 300 / 00 salinities.
The highest salinity induces important and immediate (24-48 h) increases
of osmotic pressure, chlorides and sodium composition, whereas, at lower
salinities, the modification is less evident or absent. This suggests the existence
of a criticallevel of sali nit y, situated above 30 % 0 , possibly creating specifie
adaptation problems which do not appear at lower salinities.
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However, the level of the Na+-K+ ATPase activity prior to transfer appears
to have a direct relation to the intensity and duration of the osmotic unbalance.
The fish transferred in April (high level of Na+-K+ ATPase) exhibit a lower
increase of the osmotic pressure after 2 days than fish transferred in March
(low level of Na+ -K+ ATPase) which present a more important disequilibrium
maintained over a longer period.

50

48

Furtherniore, at 3 5°1 00 salinity, all the fish al ways suffer an important
plasma modification, rapidly controlled in true smolts (April) but much more
durable in March.
Sorne fluctuations in the plasma chloride and sodium were found in freshwater fish.
The chloride content of the plasma, measured before January and March
transfers, corresponds closely to the values cited by Miles and Smith (1968),
but be came higher in April,
On the contrary, the sodium composition follows a different course, with
lower values in January and March but a comparable level_in April.
According to Conte et al. (1966) and Miles and Smith (1968), a period of
36-40 his necessary for the smolt to adapt to 25--·30°/ 00 sea water. Our
results confirm this fact, for fish transferred to 25 or 30°100 sea water in
April, but other transfers realized in January or March to the three salinities,
or in April to 35°/ 00 sea water, induce a more durable modification of the
ionie composition of the plasma.
The activation of the gill Na•-K+ ATPase during fresh water to sea water
transfer of various species of teleosts has been described and discussed by
several authors (Epstein et al., 1967; Kamiya and Utida, 1968, 1969; Jampol
and Epstein, 1970; Pfeiler and Kirschner, 1972; Lasserre, 1976; Zaugg and
McLain (1970, 1972) and Gilles and Vanstone (1976), working more precisely on coho salmon, described such a phenomenon.
Our results show that besides this general physiological fact, the intensity
of the ATPase activation is strictly related to the level of salinity used. Moreover, fish which present different levels of enzyme activity in fresh water
may react differently when transferred directly to sea water. At low salinities,
such as 25°1 00 , the transfer induced only a slight and slow increase of the
Na• -K• ATPase activity in March and the fish presented a medium high activity, without reaching a very high value.
In fish exhibiting a high level of activity in fresh water, the increase was
almost negligible and the difference appeared mainly when freshwater fish
showed a decrease whilst brackish water-reared fish stayed at a steady level.
Fish transferred to a 35°1 00 salinity presented a much higher and fas ter ·
rise of the gill Na•-K+ ATPase activity and reached a 'plateau' 15-20 days
after transfer. It was again found that a physiologically preadapted fish,
characterized by a high level of enzyme activity in fresh water in April, presented a slower and more regular increase of both plasma electrolytes and
ATPase toits normal saltwater levels than a fish with a low level of enzyme
activity. At 30 and 35°/ 00 salinity, a comparable leve! was reached 15-20
da ys after transfer to sea water, whereas in 25°1 00 sea water, the lev el stayed
lower.
In 35°/ 00 sea water, the rise of the Na•-K+ ATPase activity appeared within
a period comparable to that reported by Giles and Vanstone (1976), whereas
Zaugg and McLain (1970) found a much slower increase (35-40 days) in
30°1 00 sea water.
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In ail our experiments, the highest values were reached when the fish were
exposed to the highest salinities.
These facts suggest that the pattern of activation of the enzyme after seawater transfer might be an indicator of an osmotic stress. According to our
results, an abrupt increase seems to indicate a deep metabolic disturbance in
fish which are not physiologically preadapted to an hyperosmotic environment. Furthermore, the more rapid increase observed in true smolts directly
transferred to 35%0 sea water confirms the existence of a criticallevel of
salinity situated above 30 % 0 ,
In apparent opposition to these facts, the general slight tendency to a
transitory decrease of the ATPase activity observed, shortly after seawater
transfer, in all groups presenting a high level of activity before transfer, might
indicate the existence of a stress which was not noticeable in the other cases
due to the low level of the Na+-K+ ATPase at time of transfer. Further investigations should be necessary to precise the short-term physiological reactions to a saltwater exposure.
In ail transfers, whatever the salinity is, a sharp decline of the MgH ATPase
activity appears shortly after seawater contact. This fact has already been
described by Zaugg and McLain (1970).
The physiological responses of juvenile coho salmon directly transferred
to sea water, expressed by the modifications of the blood plasma composition and the activation of the gill Na+ -K+ ATPase appear to present seasonal
variations related to the 'degree of smoltification'. The level of the gill Na+-K+
ATPase activity of the fish, in fresh water, constitutes a good indicator of
this physiological state (Lasserre et al., 1978).
The exposure to high salinities,. such as 35% 0 , reveals sorne osmoregulatory
problems which are not discernable at lower salinities. If, as stated by Conte
et al. (1966), the seawater tolerance of the species develops prior to, and
independently of smoltification, our results suggest that the highest tolerance
is reached only at time of smolting.
This fact might be of considerable importance for the development of
marine rearing of coho salmon in coastal areas where the salinities stay usually .
ab ove 30% 0 , and constitute an unusual environment for the species.
In these cases, the knowledge of the smolting process and the definition
of the critical sizes compatible with a successful transfer will be necessary.
Furthermore, a graduai adaptation to these high salinities might be beneficial in reducing the osmotic stress.
The results discussed in this study do not permit the determination of the
exact influence of an osmotic stress at time of transfer on further behaviour
of the fish. Such information will be provided by the study of the growth in
sea water in a forthcoming paper.
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RESUME
Boeuf, G., Lasserre, P. et Harrache, Y., 1978. Adaptation osmotique de Oncorhynchus
kisutch Walbaum. II. Modifications osmotiques et ioniques du plasma, et activité
de la Na•-K+ ATPase branchiale chez le saumon coho transferé en eau de mer lors de
sa seconde année. Aquaculture, 15: 35-52 (en anglais).
Des juvéniles de saumon coho âgés d'un an, élévés en pisciculture en France, ont été
directement transférés en eau de mer les 14 Janvier, 3 Mars et 14 Avril1976. Les deux
dernières expériences ont été réalisées à trois salinités différentes : 25, 30 et 3 5°1 00 •
Les poissons transférés en Janvier et Mars présentaient un bas niveau d'activité de la
Na•-K• ATPase branchiale en eau douce, par opposition aux poissons transférés en Avril,
caractérisés par un niveau élévé d'activité. L'étude des variations des caractéristiques du
plasma sanguin: pression osmotique, composition en ions chlorures et sodium, ainsi que
l'évolution des Na•-K• et Mg2+ ATPases branchiales, ont mis en évidence des réactions
physiologiques différentes en fonction de l'état initial des poissons et de la salinité utilisée.
Les transferts directs à 35°/ 0 0 réalisés en Janvier et Mars ont provoqué un stress osmotique prononcé avec une augmentation rapide et durable de la pression osmotique et de
la teneur en ions inorganiques du plasma, ainsi qu'une augmentation rapide de l'activité
Na•-K• ATPasique branchiale. En Mars, pour des salinités inférieures, ce stress est beaucoup moins accentué. En Avril, les smolts transférés à 25 et 30°/~ 0 n'ont pas présenté de
variations importantes alors q 'un déséquilibre osmotique marqué est apparu à 35°1 00 •
Cependant, ce stress a été plus rapidement contrôlé que lors des transferts précédents.
Ces résultats suggèrent l'existence d'un seuil critique de salinité situé audelà de 30°/ 00 ,
et mettent en évidence l'importance du "degré de smoltification" pour prévoir les résultats d'une exposition à des salinités élevées. Le niveau d'activité de la Na•-K• ATPase
branchiale apparaît comme un bon critère pour caractériser les possibilités d'adaptation
à l'eau de mer du saumon coho.
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III - A partir de ces résultats, il se confirme que le niveau d'activité
(Na + - K + )-ATPasique des microsomes branchiaux du saumon coho en eau douce
avant transfert en eau de mer est déterminant sur ses capacités d'adaptation à
l'eau de mer et d'osmorégulation à court terme, surtout après un passage
direct à haute salinité (>1000 m Osm.l -1 ). Aprè s les transferts de janvier
et mars 1976 (activité enzymatique basse chez les animaux en eau douce), un
profond déséqu i libre hydrominé r al apparaît, d'autan t plus marque que la
salinité exté r ieure est forte. En avril, a partir d'un haut niveau, le
déséquilibre est moins intense et beaucoup moins durable. En utilisant des
salinités plus basses (25 et 30 % • ), le transfert direct n'entraîne même pas
de fluctuations de la balance hydrominérale. Ceci suggère bien sûr l'existence
d'un "seuil de salinité" au-delà duquel cette espèce aura des difficultés
d'adaptation. Ce fait est à rapprocher des salinités côtières prévalant dans
le Nord-Ouest américain: travaux de HOUSTON (1957) à 21,8% • , MILES et SMITH
(1968) à 25 , 5, CONTE et al. (1966) à 30% • .
travaillant à 35%.

Z A U G G et

MeL AIN

(1970)

en eau de mer synthétique concluent que pour atteindre

ces salinités le saumon coho a besoin d'un temps d'adaptation, le transfert
direct se soldant par des mortalités importantes. Dans le travail présenté
ici, les mortalités à court terme sont faibles mais certains animaux peuvent
répondre par le "stunting" après le contact avec l'eau de mer.
Ce sera le thème de la troisième publication dans laquelle vont être
analysées les réactions des animaux après divers transferts en eau de mer, a
diverses périodes de l'année et niveaux enzymatiques de départ différents.
Un autre fait intéressant sugg éré par ces résultats est la possible
relation entre la pente de l ' augmentation d'ATPase après transfert en mer et
le niveau de stress chez les saumons. Ceci est

à

mettre en relation avec une

dépense énergétique énorme pour l'osmorégulation et de possibles répercussions
sur la croissance par la suite.
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ABSTRACT
Harache, Y., Boeuf, G. and Lasserre, P., 1980. Osmotic adaptation of Oncorhynchus ki·
sutch Walbaum. III. Survival and growth of juvenile coho salmon transferred to sea water at various times of the year. Aquaculture, 19: 253- 273.
Juvenile salmon from two successive broods (1974 and 1975 spawnings) were transferred to sea water of various salinities at different periods of the year in 197 6 to determine
the tolerance to sea water in terms of mortality and growth.
Fish of the O"age group, transferred directly to sea water (35° 1oo ) on 23 June (19.5 ±
3.3 g) and 13 July (27 .1 ± 2.4 g) very rapidly showed an extremely high mortality. Pro·
gressive adaptation performed at the same dates indicated a higher tolerance in June corn·
pared to the July transfer, but still with significant mortalities. Direct transfers made between September and December with subyearlings showed a better adaptability in Septem·
ber-October than later. Yearling fish put in sea water on 3 March (68.3 ± 0.8 g) and 14
April (98.0 ± 2.4 g) had a very low 30-days mortality after contact with sea water of various salinities ( 25-30-35° 1o o ).
However, growth assessment indicated better osmotic adaptation in April whereas the
fish transferred in March showed a much lower average growth.
The results suggest that the 30-day survival criterion alone is not sufficient to charac·
· terize a good osmotic adaptation to the marine environment. The simultaneous examina·
tion of growth and mortality data gives a more precise estimation of the tolerance to sea
water.
This study provided information o n the seasonal variations of this tolerance to high salinities, and defined the minimum sizes required for a satisfactory adaptation. It is interesting to note that the periods of highest euryhalinity (April-June and September-October)
correspond to the phases of highest gill Na•-K• ATPase activity described in an earlier paper.
INTRODUCTION

Within their natural geographie range, coho salmon ( Oncorhynchus kisutch
Walbaum) juveniles stay 1 year in fresh water, then undergo the parr-smolt
transformation and migrate downstream to the sea during the spring of their
second year. Exceptionally they may remain 2 years in fresh water in the
northem rivers of their area.
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The development of to lerance to sea water has been investigated by several authors, and hàs revealed important differences between Oncorhynchus
species (Parry, 1960; Conte et al., 1966; Weisbart, 1968). Alterations of the
smolting process by adverse environmental conditions, and consequently of
the migratory behaviour and sea-water tolerance, were discussed by Wagner
(1974) and Zaugg and McLain (1976) for salmonids.
The development of marine aquaculture, in which the smolts are reared in
floating net pens up to commercial size, led to investigation of the possibilities of shortening the freshwater life by producing "accelerated smolts" at
the end of the first spring by heating the water or using special environ mental
conditions (Garrison, 1971; Novotny, 1975; Mahnken, 1976).
On the Pacific coast of the United States, 0 age smolts exceeding 20 g or
yearling of any size are directly transferred to sea water (25-30 0 '00) in June
and July to pro duce a marketable "pan-size" salmon 12-15 months after
hatching. An industrial production using this method has grown up in the
Puget Sound area (Mahnken, 1976).
Eggs from an early brood, incubated at ambient temperatures in hatcheries
in Brittany (FRance), pro duce start feeding fry between mid December and
mid January. When reared under natural conditions without warming up the
water, the fry grow to smolt size during the first spring (Harache, 1974). A
fairly high proportion of the population exhibits a smolt-like appearance and
presents physiological changes, especially a rise in the gill Na+ - K + ATPase
activity which may be considered as typical of the smolting process (Boeuf
et al., 1978a, b; Lasserre et al., 1978). When kept in fresh water during the
summer, most of them revert to a parr condition at the end of June or in early
July, but the silvery aspect associated with a new rise of the gill Na+-K+ ATPase activity reappears in a certain part of tlie population in September, then
partially shades again in the smaller fish during the winter (Lasserre et al.,
1978). In the spring of their second year, all the yearlings reach bigger sizes
than usual smolts produced in the hatcheries of the Pacific coast (U.S.A. and
Canada), again exhibit a silvery aspect and are characterized by typical physiological smolt characteristics .
. Abrupt seawater transfers, effected in France until1976 at the end of the
spring or early summer, led to important losses either at transfer - 0 age fish
in June or July - or during the ensuing months - 0 age of yearling fish(Harache and Novotny, 1976). These mortalities, probably due to the particular temperature and salinity characteristics of the French seashore, do not presently allow a satisfactory seawater production during the summer months in
spite of the excellent results obtained in freshwater rearing.
Recent studies (Boeuf et al., 1978a, b) helped to define the short-term physivlogical reactions of fish exposed to various salinities at different times of
the year. The results suggest the existence of seasonal variations of the salinity tolerance and specific adaptation problems at the highest salinities which
are most frequent in coastal sites where net pen rearing is possible.
These results led us to investigate the development and seasonal evolution
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of osmoregulation possibilities of the species under French climatic conditions, expressed by the survival and growth of fish abruptly transferred to
various levels of salinity at different periods of the year.
MATERIAL AND METHODS

Transfers to sea water were made at the Centre Océanologique de Bretagne
(C.O.B.) between March 1976 and February 1977 either with 0 age or yearling coho salmon.

Material
The fish. The fish used for the experiments were of same origin (Cedar Creek,
. 'Oregon). The eggs were taken from adults of two successive runs in 1974 and
1975.
Yearling coho parrs and smolts issued from the 1974 brood were reared in
a trout hatchery in Northern Brittany (Leff river). First feeding occurred in
late January 1975 and by late February 1976, the fish weighed between 35
and 150 g.
Fish of the following brood were reared in a different hatchery (Elorn river). First feeding started earlier, on 15 January 1976, and sorne of the bigger
fish took on a "smolt-like" appearance in May-June of the same year.
Both populations were examined regularly (at 3-weeks intervals) to determine the gill Na+-K+ ATPase activity (Lasserre et al., 1978).

The tanks. Seawater transfers were performed at the Centre Océanologique de
Bretagne. AIl the groups were reared there in Swedish type 2 X 2 m fiberglass
tanks situated either outdoors (yearling fish) or inside a glass-roofed building
(0 age fish).
After transportation the fish were usually stocked in fresh water tanks fed
with regular ozone-treated tap water. The required level of salinity of the sea
water used was obtained by mixing this fresh water with pumped sea water.
The water inflow was adjusted to keep a satisfactory level of dissolved oxygen
in the effluent (1- 2 m 3 /h).
During their freshwater life, the parrs were fed with a dry pellet (SARB),
and for seawater tests we used a rehydratable pellet (AQUALIM) with a minimum moisture content of 30%. During the experiments, the fish were fed to
satiety twice daily.
Enuironmental conditions (Fig. 1). Seawater temperatures recorded daily are
expressed by the average over a 10-day period. During the experiments, unusuall y high temperatures occurred during the June-July 1976 period. The
seawater salinity remained high and fairly constant dUling the experimental
period.
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Methods
Transfer of yearling fish in Marck and April. In late February 1976, 1 200
fish of the 197 4 brood in the size range 55-85 g were selected at the freshwater hatchery. According to the results obtained with the Na+- K+ ATPase
survey by Lasserre et al. (1978), these fish were too small to have reached
the minimum smolting size during their first year ·as o+ smolts. Half of them
were used for the first transfer, which will be called transfer (1+ 1 ), the other
half for the second one, which will be called transfer r 2 •
.. Six hundred fish were transported to the Centre Océanologique de Bre. tagne on 1 March 1976 and divided into three groups of equal size and importance. Average characte:ristics (68.3 ± 0.8 g, 181.1 ± 4.4 mm) were evaluated
by individual measurements on a significant part of the population. The fish
presented a silvery aspect but the gill Na+- K+ ATPase activity was still at a
low level (6.5 ± 1.5 J.Lmole Pi).
The three groups were transferred directly to various salinities : 25, 30 and
35.2° 1o o on 3 March. After 34 days, each group was sampled for size and
weight, then transferred to 35° 1oo sea water. The experiment was continued
until 20 July and then the fish were individually examined.
The remaining 600 fish still at the freshwater hatchery were trucked to
C.O.B. on 10 April and separated into three groups at the three different salinity levels on 14 April (transfer 1• 2 ). The average characteristics were 98.0 ±
2.4 gand 208.2 ± 0.9 mm. A sampling for weight and length was done on 19
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May (36 days) and the experiment was stopped on 23 July.
In bath experiments, the daily mortality was recorded and each clead fish
was measured, weighed and examined. The gill Na·-K· ATPase activity and
ionic composition of the blood plasma were measured after transfer for bath
groups. The results were presented in an earlier paper (Boeuf et al., 197 8a).
In ail experiments the growth was expressed as instantaneous growth rate
- logW')
( log W'days
.

Transfer of 0 age smolts in June and July. One thousand fish selected among
the faster growing fish of the following brood (1975) were transported ta the
C.O.B. in mid June of 1976. Comparable groups were then isolated in four
tanks and transferred ta sea water on 23 June (0'" 1) and July 13th (O·,).
At each transfer, one group was put directly into sea water (0. 1 d and O·, d)
·while the other one was progressively adapted over 7 clays (0\ p and O·,p).
The size of the fish was 19.5 ± 3.3 g and 116.8 ± 1.0 mm for the first transfer in June, and 27.1 ± 2.4 g and 123.6 ± 2.2 mm for the July transfer. The
fish presented a silvery aspect at bath transfers, a part of the population showed a high gill enzyme activity in June but ail the fish had a reduced activity at
July transfer. Mortality was recorded and sampling of the survivors occurred
in October 1976 and March 1977.
Transfer of sub-yearling and yearling fish between September (O·) and February (t». Between 8 September 1976 and 1 February 1977, ni ne direct trans0
fers ta sea water (34-35 / 00 ) were at C.O.B.
The group of fish due ta be transferred ta sea water was taken at random
after half a day of fasting in the three ponds of the freshwater hatchery, regrouping the whole population (1975 braod) ta constitute a heterogenous
sample of 150-300 fish representative of the total stock. Each fish was individually weighed and measured after anesthesia (MS222). The experimental
group was then isolated and allowed ta recover in a screened portion of a raceway, and trucked ta the centre a week later after 3 days of fasting. Each group
was then put directly in ta the seawater tanks.
After seawater transfer, ail the de ad fish were weighed and measured, and
the surviving fish were individually examined after 30-40 days. The final inventory was do ne on15 March. Recording of the characteristics of ail the
fish dying within 30 days of transfer ta sea water allowed us ta define the
mortality rate per size c1ass at:the time of transfer. It was thus possible ta
evaluate the composition of the surviving population and the characteristics
of the fish: length, weight, condition index.
At the end of the experiment we consider ed that the fish had ta re;J.ch a
minimu.m size of 220 mm (120-130 g) on 16 March ta meet the minimum
com merical weight of 200-250 g before summer, 50 as ta avoid mortalities
during the·high water temperature period. Ail the fish exceeding this size limit were considered as normally growing fish and it was thus possible ta evaluate the part of the population presenting a satisfactory growth for each
transfer.
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RESULTS
Transfer of yearling coho in Marchand April 1976
3 March trans( er ( 1\) (Table I). No mortality occurred in the three groups
until the end of May. At this time, a slow but steady mortality appeared in
ail tanks. Until 27 June, most of the dying fish appeared to be in the weight
range 40- 80 gand presented a very low condition index (0.70-0.90) almost
certainly indicating osmoregulation problems. The mortality increased slightly at the end of June; at this time, not only very emaciated fish died but also
sorne bigger ones with low but apparently normal condition index (0.95-1.03).
Total mortality at the end of the experimen t ( 142 days in sea water) rang, ·ed from 28.8% (direct transfer) to 31.9% (preadaptation to 25° 1oo ) •
. - Careful examination of the size characteristics of all the dead fish revealed
that almost ail of the fish measuring less than 180 mm at time of transfer,
died, with no difference between the various groups.
Transfer to sea water of various salinities induced a marked drop in growth
in all groups, during the first 5 weeks, with instantaneous growth rates ranging from 0.091% (30° 1oo ) to 0.212% (25° 1oo) . Growth was much lower than
that of the control group kept in fresh water (0.861%).
After the adaptation phase and following transfer to 35° 1oo sea water, both
groups presented a better growth, ranging from 0.470% (preadaptation 30° 1oo)
to 0.621% (direct transfer 35° 1oo ). The overall growth during the marine rearing phase varied from 0.382% (preadaptation 30° 100 ) to 0.455% (direct transfer 35° 1oo) . We may note, however, that the average weight increased slowly,
and at the end of the experiment 14% of the surviving fish still bad a body
weight of less than 100 g.
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TABLE I
Resul~ oftransfer 1•1 (yearling smolts transferred on 3 March 1976). Average weight
··. 68. 3± 0.8g

Mortality
(%)

Weight (g)
± standard error

Instantaneous
growth rate

30
da ys

142
da ys

34
da ys

142
da ys

34 days
in sea
water

142 days
in sea
water

Preadaptation
25°1oo

0

31.9

73.4
± 1.1

126.1
± 6.0

0.212

0.432

Preadaptation
30° 1oo

0

28.9

70.4
±1.0

119.1
± 6.3

0.091

0.392

Direct
35° 1oo

0

28.8

71.3
±1.0

132.7
± 5.8

0.128

0.468

1

63
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14 April transfer ( 1 + 2 ) {Table II). Short-term mortality was slightly higher
than in the ptevious transfer, but stayed relatively low after 30 days with no
apparent relation to the salinity: 4.1% (35° 1oo) to 6.9% (30° 1oo ).
No important increase in mortality, however, appeared when the temperatures rose in June, and the final mortality was almost identical in all groups:
10.4 (25° 1oo) to 10.8% (35° 1oo) (96 days in sea water).
No growth cessation was noticeable following the transfer in any group,
and the weight gain, although moderate, may be considered as satisfactory in
the rearing conditions used.
At the end of the experiment, only 3% of the surviving fish had a body
weight of less than 100 gand the average weight of all groups (151.3-165.2)
was much superior to that of fish transferred to sea water in March. Moreover,
the general aspect of all groups was excellent at the end of the experiment,
· with a normal condition index (1.25 ± 2.8 to 1.29 ± 1. 7).
Considering the overall growth (fresh water and sea water) between 3 March
and the end of the experiment, fish from the second transfer exhibit much
higher instantaneous growth rates (0.573 to 0.636) than those.from the first
transfer (0.392 to 0.468) (Fig.2).
Transfer of 0 age smolts on 23 June (0\) and 13 July (0+2 ) 1976 (Table III)
Direct transfer of presumed "smolts" at this time of the year resulted in
considerable mortality within 48 h, with a totalloss of 98.9% (June transfer
at 19.5 g) and 95.3% (July transfer at 27.1 g) after 100 days. All the dead
fish appeared to be completely dehydrated and had undergone a weight loss
of about 30%.
TABLE II
Results of transfer 1\ (yearling smolts transferred on 14 April1976). Average weight
98.0 ± 2.4 g
Salinity

Weight (g)
standard error

Instantaneous growth rate

96 '
da ys

30
da ys
in sea
water

96
da ys
in sea
water

37 days
in sea
water

96 days
in sea
water

Since 3
March fresh
and sea water (139
days)

10.4

119.7
± 2.1

± 6.2

0.556

0.492

0.604

Mortality
(%)

30
da ys

25° 1oo

.. 5.0

±

158.0

30° 1o o

6.9

10.6

117.5
± 2.5

165.2
± 6.1

0.504

0.538

0.636

35° 1o o

4.1

'1.0.8

116.3
± 2.1

±

155. 2
5.9

0.476

0.479

0.591
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Fig. 2. Growth of coho yearling smolts after transfer to sea water on 3 March 1976 (1\)
and 14 April1976 (1\ ).
o freshwater; .,. ...... .,. 25° 1oo; • - . - . • 30° 1oo; - • 35° 1o o.

A progressive increase of salinity gave different results. For transfer (0\ p)
the first mortalities occurred 7 days after the fish had been in 35° 1oo sea water, and increased steadily to reach 21.0% at 30 days, then stabilized after 1
August. During the later part of the experiment, casuallosses appeared and
the total mortality at 100 days (October) reached 43.0%.
· In transfer (0\ p) the same pattern appeared for progressive! y adapted
fish but the mortality started earlier after the final salinity was reached, and
increased more rapidly to reach 28.2% at 30 days, and 61.2% at 100 days.
No external or internai symptoms of disease were evident on the dying
fish, but all of them were very emaciated.
All surviving fish from the July trans fer (0\) showed an almost total cessation of growth during the summer months, reaching an average weight of 29 g
on 20 September.
Among the fish gradually adapted in June (0\ p) 19.4% of the survivors
(11.0% of the original stock) showed excellent growth and reached an average weight of 132.2 ± 7.1 g on 30 September 1976 and 416.8 ± 2.0 g on 14
March 1977. The remaining 80.6% showed the same behaviour and growth
as ali the fish transferred in July, reaching only 43.4 ± 2.5 g average weight
on 14 March 1977 (Fig.3).

TABLE III
Transfer of 0 age fish in June and July 1976. (The ratio indicates the proportion of the original stock presenting fast growth)
Date of
transfer

Type of
transfer

Fish
ctiaracteristics

Cumulative
mortality

Weight (g)

(% )

Fast growing fish

30 days

Transfer I
23 June 1976

Progressive
Direct

W= 19.5! 3.3 g
L = 116.8 t 1.0 mm

21.0
86.7

Transfer II
13 July 1976

Progressive
Direct

W= 27.1 :t 2.4 g
L = 123.6 :t 2.2 mm

28.2
95.3

.

100 days

Ratio
(% )

±

standard error

30 Sept.
1976

Slow growing fish
14 March
1977

30 Sept.
1976

14 March
1977

0\
Vl

43.0
98.9

11.0
0

61.2
95.3

0
0

132 .2 ! 7.1

-

416.8 ! 20.0

-

30.7! 1.9

-

43.4

±

2.5

29.2:!: 2.2
27.9 :!: 6.7

t-.:)
(j}

......
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%
40

23 June 1976
20

100

200

40

40

30 Sept. 1976
20

20

100

200mm

200

14 M arch 1977
20

100

200

300

mm

Fig. 3. Length frequency distribution of 0 age smolts progressively adapted to sea water on
23 June 1976 (0\ p) and 13 July 1976 (0•2 p). The shaded areas represent the fish from
group 0\p. Both groups were gathered in the same tank after 30 September 1976. Frequencies represent the number of fish from each class fQr 100 smolts at start.

Transfer of sub-yearlings and yearlings between September and February
Mortality. Total mortality rate of the experimental groups was high from
September to mid December (53.3 to 75.1%) then decreased and almost disappeared in February {Table IV). The high mortality rate of the two first
transfers may be explained by the large number of small size fish compared
to the following transfers.
79.9% of the mortality occurred between 36 h and 5 days, 93.6% before
15 days and 96.6% within 30 days. Dead fish were very emaciated, indicating a severe dehydratation. Individual cold brands revealed a drastic diminution of weight (20)30%) fork length (2.5-4%) and condition index (30-37%).
Below 140 mm, mortality remained close to 100% throughout the period
studied. The acceptable level of mortality fixed at 10% fluctuated from a
low of 180 mm at the beginning of September to 220 mm by mid November,
then decreased regularly, and reached 160 mm in February (Table IV).

--.

~

'

TABLE IV
Fall and win ter transfers of subyearling and yearling fish: 30-days mortality after sea water contact(%). Numbers in brackets indicate
the number of fish per class; the heavy line shows the limit corresponding to 10% mortality
Date of
transfer

Size class (mm)
101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

8 September

100
(29)

97.4
(116)

54.4
(103)

18.5
(27)

0
(2)

28 September

100
(8)

100
(83)

98.0
(lOO)

27.5
(51)

4.2
(24)

0
(3)

100
(6)

100
(28)

53.6
(69)

33.3
(15)

50.0
(20)

(11)

88.1
(25)

88.0
(55)

"49.0
(37)

12.7
(16)

(11)

0
(6)

16 November

100
(21)

100
(31)

78.3
(60)

34.8
(23)

16.7
(6)

0
(6)

0
(4)

7 December

85.0
(20)

71.2
(7 3)

63. 5
(74)

40.0
(15)

16.6
(12)

00
(10)

0
(6)

28 December

79.2
(24)

53.0
(59)

22.1
(77)

11.1
(18)

0
(9)

0
(12)

0
(10)

48.1
(52)

20.6
(107)

3.4
(29)

16.7
(12)

0
(10)

0
(6)

10.5
(19)

3.6
(55)

4 .3
(23)

0
(7)

0
(12)

0
(16)

(5)

60.5

33.2

17.4

0

0

0

12 October
26 October

11 January
1 February
Average
mortality (%)

100

92.8

201-220

9.1
9.1

9.7

221-240

241-260

261-280

0
(1)

~

--..1

0
(1)

0

t-.:)
0)

w

58
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Growth. It was impossible to use a fresh water control tank on the experi-

mental site, and growth was thus estimated with the samplings performed at
the freshwater hatchery from September to February.
The population, ranging from 20 to 100 gin September, rapidly showed
an important dispersion. Growth of the bigger fish continued during the winter with, however, a clear slowing down after November, while the remainder
exhibited very slow growth during winter.
In sea water, for each experiment, only a part of the surviving population
ex!übited sufficient growth to reach the minimum size of 220 mm by mid
March. This proportion reached a maximum in late September and October
and then decreased progressively (Table V).
However, ali these fish suffered a slowing down of growth or even a loss of

JO()

..

~
%

!:2

.

i
250

200

' .
2 3
SEP
OCT

DEC

JAH

FEB

MAR

Fig. 4. Growth of sub·yearling coho directly transferred to sea water between September
and December. Each transfer is characterized by a number (1-7). For each one, a part of
the population presents a satisfactory growth (upper group of curves) while the other part
(lower group of curves) suffer impaired growth. Fresh water growth .. .. . fw.

TABLE V
Fall and win ter transfers of sub-yearling and yearling fish . Characteristics of fish presenting a good growth in sea water
Date of
transfer

Proportion of
surviving popula ti on

Estimated
minimum
size
(mm)

A~erage

Weight gain (%)

weight at
transfer
(g)

End of experiment
(15 March 1976)

30
da ys

100
da ys

125
da ys

150
da ys

Average
weight

Instantaneous
growth rate

(%)

8 September

24.3

166

62.9

±

2.1

39.0

98.3

130.2

182.8

234.1

±

17.2

0.699

28 September

46.1

173

72.4

±

1.8

39.9

98.4

136.2

181.2

253.9

±

8.6

0.692

12 October

43.5

180

105.5

±

3.7

24.5

66:3

92.7

123.4

243.2

±

18.8

0.539

26 October

41.9

190

129.2

±

4.6

11.1

42.7

63.2

86.5

230.0

±

18.9

0.409

16 November

39.6

193

137.4

±

8.8

4.8

40.2

±

26.0

0.380

7 December

34.9

195

141.7

±

5.3

10.1

57.0

28 December

20.4

207

152.6 ± 4.5

21.6

11 January

10.8

222

159.1 ± 5.1

13.9

213

188. 2 ± 6.1

12.2

-

February

-

-

216.7

221.1 ± 13.6

0.449

-

-

207.4 ± 10.1

0 .393

186.9 ± 10.6

0.260

206.8 ± 9.6

0.230

-

()'\
\()

~

~
(J1
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weight during the first mon th in sea water, and this was more accentuated
for later transfers. From September to November, growth in fresh water was
intense and superior to the weight.gain of fish transferred to salt water.
After impaired growth during the sea water adaptation period, growth began again and overtook growth in fresh water (Fig. 4).
However, due to the severe slow-down in growth induced by direct transfer to sea water, and to the high growth rate in fresh water in September and
October, differences in weight shown by the final inventory are small on 16
Mar ch.
The minimum size compatible with satisfactory growth varies with time of
16 March

Sea water trans fer

188 days ln sea water

8 September
20

- - - -

12 October

~

167 d .s.w.

28 September 1

20

w.__.lll______

--=~c:::::.._
__

L.

1SS d .s .w.

1

20

.J:

-~

-----

ëi

..

q,
-'1

E
:::1

26 October

20

c:

0

c-:--=s . .. . . -

1

141 d.s.w .

~

......_.......____
20

t=:l...-.L:_ _j1•6•N•o,.lv•em
. be_•
.
1

20

....__._:-:-::----7-0o<Omb••

1

O

1 - ...

cdl 12~d.:.

l

69 d,~

140
fork length (mm)

220

300

•

Fig. 5. Length di~tribution of sub-yearling coho directly transferred to sea water between
September and December. The left column shows the length distribution before sea water
transfer. The right column shows the length distribution at the end of the experiment. The
shaded areas represent the part of the population showing good growth (more than 220
mm on 16 March).
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transfer from a minimum of about 170 mm in September to 210 mm by the
end of December (Fig.5).
Condition index. Samplings performed at the freshwater hatchery before each
transfer showed a variation of the condition index 105 W (g)/L 3 (mm). This
index was high in August (1.35 ± 0.01), decreased to a minimum at the beginning of September (1.27 ± 0.01), increased until mid November (1.42 ±
0.01) and then decreased over the winter to stabilize in February. Until 26
October, there was a significant difference (P < 0.01) between smaller fish
which die in sea water (high condition index) and the survivors. Later it became impossible to separate the two groups.
For each transfer, there was a significant difference (P < 0.001) between
rapidly growing fish and other survivors which showed a higher condition in·
. dex.
The results are, however, to be considered carefully because of the wide
distribution of fish sizes, and the possible alteration of this factor by regular
operations at the fish farm such as feeding regimes or sorting.
DISCUSSION

.
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The parr-:-smolt transformation of anadromous salmonids constitutes a
real metamorphosis occurring naturally in the spring. The physiological changes are controlled by an endogenous rhythm, modulated by external factors
among which photoperiod appears predominant (Hoar et al., 1957; Johnston
and Eagles, 1968, 1970; Saunders and Henderson, 1970; Wagner, 1974; Komourdjian et al., 1976; rcview in Hoar, 1976).
The change in salinity preference oc.curring at this time of the salmon life
history has challenged much scientific investigation, showing important variations between the various species of salmonids.
Huntsman and Hoar (1939), then Elson (1957), first concluded that smolting and seaward migration of Atlantic salmon (Salmo salar) were related to
the size at a given age. Parry ( 1960) showed that in this species the euryhalinity develops very early and gradually increases with size up to the smolt
stage, the larger fish of a given age being more resistant than the smaller ones.
This was further demonstrated in steelhead trout (Salmo gairdneri) by Conte
and Wagner (1965), in chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) by Wagner et al. (1969) and in coho salmon (Oncorhynchus kisutch) by Conte et al.
(1966).
Severa! authors showed seasonal modifications of the :salinity tolerance and
discussed the transitory character of smolting when fish were kept in freshwater beyond the normal seaward migration time.
Conte and Wagner (1965) established important seasonal variations in the
seawater resistance of steelhead trout juveniles. Tolerance to sea water of
30° 1oo salinity appears in this species 1-3 months before smolting and shows
a sharp decline during late spring and summer, then reappears in the fall.
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Later on, studies of the gill Na+- K+ ATPase conducted by Zaugg and McLain (1970, 1972), Adams et al. (1972, 1973), and Lasserre et al. (1978)
showed a similarity between the results found by Conte and Wagner (1965)
and the cyclic activity of the enzyme in the spring, affected by external factors amongst which temperature plays a prominent role.
Baggerman (1960) and McInemey (1964), studying co ho salmon (Oncorhynchus kisutch), found a post-smolt decline of the strong preference for saline waters characteristic of the fish at the time of migration. Further investigation showed that this was associated with changes in the hydromineral metabolism which returns to a freshwater type system, shortly after smolting
(Holmes and Stainer, 1966). Conte and Wagner (1965) and Conte et al. (1966)
concluded that co ho had a different behavior from steelhead trout as, once
a high level of salinity resistance is reached, the fish never loses it. These results' were obtained with 30· ' •• sea water.
Nevertheless, Zaugg and McLain (1970, 1972) showed similar physiological mechanisms in both species and a cyclic variation of the Na+-K+ ATPase
activity in coho salmon, which appeared somewhat less dependent than steelhead upon high temperatures.
Most of the studies of salinity tolerance have been conducted during short
periods and relied mostly on two parameters: the short-term mortality rate
(Conte and Wagner, 1965) or the changes in the blood plasma composition
after exposure to sea water (Parry 1960; Miles and Smith, 1968; Weisbart,
1968; Boeuf et al., 1978a, b).
At present, few indications about long-term effects of transfer to sea water are available, and the present study suggests that both criteria cited above
may be insufficient to characterize a true adaptation at high salinities. Novotny (1975) and Mahnken (1976), studying ~he marine rearing of coho smolts,
found that for each transfer, a part of the population may survive for several
months in sea water but exhibit no growth at all, whereas the remaining part
of the population shows excellent growth .
The sa me fact appeared in the experiments described in the present study,
showing that besides fish which do not adapt and die shortly arter entry to
sea water, sorne fish may survive but behave differently, feed poorly, and exhibit a lack of growth. In our opinion, these fish cannot really be said to have
adapted to a hyperosmotic environment, and the salinity resistance should
not be expressed only in ter ms of survival during a short period of time.
The direct transfer to sea water of 35· ' •• of 0 age fish presenting external
and physiological characteristics of smolts in June and July showed drastic
osmotic adaptation problems giving almost 100% mortality.
Novotny (1975), using fish of comparable size at the same period, found
no particular adaptation problems and a low mortality at 25-30· ' •• salinity
and lower temperatures. This suggests strongly an adverse influence of the
environ ment, where high temperatures both in fresh and sea water might have
affected the regulation ability of the fish . Such a result appears predictable
when considering the rapid drop of the ATPase activity which occurred in
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July of 1976 (Boeuf et al., 1978a). However, ev en in June the stress might
have been enfor-eed by the extremely high salini ties existing at the time of
transfer corresponding to the end of the enzyme activation period.
Wh en comparing the results of progressive transfer 0+ 1 P and O+ip, a difference appears between the two experiments, both in mortality and growth.
Sorne fish of the first transfer did show satisfactory growth, whereas none of
the fish of the second transfer exhibited any growth in spite of a larger size
at the time of contact with sea water. These results are in accordance with
those obtained by Novotny (1975) and Mahnken (1974) when transferring
coho salmon juveniles to sea water in August.
This shows clearly that within the environmental conditions of the experiments, sorne of the coho juveniles of this brood acquired a high salinity resis~ance during a short period of time, and lost it before mid July which is
contrary to the findings of Conte et al. (1966) for a lower salinity
(30

%

0).

The fall-winter experiments (September-February) show that a high salinit y tolerance develops again in the fish exceeding a certain size,. just before
the peak of gill Na+-K+ ATPase activity. For each transfer, it was possible to
establish a relationship between the size of the fish and its adaptability to a
marine environ ment characterized by two different criteria: survival rates and
growth.
In September-October, in spite of fairly high temperatures, 0 age fish re·
sist direct transfer to high salinities at a sm aller size th an those which will be
necessary throughout the winter. This corresponds with the transitory activation of the branchial Na+-K+ ATPase system described by Lasserre et al.
(1978) and may be related to the return of favorable photoperiod conditions
and to the decreasing temperatures.
After October, in spite of apparently more favorable tempe rature condi·
tions, the fish require a larger size to adapt properly to sea water as the freshwater Na+- K+ ATPase decreases rapidly. Later on, after December, the lethal
size decreases and smaller fish survive sea water, probably due to the low temperatures reducing the general metabolism.
The growth results show clearly a favorable period for transfer to sea water
in September-october, which corresponds perfectly with the rise in the Na+K+ ATPase activity; the minimum size necessary for satisfactory growth in sea
water increases then during late fall and win ter, thus showing a discordance
with the results obtained by the study of the mortality only. Furthermore,
transfers made after late October show reduced growth compared to those
performed prior to this date. Differences would probably have been accentuated in the spring if the experiment had been continued.
It is interesting, however, to note that for ail transfers there is a reduction
or transitory cessation of growth after entry to sea water. This could be explained by a t~mporary osmotic disequilibrium which might have been less
important for lower salinities, not exceeding 30 0 . Moreover, one may think
that the proportion of fish surviving but exhibiting slow or no growth could
be lower at these lower salinities or after a gradual adaptation .
%
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The difference between the two spring transfers of yearling fish confirms
the results obtaineà during late fall and winter. In March, all the fish withstood a direct contact with 35° 1oo sea water with a very low mortality but
presented much slower growth than the control fish kept in freshwater, except for a small proportion of the larger fish which grew normally.
The osmotic stress developing in the same fish is weil expressed by the
short-term variations of the blood plasma composition (Boeuf et al., 1978a),
and it is interesting to note that at the time of transfers, the branchial Na•K+ ATPase was uniformly low in all the fish of the size considered at this
ti me.
The growth results, although uniformly poor, show a slight difference between 25° 1oo and 35° 1oo which is not significant after 34 days but possibly
expre~ses, nevertheless, a certain tendency confirmed by the ionie variations
of the plasma described in a previous paper (Boeuf et al., 1978a). Nevertheless, this preparatory period at lower salinities of 25-30° 1oo before transfer
to 35° 1oo did not result in any long-term differences in survival and growth
with the group transferred directly to full sea water.
The better results obtained in April with fish presenting a high activity of
the gill Na •-K • ATPase confirm the increase of the tolerance to sea water
at the time of smolting, allowing the fish to control rapidly the osmotic disbalance even at the higher salinities, as no difference in growth is visible after
36 days. The survival of these fish during the summer was high in spite of extremely high water temperature and salinity, indicating almost certainly a
good osmotic adaptation of the fish transferred to sea water in April.
CONCLUSIONS

Coho salmon transferred to sea water under French environmental conditions (temperature, salinity) show a loss of salinity resistance of the postsmolts kept in freshwater beyond smoltification. This is different from the
conclusions of Conte et al. (1966) using 30° 1oo water, but shows a pattern
sinlilar to the steelhead trout exposed to lower temperatures and salinities
(Conte and Wagner, 1965; Wagner, 1974).
Environmental conditiçms on the Brittany coast different from those existing in the natural range of the species reveal the existence of adaptation problems at high salinities such as 34-35° 1oo. These conditions may induce an
osmotic disturbance which is rapidly controlled only at the time of smolting
in fish exceeding a critical size. This fact is to be taken into consideration
when planning a transfer of smolts to sea water for marine rearing purposes.
A good knowledge of the smolting process of a given population, which may
vary genetically, is required in order to determine the critical sizes of fish
which could be ~uccessfully transferred during the "windows" existing in
spring and faU.
Due to the particular environmental conditions, much emphasis must be
put on avoiding any stress which may affect the osmoregulatory capabilities
of the fish exposed to a critical environment.
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RESUME
Harache, Y., Boeuf, G. et Lasserre, P., 1980. Adaptation osmotique de Oncorhynchus
kisutch Walbaum. III. Survie et croissance des juveniles de saumon coho transférés en
eau de mer à différentes périodes de l'année. Aquaculture, 19 : 253-273 (en anglais).
Des juvéniles de saumon coho issus de deux générations successives (197 4 et 197 5) ont
été transférés en eau de mer de différentes salinités, à différentes périodes de l'année
197 6, pour estimer l'adaptation en termes de mortalité et de croissance.
Les poissons d'âge 0+, transférés directement en eau de mer à 35° 1o o le 23 Juin ( 19,5 ±
3.3 g) et le 13 juillet (27 ,1 ± 2,4 g), ont présenté très rapidement une mortalité quasi to-
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tale. Les transferts progressifs réalisés aux mêmes dates ont mis en evidence une meilleure
tolérance en juin .par rapport au transfert de juillet, avec cependant une mortalité élevée.
Des transferts directs réalisés de septembre à décembre (8-12 mois) font apparaitre une

meilleure adaptabilité en septembre et octobre par rapport aux transferts plus tardifs. Les
poissons âgés de plus de 1 an transférés en mer le 3 mars (68,3 ± 0,8 g) et le 14 avril (98,0
± 2,4 g) ont présenté une mortalité faible à nulle pendant les 30 jours suivants le contact
avec l'eau de mer à diverses salinités (25-30-35° '00).
Le contrôle de la croissance permet cependant de mettre en évidence une meilleure
adaptation osmotique en avril, alors qu'en mars, une part importante de la population survit mais grossit très peu.
L'ensemble de ces résultats suggère que le seul critère de survie 30 jours n'est pas suffi~
sant pour caractériser une bonne adaptation osmotique au milieur marin. L'analyse simultanée de la mortalité et de la croissance permet une estimation plus précise de la tolérance
à l'eau de mer.
Cette étude permet de préciser l'évolution saisonnière de cette tolérance à des salinités
élevées et de définir les tailtes minimales nécessaires à une bonne adaptation. TI est intéres·
sant de constater que les périodes d'euryhalinité maximale (avril-juin et septembre--octo·
bre) correspondent aux périodes d'activité maximale de la Na ""-K+ ATPase branchiale décrites dans une publication précédente.
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IV - On retrouve ici les trois types de réactions possibles du saumon
coho apres un transfert en mer présentés antérieurement :
mortalité quasi immédiate et généralisée (animaux très petits encore a
l'état de "parr) après un transfert direct à haute salinité ;
mortalité nulle (ou faible) à court terme (30 jours) mais blocage total
de la croissance (phénomène de "stunting") par la suite (saumon
"pré-smolt" ou de "post- smolt

lt

)

à l'état de

;

- mortalité nulle et forte croissance apres le passage en eau salée
(smolts).
La diminution de la résistance à la salinité chez les post-smolts
apparaît clairement lorsqu'on utilise une salinité élevée (>30% • )

et amene

donc à des conclusions différentes de celles de CONTE et al. (1966) mais
permet un rapprochement avec les résultats obtenus chez la steelhead (CONTE et
WAGNER, 1965 ; WAGNER, 1974). Les fluctuations de la résistance à l'eau de mer
au cours de l'année obtenues en France chez cette espèce sont à comparer avec
celles, comportementales, décrites par BAGGERMAN (1960) et McINERNEY (1964)
sur la même espèce en Colombie Britannique et par ZAUGG (1969) au Washington.
On peut signaler ici que le critère classiquement utilisé de la mortalité
a court terme (5, 10 ou 30 jours) est insuffisant pour caractériser les
résultats d'un transfert en eau de mer. L'étude de la régulation hydrominérale
au travers des mesures de pression osmotique plasmatique, natrémie, chlorémie,

éventuellement kaliémie durant 2 à 3 semaines après le passage en eau salée
permet une bonne appréciation de la "qualité du transfert". On peut estimer
que certains poissons, même dans le cas de mortalités faibles, sont en
déséqUilibre chronique. Tout saumon qui subira de trop intenses fluctuations
de ses électrolytes plasmatiques à court terme après le passage en mer et qui
ne pourra retrouver ses niveaux de base (valeurs des témoins en eau douce)
trois semaines après le contact avec l'eau salée présentera de graves
anomalies

de croissance et une baisse

importante de ses barrières

immunitaires.

A l'issue de ces trois publications,

le niveau d'activité

(Na + -K + )-ATPasique branchiale en eau douce apparaît comme un bon critère
de détermination de l'état de smolt, ou tout du moins des capacités osmotiques
du saumon coho à un moment donné .

Les derniers travaux sur cette espece avant d'aborder d'autres salmonidés
porteront sur l'influence des conditions de milieu sur la croissance et la
smoltification.

'
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ABSTRACT

An homogeneous group of ceho salmon eggs

(Oncorhynchus kisutch Walbaum) were divided ' amonq

several trout hatcherles of Brittany and Normandy in December 1978. These farma were

cha r acterized by different wat er supp li es (11
we • river and po.nd water) "'1th different "'ater
temperature regimes.

Month~t. samplings were used te estimate the g rowth at each site. The g111 sodium-potassium

stlmulated adenosine triphosphatase (Na+-K+ ATPase) ac tivlty was used ta determine the smolt

status durlng the first year of rearlnQ.
Interesting differences ln growth

appeared at the three farms studied. as did different

patterns of smoltlflcation during the first spri ng (date of t he peak of enzymatic activity
and minimum sizes of the smolt}.
The re~atlonshlp between these dlfferences and the rearing conditions. especially the
water temperature. are discussed.

Un lot homogène d'oeufs de saumon coho (Oncorhynchus kisutch Walbaum) a été r éparti
dans deverses piSCicultures de Bretagne et Basse Normandie en décembre 1978. presentant
une alimentation en eau variée (forage. rivière. étang) et un r égime thermique diffé~eD~.
Des échantillons mensuels ont permis d'estimer les vatiations de croissance entre les
divers sites, et l 'étude de l'activité de la Na+- K+ ATPase branchiale a été réalisée
pour déterminer l'état de smolt au cours de la première année,
Les trois établissements étudieés p~ésentent des différences intéressantes de croissance
et du mécanismes de smoltification lors du premier printemps

(dates du pic d'activité

enzymatique et tailles critiques de smolts).
La relation entre ces différences et les conditions d'élevage, notamment la température.
sont discutées.
1.

INTRODUCTION

Coho salmon (Oncorhynehus kisuteh) were introduced to France in 1971 to determine if tbey
could be reared to a marketable size 1"n eaptivity. Within its natural range,

this species

ln'es in Asia and on the Pacifie Coast of North America from California to Alaska. The
seaward migration usua11y takes place in the spring of th e second year, but may occur
trom the second to the four th year in northern rivers.
In western France, due to the mild winter temperatures,
the first months.

a~d

the

growt~

is very fast during

sorne fish do und ergo a parr-smolt transformation at the end of

the first spring (Harache, 1974: Harache and Novotny,

1976). If kept in fresh water,

sorne f1sh revert to a parr condition during summer and again exhibit a silvery sheen
ln September

o~

October.

In addition to that external modification.
sodium-potassium stimulated adenosia
and autumn (Boeu"f ~ aL,

these f1sh exhibit an increase in the Qill

triphosphatase (Na: K: ATPase) activity in spring

1977: Lasserre et al.. 1978; Boeuf.

1979). Complementary studies

have demonstrated that th1s enzymatic activation corresponèSto the highest statua of
salinity tolerance and thus could be considered as a good indication of a "true U
smoltification (Boeuf

1980) .
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Considerable scientific investigation has been devoted to the influence of en~ironmental
factors, such as photoperiod and temperature, on the smoltification of anadromous
salmonids (Hoar et al., 1957; Johnston and Eales, 1967, 1968; Saundersand Henderson, 1970,
1977; Zaugg and Mac Lain, 1970, 1972, 1976; Adams et al., 1973; Wagner, 1974; Hoar, 1976~
Previous studies conducted in France and mentioned above have shown that within a given
population, at a given time, only sorne of the fish show an increase in ATPase

a~tivity .

as 0 age smolts. It has been possible to correlated this activation of the enzyme with
a critical size that the fish has to reach at a given time, showing the importance of
the growth rate in the smoltification phenomenon. These results were summarized and
discussed in Boeuf, _1979; and Harache and Boeuf, 1980 .
In December of i978, an homogeneous shipment of coho salmon eggs was divided among eight
different hatcheries in Brittany with identical photoperiods but important water
temperature differences.
Possible differences in growth observed at the hatcheries and the effect on smoltification of juveniles during their first year were evaluated using the gill Na+- K+ ATPase
activity as a smoltification indicator .
Precise treatment of tha data is .still in progress, but it is interesting to discuss the
preliminary results of this study conducted in production scale hatcheries.
2.

MATERIAL AND METHODS

The eggs used in this study were part of an homogeneous batch of coho ova received in
December 1978 from the Pacifie Coast of the United States. Various numbers of eggs
were sent to eight hatcheries in Brittany and Normandy.
Precise measurements of the water temperatures at each site were obtained from the
hatcheries (Table 1), and monthly samplings on the whole population (length and weight)
were conducted by the Centre Océanologique de Bretagne salmon research group. On each
sampling date, gill samples were taken from fish randomly selected in each size class,
covering the whole population length distribution. These samples were immediately stored
in liquid nitrogen,and Na+ - K+ - ATPase assays were performed at the research center
according to the method described by Lasserre et al.

(1978) and Boeuf (1979).

Table I: Values (in degree days after first feeding} of temperatures in each
hatchery for each sample date.

~
-

Date of
first feeding

22-23 Feb. 5-6 April

10-11 May

14-15 .June

5-7 Sept 4 Oct.

y

A

January 7

528

969

1334

1783

B

January 22

299

551

865

1316

c

February 12

71

368

644

1105

2666

3023

Statistical treatment of the data to determine the exact population distribution at a
given time for each hatchery is still

inp~Dqreg~

and we will use only the extremesizes

as indicators of the population growth for a given hatchery .
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Among the eight hatcheries sampled every month, we selected three farms located on
the same river corresponding to three well marked different temperature regimes.
They are designated hatchery A (well water supply), B (·t:iver water supply) and C
(impounded water supply).

3.

RESULTS

The temperature regimes fluctuated widely at the three rearing sites, as shown in Table 1
and Fig. 1. This fact led to important differences in the first feeding dates, which
spread between January 7 (well water) and February 12 (impounded water supply). One may
note that the winter and early spring of 1979 was cooler than average.
Fig. 1 illustrates the size variabilities of the various groups, according to the
tempe rature regimes. Only the fastest "growing part of the population was kept at site A,
but i t appears clear ,that the large:- fish of the group were lorxJer than those of the other hatcheries
at a given time. The fish reared in hatchery C had slow initial growth and stayed much smaller than those in
both other
resul~

groups~

however, their growth rate in May and June seened superior to that observed in other groups,

in a fairly lx:mogeneous pop.llation, alsrost canparable in size with group B.

It was also observed,during rronthly samplings that group C was canposed of m::>re vigorous fish,
feeding very actively and behaving differently during handling. They were also colored
differently.
All fish were removed from site A after mid-June, but remained at the two other sites
during summer.
In September, an important difference in the size distribution was found in hatcheries B
and

c.

At hatchery C, fish growth was very limited during the summer months, possibly

because of a declining interest in the experiment by the fish farmer.
During the month of May, an activation of the ~ill Na+ - K+ ATPase system appeared in
part of the population at all hatcheries, but with noticeable differences. In each sample,
a relationship could be established between the size of the fish and the enzymatic activity.
Almost all the fish from group A (around

95~)

exhibit a high rate of ATPase activity in

early May (minimum size 95 mm,

10.7 g), but sorne fish do revert to a low activity in

early June (size less than 125

mm~

22.9 g).

A similar pattern .of enzymatic activity was found in group B, but the reversion to a parr
status in June was less evident than in group A. The critical size : corresponding to a
high Na+ - K+ ATPase activity was only slightly below that observed in hatchery A:
90 mm, 8.0

g~

(May:

June: 117 mm, 20.0 g).

Fish from group C exhibited a pattern of smoltification different from the other groups
and characterized by a smaller ctitical smolt size (May: 70 mm, 4.0 g). In spite of their
much smaller size, all fish sampled in June (minimum size: 90 mm, 8.0 g) could be called
"true" smolts according to their rate of gill enzymatic activity.
In late summer and

~arly

autumn, a relationship between size and a high gill enzymatic

activity was established again for group B (September: 168 mm,

58.0

g~

October : 185 mm,

80.0 g). , All fish from hatchery C were in a parr physiological status when checked in
mid-September.
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4.

DISCUSSION

Much scientific investigation, reviewed in Haar (1976), has been devoted te the influence

of external environmental factors on the smoltiflcatlon of anadromoll5 salmonids. Photoperiod
appears te he the determining factor for triggering smoltiflcation.

,

Prevlous studies carried out ln France on the smoltification of coho salmon have shown
that due ta the very fast growth occurring during their ftrst spring, sorne flsh do reach
a physiologiœl status of soolt du,rin;r their f!.rst year (lassere et al.. 1978, Boeuf ~ al.. 1978; Harache

et ~., 1980). It was found. using the gi11 Na+ - K+ ATPase criteria as a smoltification

indicator. that for a given stock reared in a given hatchery, the gi11 enzyme actlvity
was related ta slze at a given time. It also appeared that sorne annual variations in the
duration of activation could be found according ta the water temperature regime of late
spring, confirming the previous observation of Zaugg and McLain (1976) dealing with the
inhibitory action of high temperature on the 9i11 Na+ - K+ ATPase act1vity.
the present study shows that for a given stock, the smolting
phenomenon may present d1fferent patterns according to the rearing conditions. The peak
of enzyme act1vity appears ear11er in larger fish and can occur ln May (group A) or June
(group C) .

Althoug~·preliminary,

The rapid decline of the g111 ATPase activity observed in sorne group A f~sh. reveals
the transitory character of smoltificatlon. Larger fish smolt earlier and revert to a
parr status very rapidly in spi te of low water temperatures (weIl water) at a time when
the smaller fish of group C apparently reach their peak of smoltlficat1on in spite of
rapidly rlsing temperatures (impounded water supply).
This fact confirms sorne previous observations and suggests again that the external
factors act ma1nly ta synchronize an endogenous biological rhythm which i5 power fuI enough
to allow smoltification to take place in spite of apparently unfavorable temperature
condi tions.
These results confirm that the smoltification is not only a question of size at a given
time but involves a much more campI ex mechanism in which tbe growth rate seems to be
of major importance, as suggested by the almost total smoltification· of group C fish
in June. In this case, it seems that after a de!ayed first feeding and a slow initial
growth"' re!ated ta very low temperatures, this group showed a compensa tory growth,
allowing it ta a l most catch up in size with fish from group 8.
However, the invalvement of some other parameters, such as fish density in ponds and
physiochemical characteristics of the water, cannot be overlooked in explaining this
interesting phenomenon.
The autumn peak of Na+ _ K+ ATPase activity, already described by Lasserre et al . (1978)
and Boeuf (1979),was found again in this experiment in fish trom group 8. It was observed
that only fi5P exceeding a certain size showed this physiological modification. and that
the minimum size required increased rapidly after september . There is no doubt that
rearing temperatures,are very deeply invol ved in producing 0 age coho salmon smolts
during this tirst yea r of life. The use of mild incubatio n and first rearing water
temperatures (lO_ll o C) allow a more rapid growth and early smoltification.
However , the interesting smoltlfication pattern of grou p C, reared in cool water at the
start, suggests that the use of warm water 15 not necessary ta achieve a high proportion
of 0 age spring smolts .
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From a practical point of view. it would be interesting ta compare the seawater tolerance

and salt water rearlnq performances of larger smolts smoltinq early and la ter with smaller
smolts character ized by a very raptd growth in May and June .

s.
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Pour un -lot "homogène de meme origine génétique (même lot initial

d'oeufs utilisé), les conditions de stabulation des saumons peuvent être
déterminantes sur la smoltification.
Des différences importantes apparaissent lorsqu'on suit ici l'évolution
de la croissance et de l'activité ATP asique branchiale chez les saumons coho
en eau douce sur trois sites d'élevage. Si les trois populations smoltifient
pour toute ou partie au premier printemps, les dates varient en relation avec
la température de l'eau (même photopériode). Tout re t ard de croissance se
répercutera dramatiquement sur la smoltification : ces deux phénomènes
apparaissent toujours intimement liés. Plus qu'une tai lle absolue atteinte à
une date précise, c'est le taux de croissance instantanée qui semble lié a
l'état physiologique de smolt .

Les travaux antérieurs ont donc mis en évidence dans les conditions
climatiques du littoral français (en particulier, salinité élevée), que l'état
d'euryhalinité maximale du saumon coho correspondait à l'état physiologique de
smolt,

caractérisé entre

autre par un sommet d'intense activité de la

(Na + -K + ) -ATPase branchiale. De plus une bonne corrélation apparaît entre
les modifications ioniques du plasma sanguin apres transfert en eau de mer et
les performances ultérieures du poisson (survie

à long terme et c roissance).

En utilisant ces connaissances, vont donc être abordées d'autres espèces
de salmonidé migratrices ou non.

-
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ADAPTATION OSMOTIQUE A L'EAU DE MER DE DIFFERENTES
ESPECES (SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALVELINUS
FONTINALIS) ET HYBRIDE (SALMO TRUTTA <?X SALVELINUS
FONTINALIS d) DE SALMONIDES
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ABSTRACT
Boeuf, G. and Harache, Y., 1984. Osmotic adaptation of the salmonid species Salmo
trutta, Salmo gairdneri and Sa/uelinus fontinalis and the hybrid Salmo trutta 9 X
Saluelinus {ontinalis d to seawater. Aquaculture, 40: 343-358 (in French).
Spring activation of the gill Na•-K•·ATPase, osmotic variations after direct exposure
to sea-water of high salinity (35.50fo 0 ), survival, and growth were studied in three salmonid
species reared in France (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Saluelinus {ontinalis) and in the
hybrid tiger trout (9 S. trutta X d S. fontinalis ).
The brown trout (S. trutta) studied showed physiological characteristics of smoltification: increase of the gill enzyme activity in fresh-water, rapid control of the osmotic
lack of balance after sea-water contact, good growth and survival in summer.
Rainbow trout presented characteristics of sedentary species: low values of the gill
Na•-K•·ATPase in fresh-water, and greater apd more durable osmotic variations. In spite
of a certain degree of euryhalinity in spring and winter, this species suffered significant
!osses in sea-water during summer.
Brook trout appeared as a very stenohaline species unable to survive in sea-water of
high salinity; the hybrid presented intermediate characteristics between the two parents.
The level of activity of the gill Na•-K•·ATPase in fresh-water, as weil as its evolution
after sea-water contact appears as a good indicator of the adaptability of the species to a
very hyperosmotic environment, and reveals different strategies for regulating the hydromineral balance, which are discussed.

RESUME
Boeuf, G. et Harache, Y., 1984. Adaptation osmotique à l'eau de mer de différentes
espèces (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Saluelinus {ontinalis) et hybride (Salmo trutta
9 X Salue linus fontinalis d) de salmonides. Aquaculture, 40: 343-358.
L'activation printanière du système Na•-K•-ATPasique des microsomes de la branchie
chez trois espèces de salmonidés existant en France (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Saluelinus fontinalis) et de l'hybride tigre (Salmo trutta 9 X Saluelinus fontinalis d), les
modifications osmotiques après transfert en mer de salinité élevée (35,5% 0 ) et les performances de survie et croissance ont été étudiées.
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La truite fario testée se comporte comme une espèce à smoltification: élévation de
1'activité branchiale en eau douce, rapide contrôle du déséquilibre osmotique après
transfert en mer, bonnes survie et croissance. La truite arc-en-ciel domestique répond
comme une espèce sédentaire , avec des valeurs ATPasiques faibles en eau douce, un
déséquilibre ionique relativement important à court terme, et plus long à disparaître. En
dépit d'un niveau d 'euryhalinité à certaines époques, les mortalités observées sont élevées en été. L'omble de fontaine présente un très faible niveau d 'euryhalinité et n'a pas
survécu en mer dans les conditions de 1'expérience, 1'hybride se comporte de façon intermédiaire par rapport aux deux parents.
Le niveau d'ATPase en eau douce ainsi que l'augmentation d'activité après transfert
paraissent un bon indicateur des facultés d'adaptation de 1'animal à un milieu très hypertonique et révèlent des stratégies différentes de régulation de la balance hydrominérale
selon les groupes d'espèces envisagés. Tous ces faits sont discutés.

INTRODUCTION

La smoltification qui affecte au printemps les juvéniles de salmonidés migrateurs a suscité de très nombreux travaux scientifiques, et les revues récentes de Hoar (1976), Folmar et Dickhoff (1980), Wedemeyer et al. (1980)
et le Salmon Smoltification Symposium à la Jolla (Californie) en 1981 mettent
en évidence un regain d'intérêt pour cette phase critique de la vie des salmonidés.
Outre 1'intérêt fondamental de la connaissance de ce mécanisme physiologique qui prépare le jeune saumon à sa migration vers la mer, de nombreux
travaux ont souligné son importance pratique pour déterminer avec précision
la date de libération des smolts d 'écloserie dont 1'influence sur les taux de
retour d'adultes a été démontrée (Clarke, 1982; Mahnken et al., 1982). Dans
le cas d'élevage intensif de salmonidés en eau salée à des fin commerciales, le
transfert en mer constitue une phase vitale conditionnant le succès de l'élevage marin.
Le transfert en mer ne peut être pratiqué avec succès que lors de périodes
favorables et si les juvéniles répondent à certaines caractéristiques précises.
Les travaux de Boeuf et al. (1978a, b), Harache (1979) et Harache et al .
. (1980) ont montré que dans les conditions du littoral français (salinité élevée
35°/00 environ), l'état d'euryhalinité maximum du jeune saumon coho
(Oncorhynchus kisutch) correspondait à l'état de smoltification, caractérisé
par un pic d'intense activité de la Na•-K•-ATPase branchiale (Lasserre et al.,
1978; Boeuf, 1979; Boeuf et Harache, 1982).
Les mêmes auteurs ont de même mis en évidence une bonne corrélation
entre les modifications ioniques du plasma immédiatement après transfert en
eau de mer et les performances du poisson pendant un élevage marin de plusieurs mois (survie et croissance).
· Si les techniques de transfert en mer sont maintenant correctement maîtrisées, les élevetirs marins produisant de la truite arc-en-ciel domestique (Salmo
gairdneri) ou du saumon coho (Oncorhynchus kisutch) sur le littoral français
se heurtent à des difficultés pendant la période estivale, entraînant fréquem-
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ment des mortalités non négligeables avec ces deux espèces, surtout pour
l'arc-en-ciel (Bo,euf et Harache, 1980; Harache et Boeuf, 1981). Bien que la
cause précise de ces mortalités n'ait 'pas été clairement mise en évidence, il
paraît très vraisemblable que la conjonction de salinités (supérieures à 34%0)
et de températures élevées (supérieures à 17°C) pendant plusieurs mois
entraîne des désordres métaboliques graves mettant en évidence les limites de
tolérance physiologiques de ces espèces à l'environnement marin, peut-être
encore accentuées lorsqu'elles sont en cours de maturation sexuelle. Ces taux
élevés de maturations sexuelles précoces (2 ans) dans les conditions d 'environnement de l'Ouest de la France limitent la production aquacole à des
individus de petite taille (250- 1500 g) ne correspondant pas à priori à la
demande du marché.
Dans ce contexte, il est apparu intéressant, en liaison avec l'équipe de
physiologie des poissons de l'Institut National de la Recherche Agronomique
de tester les performances marines d'autres espèces, telles la truite commune
ou " fario" (Sa/ma trutta) (F) et l'omble de fontaine (Saluelinus fantinalis)
(0), ainsi que de .leur hybride stérile la "truite tigre" (H) par rapport à la
truite arc-en-ciel (Salma gairdneri) (A).
MATERIEL ET METHODES

Les oeufs des diverses espèces ont été obtenus à partir de reproducteurs
captüs à la station de recherches hydrobiologiques de l'INRA à Saint Pee Sur
Nivelle (Pyrénées Atlantiques), les hybrides tigres (H) étant obtenus par un
croissement'} truite fario X ô omble de fontaine (Blanc et Chevassus, 1979).
Les truites fario sont originaires d'un ruisseau des Pyrénées (Ibarron), les
ombles de fontaine de la pisciculture de St Pée/Nivelle (Pyrénées).
Tous les lots ont ensuite été élevés pendant 13-14 mois à la pisciculture
expérimentale de Donzacq (Landes) dans les mêmes conditions qu'une
population de truites arc-en-ciel (A), souches issues de piscicultures traditionnelles du Sud-Ouest, puis transportés au Centre Océanologique de
Bretagne le 23 mars 1979 et mis en stabulation en eau douce. Un échantillonnage poids-longueur sur une centaine d'individus anesthésiés (phénoxy, éthanol) (pour chaque groupe) a été réalisé le 13 avril 1979 (Fig. 1), puis les
divers lots ont été progressivement adaptés à l'eau de mer entre le 20 avril et
le 3 mai 1979 (Tableau I). Pour chaque espèce, un lot témoin a été conservé
en eau douce alors qu 'un lot était transféré directement en eau de mer le 3
mai. Tous les lots ont été élevés dans des bacs plastique de 4 m'. La salinité
finale a évolué entre 35,2 et 35,6 % 0,
Les lots témoins eau douce (35 animaux par lot) et transferts directs en
eau de mer (50 animaux par lots) (A, F, 0, H) ont été conservés en bassin au
Centre Océanologique de Bretagne, alors que les lots (A, 182 individus; F,
229 individus; 0, 229 individus; H, 229 individus, transfert progressif en
mer) ont été transférés en cages flottantes de 60 m 3 en Rade de Brest le 25
mai 1979 après la fin de l'adaptation au COB , Un inventaire de tous les lots
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de poissons a été réalisé le 26 octobre 1979. Pendant toute la durée de l'expérience, les poissons ont reçu un aliment réhydratable du commerce (Aqualim). Les températures ont fluctué entre ll,0°C (mise en eau de mer), et
17,5°C (août), (voir Tableau II) .
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Fig. 1. Histogramme de poids en départ d'expérimentation (le 13 avril en eau douce).
TABLEAU I
Augmentation de la salinité lors du transfert progressif en eau de mer
Temps (en jours 0
(20/04)
Salinité (Ofo 0 )

0

1

2

3

4

5

6

15 20 20 25

25

28

7

8

9 10 11 12
(3 / 05)

28 30 30 32 32 35,5

TABLEAU II

.

..

.Moyennes thermiques mensuelles de l'eau douce et de l'eau de mer (en °C)
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Eau douce

11,4

12,9

15,2

17,6

17,8

16,5

14,6

Eau de mer

10,5

12,0

14,6

16,0

16,5

15,6

14,6

--
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Des prélèvements de sang (aorte postérieure) et de branchies ont été
effectués régulièrement sur six animaux avant et après passage progressif en
eau de mer, ainsi que sur les témoins eau douce pendant les 3 semaines, suivant le transfert. Les dosages de l'activité Na+ -K+ et Mg2+ -ATPasique branchiale
ont été effectués selon la méthode décrite par Lasserre et al. (1978) et Boeuf
(1979). Les mesures de pression osmotique du plasma ont été faites sur
microosmomètre Roebling, les dosages des ions Na+ et K+ sur spectrophotomètre de flamme Beckman et les ions cr sur chloridomètre Radiometer,
selon des techniques décrites dans Boeuf et al. (1978a, b). Les résultats sont
exprimés par la moyenne arithmétrique suivie de 1'erreur standard.
RESULTATS

Activité Na+-K+ -ATPasique branchiale (Fig. 2)

En eau douce, avant le transfert en eau salée, seules les truites Fario présentent une activité élevée de la Na+-K+-ATPase branchiale (19,3 ± 3,1 J.Lmole
Pi mg prot- 1 h- 1 ) qui se maintient à ce niveau jusqu'à la fin de la période de
transfert étudiée (23 mai) chez les témoins conservés en eau douce. Les ·
ombles de fontaine et les truites arc-en-ciel présentent en eau douce une
activité continuellement basse (inférieure à 10 Il mole Pi mg prot - 1 h -t), alors
que 1'hybride tigre semble présenter fin mai une légère augmentation d 'activité, cette dernière devenant en moyenne non significativement différente
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Fig. 2. Evolution de l'activité Na•-K•-ATPasique branchiale après transfert progressif en
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de celle du témoin fario eau douce. Il faut remarquer cependant que la valeur moyenne élevée provient d'un très haut niveau d'enzyme trouvé sur un
poisson. En fin d'expérimentation (26 octobre 1979), aucune différence
significative n'apparaît entre les deux espèces et l'hybride.
Pour tous les lots étudiés:
· Le transfert progressif en eau de mer n'entraîne pas de modifications
sensibles du niveau d'activité ATPasique branchiale jusqu'à une salinité de
TABLEAU III
Evolution de 1'activité Mgl+ -ATPasique branchiale [unité: JJmole Pi mg proteines· 1 h . 1
(moyenne± erreur standard)]
Date et
condition

Espèce
Fario F

Arc-en-ciel A

Omble 0

Hybride H

35,1 ± 3,7

38,7 ± 2,6

30,0 ± 1,9

38,1

20,8% 0
24 avril

26,4 ± 2,0

26 ,4 ± 1,2

23,5 ± 0 ,7

23,1 ± 2,0

31,2% 0
30 avril

24,1 ± 1,5

25,1 ± 1,5

21,3 ± 2,6

31,8 ± 2,5

35% 0
après 24 h
3 mai

20,3 ± 1,9

23,0 ± 1 ,6

18,1 ± 2,5

19,8

Eau douce
3 mai

26,0 ± 1,0

31 ,5

5,4

26,6 i 3 ,5

27,8 ± 1,9

35% 0
7 jours
10 mai

25,1 ± 3,1

28,5 ± 3 ,0

24,6 ± 2,2

33,5

±

3 ,4

35% 0
14 jours
17 mai :

30,3 ± 2,6

19,2 ± 2,9

29,6 ± 1,0

24,9

±

2,4

35% 0
20 jours
23 mai

26,3 ± 0,2

13,9 ± 1,4

22,9 ± 3,9

25,3 ± 1,4

2~,3

± 1,7

36,8 ± 2,1

35,7 ± 6,6

26,5 ± 2,8

35% 0
6 mois
26 octobre

17,4±1,7

15,3 ± 0,8

18,2 ± 2,5

Eau douce
26 octobre '

16,5 ± 1,6

18,9

26,4 ± 2,1

Eau douce
départ
17 avril

Eau douce
23 mai

±

t

1,8

±

±

2,7

2,0
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21°/00 • Pour A, F et H, on constate une augmentation rapide d'activité pour
les salinités supérieures aboutissant à un plateau environ 15 jours après le
contact avec l'eau de mer à 35°/00 , alors quel 'augmentation est sensiblement
plus lente pour l'omble de fontaine dont l'activité ATPasique branchiale
atteint 31,8 ± 3,9 J,Lmole Pi mg prot- 1 h- 1 , puis présente une diminution
significative d'activité correspondant à la période de mortalité (21,3 ± 2,6).
On peut noter également une baisse sensible de l'activité enzymatique de
l'arc-en-ciel 3 semaines après la mise en eau de mer à 35°/00 (23 mai 1979),
mais en fin d'expérimentation (26 octobre 1979) les poissons survivants des
trois lots A, F et H ne présentent pas de différence significative d'activité.
Ac tiuité Mg'l+ -A TPasique branchiale

L'activité enzymatique magnésium dépendante diminue rapidement
( ~ 40%) pour les quatre lots de poissons dès 1'augmentation de salinité et
reste continuellement plus basse ou égale à celle des témoins conservés en
eau douce durant toute l'expérimentation (voir Tableau III).
Pression osmotique et électrolytes du plasma sanguin (Fig. 3)

Les ombles de fontaine présentent rapidement, dès 30°/00 , un déséquilibre
sensible de leur balance hydrominérale qu 'ils ne parviendront jamais à compenser. Ce déséquilibre s'accentue rapidement et entraîne la mort des animaux. Pour les trois autres groupes, l'augmentation de la pression osmotique est faible jusqu'à 30°/00 , puis augmente rapidement jusqu'à un plateau.
Après 21 jours à 35°/00 , seules les truites fario sont revenues à une valeur
identique au niveau initial et ne présentent pas de différence significative
(P < 0,01) avec le témoin eau douce, alors que les arc-en-ciel et hybride
-;
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Fig. 3 . Evolution de la pression osmotique du plasma sanguin après transfert progressif en
eau de mer. Les points en bas non reliés entre eux correspondent aux animaux témoins
conservés en eau douce.
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présentent toujours une valeur significativement plus élevée que celles de
leurs témoins resp~ctüs (P < 0,01).
Après 177 jours en eau de mer, les valeurs de pression osmotique sont
comparables pour les trois groupes de poissons survivants et non significativement différentes des témoins eau douce: pour tous les groupes, entre 319 et
333 müsm r· 1 en eau douce, 326 et 340 müsm r 1 en eau de mer.
Les concentrations en ions inorganiques du plasma, chlorures, sodium et
potassium varient relativement peu pour les quatre groupes jusqu'à une salinité de 31%o, puis augmentent et suivent la même évolution que la pression
osmotique. Seules les truites fario présentent un retour à des concentrations
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de "poisson d'eau douce" 21 jours après le transfert à 35%0 • On peut noter
une augmentation considérable de la chlorémie et de la kaliémie (K+) chez
l'omble de fontaine entre 31 et 35%0 (voir Fig. 4). Le potassium reste très
fort. Les résultats en eau douce sont donnés dans le Tableau IV.
TABLE IV
Valeurs des paramètres plasmatiques chez les poissons maintenus en eau douce (en _m Eq
1-1)
Date

Arc-en-ciel A

Faria F
Na•

ci-

K+

Na•

ci-

K+

Hybride H

Omble 0
Na•

ci-

K•

Na•

ci-

K+

158 134
tl
t2

0,64 153
±0,04 ±1

133
0,72 156
±1 ±0,07 ±1

135
±5

1,00 157
t0,30 t2

136
1,10
±2 t0,20

3 mai

145 121
±4
±6

4 ,5
±1,5

144
t2

128
±1

4,10 153
t0,20 ±3

132
±1

2,20 155
±1,00 ±1

134
t4

23 mai

158
tl

136
±3

1,90 158
t 0,40 ±1

131
±1

1,30
2,10 159 134
0,50 159 134
±1 ±0,40
±0,10 t 3
t3 ±0,30 tl

26 octobre

159
t4

137
0,65 157 130
t4 ±0 ,10 t O t l

17 avril
(départ)

0,50
tO ,lO

174 152
t4
t3

1,21
t0,42

0,90
t O,lO

Taux de survie (Tableau V)

Les mortalités sont très faibles ou nulles 30 jours après le transfert en mer
à 35%0 pour les arcs, fario et hybrides, quel que soit le mode de transfert.
Par contre, les ombles présentent pendant la même période une mortalit é
sensible (transfert progressif) à très élevée (transfert direct), aboutissant à la
disparition du dernier animal en eau de mer après 67 jours, alors que le taux
de survie en eau douce est de 60% après 177 jours d 'expérience.
En ce qui concerne les autres lots expérimentaux, après transfert progressif,
les résultats de survie doient être considérés avec prudence, notamment pour
les lots F et H qui ont présenté en cages flottantes un taux de survie sensiblement inférieur à celui observé dans les bacs au Centre Océanologique de
Bretagne, ce résultat allant à l'encontre de toutes les observations réalisées
dans des expériences précédentes. Cette mortalité est associée à des causes
d'ordre pathologique. Pour les lots conservés dans des structures identiques,
la survie du témoin eau douce est supérieure dans tous les cas à celle des
poissons transférés ~n mer, mais on observe une survie élevée du lot fario
transfert direct.
On peut également noter que l'élevage du groupe fario transfert progressif
s'est poursuivi en cages flottantes sur un autre site d'octobre 1979 à octobre
1980 avec une mortalité de 2% seulement.
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TABLEAU V
Données de survie (en %)
Espèce

Dates et nombre de jours en expérience
13 avril1979 2 juin 1979
Eau douce
(30 jours)
départ
ED EMp EMd

26 oct. 1979
(177 jours).
ED

60

58

25

-

-

soa

88

86

86

80

0

0

0

0

62

62

52

48

100

97,8

Truite faria (F)

100

100

99,6

Omble de
fontaine (0)

100

100

85,0

40,0 60

0

Hybride tigre (H)

100

100

99,6

96,0

sa

91

81

27 oct. 1980
(544 jours)
EM(d+p)

EMd

100

100

6 mai 1980
(370 jours)
EMd

EMp

Truite arc·en-ciel
(A)

96,0_ 100

14 fév. 1980
(288 jours)
EMd

EMd: Eau de mer après transfert direct; EMp: eau de mer après transfert progressif; ED:eau douce.
aces chiffres faibles sont la cause d'une épidémie de vibriose qui a été bien caractérisée .
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TABLEAU VI
Données de croissance (poids en g, longueur en mm et taux instantané de croissance entre parentheses) en eau de mer
Dates et nombre de jours

Espèce·

14 fév. 1980
(288 jours)
EMd

EMp

6 mai 1980
(370 jours)
EM

27 oct. 1980
(544 jours)
EM

Truite
arc·en·ciel

155
224

3
2

1071 :t 37
402 :t 5
(1,04)

528 :t 17
325 ± 3
(0,65)

548 :t 17
331 :t 3
(0,69)

662 :t 42
380 ± 7
(0,46)

Truite
fa rio

145 :t 5
222 ± 2

540 ± 22
3333 ± 4
(0 ,71)

606 :t 22
348 :t 4
(0,73)

450 .± 19
313 ± 7
(0,62)

822 ± 47
301 :t 7
(0,56)

1074 ± 54
405 ± 6
(0,52)

1977 ± 55
516 ± 10
(0,47)

Omble de
fontaine

210 ± 6
245 :t 2

Hybride
tigre

173 :t 6
242 ± 3

540 ± 40
336 ± 8
(0,58)

298 :t 17
296 ± 5
(0 ,30)

757 ± 42
381 ± 7
(0,47)

1002 ± 52
411 ± 8
(0,47)

938 :t 89
456 ± 22
(0,31)

:t
±

0

a

631 :t 40
324 ± 5
(0,70)

aLe dernier omble est mort en eau de mer Je 8 juillet 1979.
Le taux instantané de croissance est calculé depuis la mise en mer et corres pond à la formule
TIC=

Log P,- Log P 0
d

x 100

P 1 =Poids final; P 0 = poids initial; d = nombre de jours.
(.1)

Ol
(.1)
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Croissance

Les résultats sont regroupés dans le Tableau VI. On constate une croissance
en eau douce comparable aux normes pour ces espèces, dans ces conditions
thermiques.
Les truites arc-en-ciel et les hybrides tigres présentent en mer, quel que
soit le mode de transfert, une croissance inférieure aux témoins eau douce.
Par contre, la croissance des truites fario est comparable dans les deux
milieux.
Les animaux élevés en grands volumes (cages flottantes) présentent une
meilleure croissance que ceux élevés en petits bassins. La totalité des truites
arc-en-ciel et environ un tiers de la population de fario ont atteint la maturité
sexuelle en décembre 1979. La croissance des truites fario s'est maintenue la
deuxième année d'élevage en mer, permettant d'obtenir un poids moyen de
1977 g (0 ,8-3,6 kg) en octobre 1980 , les mâles (52%) ayant une taille supérieure aux femelles (2120 g contre 1830 g) .
DISCUSSION

L'augmentation de l'activité Na+ -K+ -ATPasique branchiale chez les salmonidés d'eau douce en cours de smoltification a été abondamment décrite
dans divers travaux: Zaugg et McLain (1970, 1972); Zaugg et Wagner (1973);
Giles et Vanstone (1976); McCartney (1976); Johnson et al. (1977) ; Lasserre
et al. (1978); Saunders et Henderson (1978); Zaugg (1982); Ewing et Birks
(1982); Boeuf et Harache (1982); Boeuf et al. (1982).
Ces recherches se rapportent aux espèces du Pacifique coho (Oncorhynchus
kisutch), chinook (Oncorhynchus tschawytscha) et truite migratrice steelhead (Salmo gairdneri), ainsi qu'au saumon de l'Atlantique (Salmo salar). Les
résultats obtenus dans cette étude mettent en évidence un phénomène
analogue chez la truite fario (Salmo trutta), chez laquelle on observe un
plateau d'activité Na+-K+-ATPasique branchiale se maintenant à un niveau
élevé pendant au moins un mois au printemps de la deuxième année. En valeur absolue, le degré d'activité est identique à celui observé chez des smolts
de saumon coho élevés en France (Lasserre et al., 1978; Boeuf, 1979).
Une telle augmentation de l'activité enzymatique correspond à une préparation physiologique à la migration qui n'est pas mise en évidence chez les
poissons sédentaires, telles les populations d'omble et d'arc-en-ciel étudiées
ici. On peut remarquer qu'aucune activation saisonnière n'a jamais été mise
en évidence sur la truite arc-en-ciel domestique, en France, en dépit de
nombreux dosages sur des poissons originaires de piscicultures très diverses
à tout moment de l'année.
Une corrélation très nette entre le niveau d'activité de la Na+-K+·ATPase
et l'importance 'des modifications des électrolytes plasmatiques après transfert en eau de mer de salinité élevée a été clairement mise en évidence chez
le saumon coho dans des travaux précédents (Boeuf et al., 1978a, b; Boeuf,
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1979). Les répercussions sur les performances d'élevage ont également été
discutées (Harache et aL, 1980).
La population de truites fario utilisée présente des modifications ioniques
analogues à celles observées chez le saumon co ho et le saumon Atlantique
(Parry, 1960; Miles et Smith, 1968; Farmer et aL, 1978).
Après une légère augmentation transitoire de la concentration des électro·
Iytes plasmatiques et de la pression osmotique durant quelques jours, on
observe un retour rapide aux valeurs initiales, les bons résultats de survie et
de croissance confirmant une bonne adaptation au milieu marin, à l'excep·
tion d'un lot pour lequel une mortalité estivale élevée est à imputer à une
épizootie de vibriose.
Les valeurs absolues de chlorures et de sodium obtenues sont tout à fait
comparables à celles citées par Gordon (1959) pour des truites fario en eau
doùce et en eau de mer. Cependant, les variations à court terme sont plus
faibles après transfert en mer pour la souche utilisée présentant un haut
niveau enzymatique branchial, ce qui révèle une bonne homéosmoticité.
De récents résultats montrent cependant chez cette espèce, à partir d'ani·
maux d'une autre origine et présentant un faible niveau 'enzymatique en
eau douce, un déséquilibre sensible (430 mOsm) après transfert direct en
eau de mer (en préparation).
La truite arc·en-ciel domestique, malgré son caractère sédentaire et l'absence de préparation physiologique à la migration, peut supporter un transfert direct en eau de mer de salinité élevée, à partir d'une certaine taille et
à certaines époques (Boeuf et Harache, 1982).
Conte et Wagner (1965), Lahldu et aL (1975), Oguri et Ooshima (1977)
et Jackson (1981) ont montré l'influence du transfert en eau de salinités
diverses qui provoquent un certain déséquilibre transitoire dépendant de la
salinité.
Chez les truites arc-en-ciel étudiées dans ce travail, les valeurs de pression
osmotique restent élevées après 3 semaines en eau de mer, principalement à
ca.use de la natrémie, confirmant de nombreuses autres observations. Cette
espèce semble capable de supporter provisoirement des fluctuations assez
sensibles de son milieu intérieur qui provoqueraient la mort ou le "stunting"
des poissons d'espèces . à smoltification marquée. Il semble s'agir d'une
stratégie d'adaptation différente dont les mécanismes de régulations sont
moins élaborés. Cependant, la truite arc-en-ciel présente un degré d'euryhalinité important malgré l'absence de préadaptation physiologique à la vie en
mer. Cette caractéristique est utilisée par les éleveurs marins qui obtiennent
de bonnes survies et croissances hivernales dans ces conditions sur le littoral
français, mais ces mêmes élevages subissent des pertes importantes en été,
l'espèce étant alors dans des conditions limites de survie (température et
salinité élevées).
Les deux auutres groupes d'animaux étudiés: omble et hybride tigre,
présentaient également un bas niveau d'activité de la Na+ -K+ -ATPase branchiale en eau douce, et le transfert en mer s'est traduit par une augmentation
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importante de la concentration plasmatique, transitoire (hybride) ou définitive (omble). Pour ces derniers, on constate un déséquilibre extrême, notamment au niveau des chlorures, entraînant la mort de tous les individus.
L'activité ATPasique après transfert reste très inférieure aux autres lots et
ne peut se maintenir à un niveau suffisant.
L'hybride se comporte de façon intermédiaire entre les deux parents, et
l'activation du système enzymatique branchial permet au poisson de réguler
son milieu intérieur après quelques semaines d'exposition aux salinités élevées.
Si l'augmentation de l'activité Na+ -K+ -ATPasique après transfert en mer se
retrouve à des degrés divers chez toutes les espèces testées, l'activité magnésium dépendante diminue dans tous les cas, la signification de cette variation
restant inexpliquée.
· En conclusion, il apparaît que la truite fario étudiée ici s'apparente aux
autres espèces de salmonidés migrateurs par l'existence d'une véritable
smoltification, et d'un contrôle rapide de la balance hydrominérale après
transfert en eau de mer. Les performances de survie et croissance enregistrées
indiquent une très forte euryhalinité et une bonne résistance aux conditions de salinité et températures élevées qui sont relativement critiques pour
les autres espèces testées en France, telles le saumon coho ou la truite arc-enciel. A l'opposé, la souche d'omble de fontaine testée est très sténohaline,
ces animaux ne pouvant survivre en milieu fortement hypertonique ( 35%0 ,
1015 mOsm l- 1 ).
L'hybride tigre se comporte toujours de façon intermédiaire entre les
deux lignées parentales, par ses réactions physiologiques (activité ATPasique
en mer, pression osmotique, etc.) et ses performances d'élevage (surviecroissance). Il est intéressant de souligner qu'un hybride (23 mai) présente en
eau douce une activité enzymatique importante.
L'intérêt aquacole de l'hybride stérile n'apparaît pas dans cette étude, au
contraire de la truite fario dont les réactions à un environnnement marin
.~rès sélectif indiquent un potentiel intéressant. Cette espèce peut être considérée comme susceptible de se substituer à l'arc-en-ciel dans certains cas
pour l'obtention de grands animaux en élevage en France. Les résultats de
croissance obtenus ici sont plus encourageants que ceux publiés par Gjedrem et Gunnes (1978).
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VI - Ce travail a été placé ici, bien que chronologiquement publié après
les deux suivants parce qu'il a fallu attendre trois années pour obtenir les
résultats de croissance en mer a long terme de la truite fario. Les résultats

à court terme étaient cependant connus dès la fin 1979.
Les différences fondamentales de "stratégie" d'adaptation à l'eau de mer

de physiologie

apparaissent ici entre espèces

à

smoltification et espèces sédentaires d'eau

douce. Ces dernières peuvent montrer cependant un certain degré d'euryhalinité

à

l'instar de la truite arc-en-ciel de pisciculture. Par contre la souche

d'omble de fontaine utilisée reste sténohaline et se révèle incapable de
supporter de hautes salinités, même après un transfert progressif en eau
salée.

L'hybride "tigre"

présente des performances de croissance et

d'osmorégulation totalement intermédiaires entre celles de deux lignées
parentales.
La truite commune, Salmo trutta, présente (de meme que Salmo gairdneri
avec les formes rainbow et steelhead) deux grands types de variétés, la truite
fario normalement sédentaire et la truite de mer. Cette dernière, utilisée
dans ce travail, montre un phénomène de smoltification tout

à

fait analogue

à

celui des "saumons ll sur l'~tude des crit~res ~tudi~s. Une bonne relation
apparaît

à

nouveau chez

ces

especes

entre

le niveau d ' activité

(Na + -K + ) -ATP asique initialement chez les animaux d'eau douce et
l'intensité et la durée du déséquilibre hydrominéral après transfert en eau de

mer.
Même bien adaptée et depuis longtemps (3 ou 9 mois en mer), la truite
arc -en-ciel reste une espèce très vulnérable

à

haute salinité si la

température devient trop élevée (>16·C). En revanche, la truite commune
présente une excellente euryha1inité, une forte survie en mer durant l'été et

une bonne croissance.
La publication suivante est un travail synthétique présenté au 1er
Symposium mondial sur la smoltification des salmonidés
USA) en juillet 1981. C 'es t

à

La Jolla (Californie,

le résultat ainsi que la publication suivante de

compilation de données antérieures. Il est surtout tenté ici de dégager les
réactions différentes des salmonidés

à smoltification et donc avec une

profonde préadaptation au milieu marin de celles des especes ou races
sédentaires n'ayant en aucun cas envie de migrer mais cependant assez

euryhalines.
Les espèces

à

truite de mer (1 +

smoltification tels le saumon coho (0 +
sont comparées

à

et 1 +)

e t

l a

la truite arc-en-ciel, le saumon de

fontaine et la truite fario, sédentaires d'eau douce .
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CRITERIA FOR ADAPTATION OF SALMONIDS TO HIGH SALINITY
SEAWATER IN FRANCE
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ÂBSTRACT
Boeuf, G. and Harache, Y., 1982. Criteria for adaptation of salmonids to high salinity seawater in France. Aquaculture, 28: 163-176.
Tolerance to high salinities was investigated in four species of salmonids using direct or
progressive adaptation to 35Dfo 0 salinity seawater. Smoltifying species, or populations, included : coho (Oncorhynchus kisutch) of different ages (0 and 1), sea-run brown trout
yearlings (Salmo trutta); nonsmoltifying species or populations included domestic rainbow trout (Salmo gairdneri), brown trout (Salmo trutta) and brook trout (Saluelinus
fon tinalis ).
Smolts of migrating species, characterized by a seasonal increase in gill Na•-K··ATPase
activity in fresh water could be successfully directly transferred to seawater during narrow "windows" of time corresponding to the gill enzyme activation. Juveniles of these
species were capable of rapidly controlling fluctuations in plasma osmolality associated
with the transfer to seawater. Variations were greater and longer induration when the
fish entered seawater outside of the period of ïncreased gill Na•-K•-ATPase .
Despite the lack of any seasonal gill enzymatic activation in the strains of nonmigratory species tested, transfers to seawater could be achieved during certain periods with
domestic rainbow and brown trout of large size, whereas brook trout yearlings were unable to contrdl the osmotic stress which resulted in 100% mortality .
Rainbow and brown trout showed well-defined transitory osmotic modifications in
blood plasma, which required a much longer period to effectively regulate ions than did
the anadromous species.

INTRODUCTION

The phenomenon of the "parr~molt" transformation in anadromous
salmonids has stimulated much scientific investigation and has been recently
reviewed by Hoar (1976), Wedemeyer et al. (1980), and Folmar and Dickhoff
(1980).
.
Zaugg and Mc Lain.(1970) first described the seasonal spring activation of
the gill Na·-K·-ATPase in smolting coho salmon (Oncorhynchus kisutch)
prior to the downstream migration, then extended their studies to other Pacifie species (Zaugg and Mc Lain, 1972). Further investigations helped to
interpret the biological significance of this physiological phenomenon in the
0044-8486/82/0000--{)000/$02 .75 © 1982 Elsevier Scientific Publishing Company
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life and behaviour of various species of migratory salmonids (Adams et al.,
1973, 1976; Zaugg and Mc Lain, 1973, 1976; Giles and Vanstone, 1976;
Mc Cartney , 1976; Johnson et al., 1977; Mc Carty and Houston, 1977;
Saunders and Henderson, 1978; Ewing et al., 1979).
The development of marine culture of salmonids in North America, where
smolts are directly transferred to sea cages, revealed the importance of seawater tolerance criteria to achieve success with the marine rearing phase
(Mahnken, 1974; Novotny, 1975; Clarke and Nagahama, 1977). Introduction of coho salmon in Franc.e for mariculture purposes revealed unique pattems of smoltification within different climatic conditions (Harache and
N ovotny, 1976), which stimulated precise investigation of the relationships
between smoltification and tolerance to waters of high salinity (Lasserre et
al. 1978; Boeuf et al., 1978, 1980; Boeuf, 1979; Harache et al., 1980).
In France, study of osmoregulatory mechanisms was recently extended to
include other species of salmonids, which are potential candidates for intensive marine culture.
These fish include migrating species such as sea-run brown trout (Salmo
trutta) or sedentary species such as rainbow trout (Salmo gairdneri), brown
trout (Salmo trutta) and brook trout (Saluelinus fontinalis).
This paper intends to summarize published material, as well as present
original results, regarding predictive criteria for successful adaptation to high
salinity seawater for several different species of salmonids.

1
J1
'

.1
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MATERIAL AND METHODS

Mate rial

Coho salmon used for the experiments originated from eggs imported from
Oregon, U.S.A., and were reared in hatcheries in Brittany. Sea-run brown
trout, brook.trout and rainbow trout were reared by the Institut National de
la Recherche Agronomique in an experimental hatchery in Southern France.
Nonanadromous brown trout were reared in a private trout hatchery in
Brittany. The characteristics of fish for each experiment are given in Table I.
Seawater transfers were performed at the Centre Océanologique de
Bretagne in tanks (4m 2 ) su pp lied with fresh water and/or seawater. Various
salinities could be obtained by mixing the two waters supplies. Seawater
temperatures fluctuated between 9° C (February) and 18° C (August) and
salinities remained relatively constant between 34 and 36°/ 00 •
· All transfers to seawater were direct except for sorne experiments where
progressive adaptation was used (7 to 12 days) (indicated in Table I). The
numbers of fish used in each experiment varied between 200 and 1000. For
all trials the fish were fed with a rehydratable pellet of French manufacture
(AQUALIM).

1

.

1

TABLEI
Fish characteristics and environmentaJ conditions at time of transfer
Species

Date of
trans fer

Type of
trans fer

Fish characteristics
Age
(months)

O. kisutch

O. kisutch

16 May 1977

31 May 1977

Direct and
progressive
( 7 days)

Environmental conditions

Average
weight (g)

Average
fork length
(mm)

7.2

Seawater
temperature (° C)

Salinity
0
( 100 )

1.5

12.5

35.2

5

15.4

:t

0 .2 104 .7

Direct
Progressive
(7 days)

5
5

18.6
16.0

:t
:t

0.3 113 .1 t 0.7
0 .3 108.9 t 0.7

19.6 t 2.5

13.2

35.4

27.0

t

0.6 130.0

t

1.1

16.9

19.5

:t

3 .3 116 .8

t

1.0

O. kisutch

22 June 1977

Direct

6

O. kisutch

23 June 1976

Direct
Progressive
(7 days)

6

6

l:

0.4

Na• -K• gill
ATPase activity
(JJm Pi · mg
prot·h- 1 ) in
fresh water

l:

t

2.2

14.5

33.9

7.5

±

1.2

14.2

35.0

O. kisu tch

3 March 1976

Direct

14

68.3

t

0 .8 181.1

t

4.4

6.5

t

1.5

9.5

25
30
35

O. kisulch

1 4 April 1976

Direct

15

98.0

:t

2.4

208.2

t

0.9

14.3

t

2.0

11.0

25
30
35

Direct and
progressive
( 7 days)

15

72.3

:t

2.8 178.3

t

2.4

6.2± 1.2

1 2.7

35.5

16 May 1979
S. trutta
(se den tary)

S. fontinalis

3 May 1979

Direct and
progressive
( 12 days)

15

210

:t

6

245

±

2

5.4

t

0.2

10.6

35.5

S. gairdneri

3 May 1979

Direct and
progressive
( 1 2 days )

15

155

t

3

224

±

2

8.6

t

0.6

10.6

35.5

3 May 1979
S. trutta
(migratory)

Direct an d
progressive
(1 2 days )

15

145

t

5

222

t

2

19.3

t

3 .1

10.6

35 .5

l-'

en
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Methods

Blood samples were taken from the posterior aorta in the caudal peduncle
region at random from five to six fish at different dates using heparinized
(Lithium heparinate) syringes. Plasma was immediately separated by centrifugation and stored at -18°C. The osmotic pressure was measured in blood
plasma on a Roebling osmomeier (milli-osmols per liter). Gill filaments were
taken from the same fish, rinsed with 0.25 M sucrose and immediately stored
in liquid nitrogen (- 196°C). Measurements of gill Na·-K· -ATPase activity
were obtained according to the method described by Lasserre et al. (1978).
Ali results are given in the form of mean values and standard error.
RESULTS

Underyearling coho salmon

The results showed significant differences after transfer to seawater between fish having high levels of gill Na•-K•-ATPase activity in fresh water and
fish with low activities. ln the case of fish transferred on 16 May (1977) with
low N a• -K· -ATPase activity a significant weight loss appeared shortly after a
direct exposure to full salinity (24 h) probably due to dehydration (Fig. 1).
Fish progressively adapted showed impaired growth when salinity exceeded
30°/00 • After 42 days, both groups in seawater showed reduced growth compared to the freshwater control but progressively transferred fish were significantly larger than fish directly exposed to 35°/ 00 salinity seawater. In spite
of a low short term mortality (30 days), the overall results were poor with
WEIGHT (q )
28

....-6

WEIGHT(g)
/
/
/

20

/

26
24

/
/

/

,.l

.,. .... """"'
,, ,

22
20

18

18

16

16

14

• fresh woter

14

12

o 35%o prog.

12

6

10

35%o dir.

10

8

8

6

6
26/4 1/5 6/ 5

1315 1715 2CY5 27/5 1/6 6/ 6
1 4
10
22

15/6

27/6 DATE
42 DAYS

Fig. 1. 1976. Mean weight of o• -age coho salmon with low leve} of enzyme activity after
transfer fro m fresh water to seawater (progressive and direct) on 16 May 1977 .
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TABLE II
Results obtained with transfers of o+ -age coho salmon
-

Transfer of
1976

Mortality
after 30 days

~3

June

Direct

Progressive

86.7

21.0

Transfer of 16 May 1977

Transfer of 31 May 1977

Tra nsfer of 22
June 1977

Direct

Direct

Direct

1.0

Progressive

1.4

Progressive

1.6

2.4

12.0

(%)

Mortality
after 5 months
(%)

w

98.9

Average weigh t
in October (g) or (cm) -

43 .0

63.0

57.1

41.9 ± 2.5*

33.7 ± 1.4**

36.9

19.7

±

1.6**

168.6

16.2

±

3.7***

145.6 ± 4.2***

*30 September 1976; **11 October 1977; ***30 October 1977; ****25 October 1977.
For the first three transfers (1977), the average weight of control fish maintained in fresh water was 58.4
2%).

±

22.7

135.3 ± 2.2****

1.9 gat 11 October (mortality:

......

m
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low survival after 5 months (Table II). Comparable long term results were
obtained when 19.5 g underyearling fish were transferred to seawater on 23
June 1976 (low ATPase activity), with high mortality following direct transfer
(Table Il).
Fish transferred on 31 May 1977 with a high N a• -K• -ATPase (Fig. 2) activity gave much better results in seawater, and in this case, no benefit was obtained with a progressive adaptation. Moreover, progressive increases in salinity between 30 and 35°/00 reduced growth, with the overall results inferior
to these of a direct transfer. Transfer on 22 June 1977 (27 g) brought much
better results than the transfer performed at the same time in 1976 (Table
II).
Monitoring gill Na+ -K+ -ATPase activity after transfer to seawater (Fig. 2)
r~vealed a different pattern compared with the originallevel of activity in
fresh water (Fig. 2). Fish with a low activity showed a sharp rise ( 4 days) in
enzyme activity whereas those with a high activity showed a slower and
more progressive rise.
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Fig. 2 . Evolution of gill Na+ ·K+ ·ATPase activity in o+ -age coho salmon after transfer to
seawater. Above: transfer on 16 May 1977 (low leve] of enzyme activity before transfer).
Below: transfer on 31 May 1977 (high level of enzyme activity before transfer).
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Yearling coho salmon

Fish transferred on 3 March 1976 with a low level of enzyme activity experienced large fluctuations in internai body fluids when exposed to 35°/00
salinity seawater. Lower salinities (25 and 30°/00 ) induced a less elevated osmotic disequilibrium. A preadaptation to a salinity of 25°/00 for 3 weeks
brought better results, and suppressed any osmotic variation after transfer
to full salinity seawater. Fish transferred on 14 April1976 with a high level
of gill Na+-K+-ATPase activity did not show any significant increase in plasma
osmotic pressure when exposed to salinities 25 to 30°/ 00 and only a slight
and rapidly controlled disequilibrium (48 h) when exposed to the highest salinity (Fig. 3) . Long term results described by Harache et al. (1980), support
ou_r short term physiological results, with lower mortalities and better growth
fbr fish transferred in April.
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Fig. 3. Transfers of yearling coho salmon to seawater. Level of enzyme activity in fresh
water. The arrows indicate the day of transfer. Evolution of the plasma osmotic pressure
when flSh were transferred into seawater (transfers of 3 Marchand 14 April).

Yearling sedentary (nonanadromous) brown trout

A significapt mortality of a population with a wide range of sizes (110 to
260 mm), affecting mostly smaller trout (inferior to 210 mm) was observed
after a direct exposure to 35°/0 0 salinity seawater but, survival was high
among smaller fish with a progressive transfer. Nevertheless, long term results
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TABLE III
Performance of yearly nonanadromous brown trout after seawater transfer. Growth data
were collected on 6 September 1979
Mortality
after 30
days (%)

Fish characteristics after 113 days
Average
weight (g)

Average fork
length (mm)

Instantaneous
growth rate %
per day

0

2.0

183.3

±

5.9

235.9

±

2.8

0.82

46.0

54.0

160.2

±

6 .2

225.2

±

3.3

0.69

6.8

16.4

160.6

±

5.8

227.2

±

2.7

0.70

Fresh water
Seawater
direct

Mortality
after 113
days (%)

Sea~ater

progressive

showed that mortality was higher, and growth inferior for both groups in
seawater when compared with the freshwater control (Table III).

Yearling sea run brown trout
A spring rise in gill ATPase activity was found in this species (Boeuf et
Harache, in prep.). Fish progressively exposed to full salinity showed only a
moderate and transitory increase of the plasma osmotic pressure with retum
to a "freshwater level" after 21 days (Table IV) . In the mean time, short term
mortality was almost nil both for progressive or direct transfer and the growth
was satisfactory after 177 days (seawater ·= 606 ± 22 g, freshwater control=
540 ± 22 g).

Rainbow trout
A more lasting modification of blood plasma osmotic pressure was observed in this species after a graduai increase in salinity (Table IV). Short term
mortalities were low but growth at the end of the experiment appeared lower
in seawater (528 ± 17 g) than in the control fish in fresh water (1071 ± 37 g).
After exposure with seawater, a significant rise of the gill Na•-K•-ATPase activity
was observed
..
.
. .

Brook trout ·
A very pronounced osmotic disequilibrium appeared after seawater contact
and unlike the rainbow trout, the fish appeared totally unable to control
their internai body fluids and ali fish died after 67 days. In the mean time,
the gill Na•-K• -ATPase activity level did not reach a high value (Boeuf et
~.~ache, in prep.).

TABLE IV
Mortality rates and blood plasma osmotic pressures of three species of salmonids following transfer to seawater (3 May 1979)
Speçies

Fresh water

S. {on tina lis
S. gairdneri
S. trutta
(migra tory)

Cumulative
Blood plasma osmotic pressure (m.Osm. 1- 1 )
mortality after
30 days in full -Day 0
Day 1*
Day 7
Day 14
Day 21
seawater {%)
fresh water
0
0
0

Direct transfer to
35°/ 00 seawater

S. {ontinalis
S. gairdneri
S. trutta
{migra tory)

6o.oh
4 .0
0

Progressive transfer (12 days) to
3 5°/ 00 seawater

S. {ontinalisa
S. gairdneria
S. trutta 3

15.0
2.2
0.4

--

328 ± 2
322 ± 3
. 329 ± 3

-

-

-

-

336 ± 3
328 ± 6
319 ± 5

-

388 ± 9
354 ± 7
363 ± 7

398
388
374

-

±
±
±

6
12
4

380 ± 7
351 ± 6
344 ± 3

333 ± 4
325 ± 3
324 ± 3

370 ± 12
363 ± 6
332 ± 2

Day 177

324 ± 1
327 ± 5

-..J

326 ± 1

aDays after contact with full (35% 0 ) salinity seawater.
blOO% mortality after 67 days in full salinity seawater.
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DISCUSSION

Natural populations of salmonids used in marine culture (Edwards, 1978;
Boeuf and Harache, 1980) can be classified in two main groups:
(1) Species or populations affected by a physiological modifications, generally occurring in spring, preceding an active downstream migration. These
species live in oceanic waters during a part of their life cycle.
(2) Species or populations which can be considered as sedentary (nonanadromous) spending their entire life in fresh water without active migration.
Transfer to saline waters is a critical phase in the life of these animais and
sorne characteristics such as size and/or time of transfer to seawater
(Mahnken, 1974; Novotny, 1975; Harache and Novotny, 1976) are important cpnsiderations for the rearing of coho salmon in net pens. Considering
the iesults described in this paper about species which undergo smoltification (coho salmon and sea run brown trout) it can be concluded that the activation of the gill Na+-K+-ATPase in fresh water prior to seawater entry was
a good predictor to assess adaptation to seawater. When gill Na+-K+-ATPase
activity had reached a high lev el of activity, transfer to seawater was followed
by successful adaptation to the hyperosmotic environment, characterized by
a rapid regulation of the "milieu intérieur". However, a t ransitory disequilibrium of the osmotic balance can exist in 35°/0 0 salinity seawater, whereas at
lower salinities, no significant modification was observed. In the case of true
smolts, no benefit was obtained in using a progressive adaptation to seawater.
When transferring coho salmon before or after the peak of ATPase activation, the osmotic stress appeared much more acute and difficult to control.
Subsequently, even if no short-term mortality occurred, the long-term results
were poor in waters of high salinity (~ 30°/00 ). Under these circumstances, a
progressive transfer or préadaptation to lower salinities may improve the results. Our results showed that when zero-age coho salmon smolts were transferred to seawater in the spring, smoltification, expressed by the ATPase activa~ion, was a very transitory phenomenon (Boeuf, 1979), and that the maximum euryhalinity was achieved during only a short period. Moreover we
found that changes in the temperature regime associated with late seawater
transfer (late June) reduced the duration of the peak of enzyme activity
(Boeuf, 1979), and subsequently affected the salinity tolerance (Harache et
al., 1980). Fall peaks of gill enzyme activity , described in zero-age coho.
salmon by Lasserre et al. (1978) were found by Harache et al. (1980) to correspond to a new period of euryhalinity allowing again direct transfer to seawater if size criteria were met.
In both instances (spring and fall), relationships between ATPase activity
in freshwater fish and growth and survival rates were observed. However, one
may note that the relationships between ATPase activation and sorne behavioural aspects of smoltification like sea-ward migration, have been questioned
by Ewing et al. (1980), who observed downstream migration in juvenile
chinook salmon without elevated gill Na+-K+-ATPase activity.
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In previous tests, larger fish of a given population(> 200 mm) could successfully be adapted to high salinity seawater after the fall peak of activity
(in December) and still show satisfactory growth (Harache et al., 1980). In
that case, large coho salmon which are no longer physiological smolts may
adapt to seawater like a large fish of a nonsmolting species such as rainbow
trout. ·
In our experiments with "nonsmolting species or populations" such as
nonanadromous brown trout, rainbow and brook trout, no seasonally related
gill Na• -K• -ATPase activations were found. However, wide differences in salinity tolerance appeared among species. Brook trout yearlings as large as 200
g did not develop sufficient osmotic regulatory mechanism to tolerate a direct or a progressive adaptation to 35°/ 00 seawater in the spring. The fish developed irreversible osmotic unbalance which ended with the death of ail individuals tested. These animais appeared unable to adapt themselves to high
salinity seawater. Brown and rainbow trout yearlings showed a somewhat
comparable s~inity resistance in the spring, characterized by a longer period
of osmotic ~djustment (osmotic pressures were still elevated after 21 days in
seawater).
No differences were observed for rainbow trout of large size between direct and progressive transfer. However, significant mortalities were observed
in smaller brown trout when they were directly transferred to 35°/ 00 seawater. Lower mortalities resulted when the smaller fish were gradually adapted to seawater. Such differences could possible be attributed to the significant difference in size existing between both species at the same age, since
larger brown trout (> 190-200 mm) nad a good survival and growth in full
strength seawater. Moreover, direct transfers of large zero-age rainbow trout
in November-December (150-250 g), a practice commonly carried out by
commercial growers on the French coast (Boeuf and Harache, 1980) have
shown a rather high salinity resistance with a low mortality and a rapid winter growth. This practice can produce a 1-kg fish in 6 to 8 months. Later
transfers (January to March) generally appear satisfactory with very low
m'ortalities, but result in a slower growth in seawater.
. In a recent paper, Jackson (1981) studied the short term osmotic pressure
variations in juvenile rainbow trout adapted to seawater, and showed they
had difficulty in adaptati.ng to salinities greater than 30°/ 00 • We have observed
similar changes in body fluids of nonsmolting species transferred to an hyperosmotic environment at a small size . .On the other hand, it seems that large
fish of these species might be transferred to seawater during wider favorable
periods. The weight of the fish at a time corresponding to particular environmental conditions is presently our only predictive criteria for nonsmolting
species. Of course, our results are valid only for tested strains.
The characteristics of the marine waters along the coasts of France, especially the high salinity water ail year around, and rapidly increasing temperatures during the spring, create adaptation problems for the marine culture of
salmonids. Therefore we need very precise predictive criteria for seawater
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transfers. Although we currently do not have any predictive physiological
criteria that can be llsed to assess the seawater tolerance in nonmigratory
species, monitoring of gill Na+-K+-ATPase activity in juveniles of migratory
species, associated with a study of the hydromineral balance and rearing results, can predict narrow windows of time when the salinity tolerance of the
fish reaches its maximum level. Ali studies performed with "smolting" species
strongly suggest that gill ATPase activity provided an accurate criterion to
define the time and size characteristics when seawater transfer of a given
species can be accomplished with a good chance of success.
Perhaps the study of other parameters such as thyroid hormones (Folmar
and Dickhoff, 1979, 1981; Grau et al., 1981) may help in obtaining an even
more accurate indication of the triggering of migrating behaviour and possibly
the s~atus of salinity tolerance in several species of salmonids.
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VII - De profondes différences apparaissent à court terme apres un
transfert en eau de mer selon les espèces ou variétés de salmonidé utilisées.
Les "smoltifiantes" parviennent à s'adapter à une eau de mer de haute salinité
sans fluctuation marquée de leur milieu intérieur (bonne homéostasie), alors
que les "sédentaires", même euryhalines subissent transitoirement un
déséquilibre notable. Tout ceci est bien sûr sous la dépendance directe du
niveau de salinité.
Le corollaire sera que globalement :
- une espèce ou variété non migratrice peut être adaptée à l'eau de mer
presque toute l'année quand la température du milieu récepteur n'est pas trop
élevée, mais à forte taille (>lOOg pour l'arc-en-ciel, >50 g pour la fario ••• )
- une espèce ou variété migratrice pourra être adaptée

très petite taille ( >20 g pour le coho 0 +

>3 0

g

p o ur

à l'eau de mer à
1e

s au rn on

atlantique ••. ) mais seulement à des époques très précises de l'année, en cours
de smoltification.
Même chez les espèces à smoltification un transfert progressif (plus
proche d'une migration naturelle) peut contribuer à améliorer les résultats de
survie et surtout de croissance lorsque la salinité est élevée

( >30"A.

0

)

•

Le travail suiy ant reprend les mêmes données en les assortissant de
nouvelles sur le saumon atlantique et la truite steelhead (deux espèces à
smoltification).
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R E S l: H E
Le fait d'utiliser en France en aquaculture marine intensive et extensive des espèces de salmonidés migrateurs présentant le phénomène de smoltificati on nous a conduit à rechercher chez le poisson d'eau douce des critères d ' ordre
physiologique et biochimique tradui sant une préadaptation à la migration e t à la
survie en environnemen t fortement hyperosmotique.
Parmi divers critères retenus, l'étude de l'évolution du système
adénosinetriphosphatasique sodium-potassium dépendant de la branchie nous a
apporté de précieux renseignements. Une augmentation importante d~ l'activité
enz)·mat iq ue se produit au printemps ainsi qu'à l'aut omne chez le saumon co ho
maintenu en eau douce, aussi bien durant sa premi ère que sa deuxième année de
vie.
L'étude de l'évolution de la balance hydrominérale (p ressi on osmotique,
chlorures, sodium, potassium •.• ) du milieu intérieur avant et apr ès le transfert
en eau de mer à haute salinité nous a permis de préciser l'importance du ni veau
enzymatique avant transfert sur les performances du poisson en ea J salée.
U'excellentes corrélations avec la survie et la croissance des animaux peuvent
être obtenues également .
L'étude de ce système enzymatique a été étendue à d'autres es pè ces
migratrices , saumon atlantique , ~ruite de mer, avec des résultats comparables.
L'intérêt ainsi que le s limites de ce paramètre s ont discutés.
ABSTRACT
Farme r s use
salmonids sorne species
resea rch in freshwater
t he migrating behavior

in France in intensive and extensive culture of migrating
presenting smolting process : this fact has involved specifi e
fish on physiological and biochemical criteria li nked with
and the osmotic regulation capability into seawater.

Among several interesting criteria, the study of the evoluti on of the
adenosinetriphosphatasic sodium- potassium dependent system in the gill brought
precious informations. A sharp increase of the enzymatic activity occurs during
the spring and duri ng the fall in freshwater coho salmon , year l ing and zero age
fish.
The study of the evolution of the osmo ti c balance (o smot tc pressure,
sodium, chloride) of body fluids before and after the transfer t o high salin it y
seawater allowed to specify the interest of enzymatic level before transfe r on
fish performances into seawater. Excellent relationsh ips with survi val and growth
could be also ob tained.
The study of this enzymatic system has been extended to other migrating species , like atlantic salmon, sea-run b r own trout , with compa r able r esults .
lnterest and limits are discussed for th i s parameter.
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Conditions d'envi ronnement

Caractéristiques du poisson
Espi!ce

Date du
transfert

Type du
transfert

Age
(mois)

Moyenne
de longueur
ll la fourche

Moyenne de
poids (g)

(mm)

De~ré+d'activité

Na - K -ATPasique
au moment du t!fns!trt
(l!ID Pi.mg Prot .b )

Direct
Prozressif ( 7 j .)

5

15,4

:!:

0,2

104,7 ± 0,4

"

31/5/77

Direct
Progressif ( 7 "j.)

5

18 ,5
16,0

:!:
:!:

0,3
0 ,3

113,1 ± 0,7
108,9 :!: 0,7

19,6

"

22/6/77

Direct

6

27,0

:t

0,6

130,0 ± 1,1

"

23/6/76

Direct
Progressif ( 7 j.)

6

19,5

:t

3,3

11 6 ,8 ± 1,0

7,5

:t

"

3/3/76

Direct

. 14

68,3 ::!: 0,8

181,1 ± 4,4

6,5

:t

"

14/4/76

Direct

15

98,0 t 2, 4

Truite faria
(sédentaire)

16/5/79

Direc t
Progressif ( 7 j.)

15

72,3

"

.

Salbité

Ct >

..

!

16/5/77

Saumon coho

Température
de l'eau de mer
("C)

7,2 ~ 1,5

12,5

35,2

2,5

13,2

35,4

16,9 ::!: 2,2

14,5

33,9

1,2

14,2

35,0

1,5

9,5

25,0
30 ,0
35,0

208,2 ± 0,9

14,3 t 2,0

11,0

25,0
30 ,0
35 ,0

178 ,3 ::!: 2 ,4

6,2 t 1,2

12 . 7

35 , 5

:t

...ti&
:t

2,8

[\)

~-

Saumon de
fontaine

3/5/79

Direct
Progr ess if (12 j.)

15

210,0

:!:

6,0

245,0 ± 2,0

5 ,4

0,2

10,6

35,5

Truite
arc-en-ciel

3/5/79

Direct
Progressif (12 j.)

15

155,0

:t

3, 0

224,0 ::!: 2,0

8,6 ± 0 ,6

10,6

35 ,5

Truite faria
( migratri ce)

3/5/79

Direct
Progressif (12 j . )

15

145,0::!: 5,0

10,6

35,5
35 ,0

222,0

:!:

:!:

2,0

19,3 ::!: 3,1

.

"

29/4/81

Direct

15

75.7

1, 7

176,6 ± 1,4

17,2 ±0,5

11,0

Saumon
atlantique

29/4/81

Direct

15

38,5 ± 1, 3

141,3 ± 1,5

22,8 ± 3,2

11, 0

Truite
steelhead
(a rc-en-ciel
migratrice)

29/4/81

:t

35 ,0
1
1

Direct

15

8~ ,1 :t

- ·-

TABLEAU 1 _ _ __ __

200, 4 ± 2 ,1

2, 7

19 ,4 ± 2,0

11,0
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INTRODUCTION
En matière cl 1 aquaculture intens.i ve de s.almonidés, le transfert eau
douce-e au de mer cons,titue. une phase criticlue conditionnant le succès ou l'échec
d'une entreprise aquacole.
L'intérêt est rapidement apparu en France, suite aux premleres experl-

mentations réalisées en 1971, de développer la recherche sur cette phase cruciale
de la vie des salmonidés et en particulier sur le processus de smoltification,
sorte de "métamorphose physiologique lf , qui précède la migration des smolts sauvages

vers l'aval. Elle pr€adapte certains salmonidés à la survie dans l'océan. C'est
un phénomène très complexe placé sous la dépendance de facteurs endocriniens et

nerveux (voir les revues de HOAR, 1976 ; BOEUF, 1979).
Les premières espèces utilisées en France ont été la truite arc-en-ciel

domestique (Salmo g~dn~~, sédentaire) puis le saumon co ho (Onco~ynchU6 ~utch),
originaire du Pacifique Nord. Elles ont révélé une relative fragilité lors de la
période estivale en mer. Plus récemment, le besoin de tester les possibilités de

nouvelles espèces est apparu: saumon atlantique (Salmo ~alaA), truite fario sédentaire et migratrice (Salmo ~utta), saumon de fontaine (Saiv~U6 6o~~)
(HARACHE et BOEUF, 1981) .
De nombreux travaux ont été consacrés à ces approches en France :

BOEUF et ai . , 1977 ; LASSERRE et ai., 1978 ; BOEUF et ai., 1978 ; BOEUF, 1979
HARACHE et ai., 1980 ; BOEUF et ai., 1981 ; BOEUF et HARACHE, 1982.
L'un des indicateurs biochimiques les plus intéressants apparait comme
étant l'étude de l'évolution chez le poisson d'eau douce d'un système enzymatique
des microsomes de la branchie : le système adenosine-triphosphatasique sodium-

potassium dépendant.
Nous nous proposons de développer rapidement ici les principaux résultats
obtenus. L'étude en eau de mer, après transfert des poissons, des paramètres du
plasma sanguin (pression osmotique, natrémie, chlo rémie) assortie de l'évolution
de la survie puis de la croissance, nous permettra de contrôler l'intérêt de cet

indicateur biochimique.

MATERIEL ET METHODES
Matériels
L'origine des diverses espèces de salmonidés et les conditions d'élevage

en eau douce ont déjà été'présentées dans un précédent papier (BOEUF et HARACHE,
1982 ) •
Les transferts en eau de me r ont eu lieu soit directement, soit par
augmentation progressive de la salinité . Les ~empératures d: l'eau,~e mer ont.f~u~tue

entre 8 et 18·e, les salinité. entre 34 et 36 / •• . Les encelntes d elevage utlllsees

en eau de mer sont soit des bacs de 4 m2 en circuit ouvert, soit des cages flottantes

ancrées en sites abrités (60 m3 ).

Le tableau 1 résume les condit i ons expérimentales.
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Mortalité
aprh
30 jours

Date du
transfert

Eapèca

Horta lité
en fin
d'expérience
(%)

{%)

w

~

Poido moyen
.en fin
d'expérience

'a'

O if f~ r cnc e de pressi on
Augmen tation de
pres s ion osmotique osmotique e ntre ani maux
depuis 21 j. en ~ er e t
après 24 H 00
an i maux en eau douce
e n ~a u de mer (%)

0,53
0,59

-

3,7
4,2

1, 45
1,45

-

-

2,2

1, 29

-

-

:!:

2,5

0,61

-

-

:1:

5,1

0,59

+ 25,0

164,6 :1:

4,2

0,50

+ 16,0

160 , 2
160,6

6,2
5,8

0,69
0,70

Saumon coho

. 16/5/77

(d)
(p)

1,0
1,4

63,0
57, 1

(11/10/77)
( 11 /10/77)

"

31/5/77

(d)
(p)

1,6
. 2,4

19 ,7
16 , 2

(30 /1 0/77)
( 30/ 10/77)

168,6
145,6

:1:
:1:

"

22/6/77

(d)

12,0

22,7

(25/10/77)

135,3

:!:

"

23/6/76

(d)
(p)

86,7
21, 0

98,9
43,0

{30/09/76)

·41 ,9
-131 , 8

.

Taux de
croi ssance
j ournalier
(%)

33,7 :1: . J,4
36,9 :!: 1,6

-

-

+ Il ,2 ::::

Il

3/3/76

(d)

1,0

28,8

(23/ 06/76)

"

14/4/76

(d)

0

10,8

(27 / 07/76)

Trui t e faria
(sédentaire)

16/5/79

(d)
(p)

46 , 0
6,8

54,0
16,4

.. (06/09/7.9)

(d)
(p)

60,0
15,0

100,0
100,0

(d)
(p)

4,0
2,2

40,0
42,0

( 26/10/79 )
(26/10/ 79)

528 ,0
548 ,0

:1:
:1:

17, 0
17,0

0, 69
0,65

+

(d)
(p)

0
0,4

12,0

-

( 26 / 10/79 )
( 26/ 10/79)

450,0
606,0

:1:
:1:

19,0
22,0

0 , 62
0,73

+ 12,7

+

0, 9

23,7 ::

(03 /1 1/ 81 )

394,0

:1:

14,0

0,87

+ 17,3

+

5,8

19 , 0

(2 1/10/ 81)

185,3 :1:

7,9

0,96

+ 11,3

+

8,6

24,0

( 21/10/ 81)

28 2 , 5

19 , 2

0,73

+

6,7

+

4,7

Sau:non de
f ontai ne

3/5/79

Truite
arc- en-ciel

3/5/79

Truite faria
(mi gratrice)

'3/5/79

"

29/4/81

(d)

20,0

Saumon
atlantique

29/4/81

(d)

0

Truite
steel head

29/4/81

(d)

~·-

---

---

-

-----

_

36,0

_ _ _ _ _ ::___ __ ____t_ ___ __ _

_

:!:
:1:

-

-

-

-

-

:1:

-- -

TAdLEAU 2 - RESULTATS OBTENUS APRES TRANSFERTS
( d)

(p)

..

~

'

.

E~

0

+ 18,3

+

11 , 1 ::::

-9,9

+

11,6 ::::

-

-

-

-

-~-J ~---
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EAU DE MER DE HAUTE SALINITE

transfert di rect
transfert prog ress i f
epi zoot i e de vi bri cse au t ra nsfert
.
nous consi aérons c cn~1e étant en dês6q ui1i bre hy~romin é ral tou ~ les
poi sscns, q~ i apr~ s 21 j ours en eau ~ e mer, ont une press i on osmo ti que J un nivea u supê ri eur a 10 % par rappo rt a cell e ces poi ssons
c 'eau ~c~ce.
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Méthodes
Les échantillons de sang sont ·prélevés dans l'aorte
fugés, et le plasma est stocké au congélateur.

~stérieure,

centri-

Les filaments branchiaux sont stockés dans l'azote liquide (- 196°C)
après rinçage dans une solution 0,25 M de saccharose contenant de la sérum albumine
bovine.
Les dosages des activités Na+-K+-ATPasiques sont effectués selon la
méthode décrite par LASSERRE et al. (1978) et BOEUF (1979) et les mesures de pression
osmotique sont faites sur osmomètre ROEBLING .

RESULTATS
Nous présentons ici 20 résultats d'expérimentation effectués entre 1976
et 1981.
Les résultats de survie, croissance, évolution des paramètres plasmatiques
sont exprimés dans le tableau 2.

DISCUSSION
Les travaux de ZAUGG et MC LAIN (1970, 1972, 1976) ont mis en évidence
1 'intérêt de 1' étude .de .1' activité Na+-K+-ATPasique branchiale chez les salmonidés

migrateurs. ADAMS et al. (1973, 1976) puis GILES et VANSTONE (1976) ainsi que
MC CARTNEY (1976) sont parvenus à des conclusions semblables chez diverses espèces .

..
Les travaux réalisés à ce jour sur le saumon coho (en France) nous ont
permis de préciser les meilleures périodes de transfert en eau de mer ainsi que les
tailles critiques compatibles avec une bonne adaptation à partir de l'étude de l'évolution du système enzymatique br~nchial chez l'animal d'eau douce : LASSERRE et al.,
1978 ; BOEUF et al., 1978 ; . BOEUF, 1979 ; HARACHE et al., 1980 . ·D es recherches plus
récentes (BOEUF et HARACHE, 1982 ; BOEUF et HARACHE, en ~éparation) ont permis
d'arriver à des résultats semblables sur d'autres espèces.
En fait, l'aquaculture marine aussi bien intensive qu'extensive peut faire
appel à deux catégories de salmonidés :
- Des espèces pu populations affectées par de profondes modifications
physiologiques saisonnières survenant généralement au printemps et précédant la
migration active vers l'océan.
- Des espèces ou populations d'eau douce pouvant être considérées comme
sédentaires sans migration active vers la mer.
Pour les espèces ou variétés à smoltification, se caractérisant par une activation
saisonnière importante de l'activité Na+-K+-ATPasique branchiale en eau douce, un
niveau enzymatique élevé avant le transfert en eau de mer apparait indispensable
·pour permettre une bonne régulation du milieu intérieur associée à une bonne survie
à court et long terme ainsi qu'à une forte croissance de petits animaux (smolts).
Pour les espèces ou groupes sans smoltification, testés ici (truite fario sédentaire,
truite domestique, saumon de f ontaine), le t r ansfert en eau de mer apparatt pos sible
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sous certaines conditions : température basse de l'eau de tner (< 12-l 4°C), animaux
immatures de taille importante (> 60-80 g). _En résumé, les groupes à smoltification
supportent le passage en eau de mer de forte salinité (> 30°/oo) à faible taille
(15-30 g) mais durant des "fenêtres" de temps précises dans l'année, les groupes
sans smoltification durant une période plus étendue mais à une taille supérieure.
Les périodes les plus favorables pour les deux groupes sont cependant comparables
et un salmonidé à smoltification .peut aussi être transféré en eau de mer en dehors
des fenêtres favorables (à l'exception de périodes "réfractaires") s'il possède
une taille suffisante. Ses réactions s'apparentent à celles de l'arc- en- ciel domestique dans ce cas.
·
L'étude de l'évolution de l'activité Na+-K+- ATPasique branchiale apparait
comme très fructueuse en aquaculture marine des salmonidés à smoltification. Le niveau
limite compatiblè ·avec une bonne adaptation à l'eau salée (> 30°/oo) semble être
d'environ 11-12 ~mPi.mg Prot.-1 h-1 dans la branchie de l'animal d'eau douce (dosages
selon notre méthode). Cette technique, bien adaptée à l'estimation des possibilités
osmorégulatrices des salmonidés anadromes, présente cependant un certain nombre de
faiblesses
- La technique actuelle reste relativement lourde et permet de traiter
environ 800 à 1 200 échantillons par an, ce qui est généralement suffisant pour des
expérimentations simples. En cas de volonté d'application de la technique aux problèmes pratiques qui se posent aux aquaculteurs, il peut s'avérer nécessaire
d'augmenter le nombre de prélèvements pour travailler en "quantitatif" sur une
population et définir avec précision une taille critique à une date donnée.
De plus, l'évolution saisonnière de la physiologie du poisson varie dans le temps,
de même que la taille d'un même individu, ce qui implique une réponse rapide permettant à l'éleveur d'effectuer un tri du poisson . Une telle rapidité de réponse
est difficilement accessible avec la technique actuelle sur un grand nombre d'échantillons. De nouvelles techniques simplifiées de dosage (ZAUGG, 198~) seront testées
prochainement.
- L'activation printanière du système enzymatique branchial est généralement un processus présentant une certaine inertie qui démarre au début du printemps
(ou à la fin de l'hiver) et s'étale sur plusieurs semaines (1 à 2 mois).Il reste
donc à déterminer avec une grande précision le meilleur moment de la fenêtre favorable où l'éleveur pourra transférer directement ses animaux en mer . Des critères à
variations plus fugaces et plus précises dans le temps, tels le dosage des hormones
thyroidiennes T3 et T4 (FOL~~R et DICKHOFF, 1979, 1981 ; GRAU et al., 1981) pourraient
permettre d'affiner l'analyse. Cependant, si une bonne corrélation a été trouvée
entre les pics d'activité de ces hormones et la migration active des smolts (incidence sur le comportement), ce critère ne correspond pas forcément à un indicateur
des possibilités d'osmorégulation de l'animal à un moment donné.
Dans les conditions hydrologiques du développement d.e l'aquaculture en
France (salinités élevées), l'activité de cette enzyme reste le critère le plus
utilisable en dépit de la relative "lourdeur" du dosage.
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VIII - Les conclusions sont identiques a celles de la publication
précédente. Il est simplement proposé ici une méthode simple pour déceler
l'aptitude d'une espèce ou race au transfert en mer. Il est clair

à partir du

tableau 2 que les non-smolts se déséquilibrent plus que les smolts après un
passage en eau salée. Tous les animaux qui présentent une pression osmotique
10 % plus forte que celle des animaux témoins conservés en eau douce trois
semaines après le transfert auront une faible croissance par la suite (suivre
les valeurs de taux instantanés de croissance). Ceci peut être rapproché des
techniques plus rapides proposées par CLARKE et BLACKBURN (1977) et CLARKE
(1982) avec les tests d'hypersalinité ou autre.
Le travail suivant précise la situation de la salmoniculture marine en
France au début de 1984 et tente de dégager les contraintes particulières de
l'environnement français pour cette activité.
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SALMONID MARINE REARING IN FRANCE
Gilles Boeuf and Yves Harache
IFREMER, Centre de Brest
BP 337
29273 Brest Cedex, France
ABSTRACT
In a preceding paper in 1980, the status of marine salmonid rearing
in French coastal waters was described and the prospects analyzed. After
a period of rapid increase in production (1976-1980) a plateau was
reached, and in 1983 total marketed production remained below 450 metric
tons. The major part of t his production was composed of rainbow trout,
with coho salmon and brown trout staying at a limited scale. The causes
of this evolution and the possible ways of influencing further development of this activity are discussed. Among the major factors influencing production , environmental parameters (temperature, salinity) , availability of juveniles, production costs of the marine phase and market acceptability are analyzed. We include a discussion about competition
with marine aquaculture products of northern Europe and the emerging production of large size rainbow trout in freshwater in southern areas of
France. The major . inputs to be expected trom research progress and
their applicability to the production phase are discussed.
INTRODUCTION
Salmonid marine rearing was initiated in 1971 on the northwestern
coast of France. · Research results and preliminary field tests operated
by private ventures rose in the next five years and led to the definition of two schemes of exploitation with rainbow trout (Salmo gairdneri)
and coho salmon (Oncorhynchus kisutch) which were described earlier
(Harache and Novotny 1976; Boeuf and Harache 1980). After this perïod
of adaptation and development of techniques applied in other countries ,
French aquaculture had to develop a specifie approach adapted to the
local conditions. We propose to analyze the present situation and the
possible development of this activity.
PRESENT SITUATION
Since the first trials and after a period of adaptation, a rapid
increase in the number of marine farms and in production has taken place
between 1977 and 1980. Most of the companies were rearing rainbow trout
almost exclusively, the production of coho salmon being limited to one
main operation with several limited attempts on two or three other sites.
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The present situation indicates a levelling off of production in the vicinity of 450 metric ton.s. Sorne farms exploiting poorly situated sites
have disappeared, and few new projects are starting (see Fig. 1). The
farm locations are all situated above a southern limit to the north of
the Loire estuary (see Fig . 2). Western and north Brittany as well as
the larger artificial sheltered areas of the harbor of Cherbourg in Normandy correspond to the main production sites. All the farms, with the
exception of one which still uses diked tidal ponds, use floating net
pens. An interesting approach was developed in south Brittany with submersible systems (protection against storms and access to l ower deep
water temperatures). In spite of pertinent engineering innovations , husbandry problems still remain and no further development is expected in
t he near future from this system.
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After the period o f relatively rapid increase in total production,
a fast development could have been reasonably expected. But t he biological, technical and commercial problems which were apparent at this time
could not be worked out rapidly enough to allow the farms to continue
thei r expansion . Sorne aspects conditioning.the development of aquaculture on the French coastline have been presented by Harache (1979a) and
Boeuf and Harache (1980), but thi s paper gives a detailed analysis of
the present industry.
JUVENILE AVAILABILITY
Rainbow trout. - -The French freshwater environment can be considered
as excellent for salmonid rearing. This fact is clearly demonstrated by
the rapid i ncrease in rainbow trout production (30,000 metric tons per
year of which 9,000 are produced in Brittany). The existence of this
dynamic activity constitutes a favorable support for t he emerging marine
fish farming . In fact, the development of domestic rainbow trout rearing in seawater was facilitated by the availability o f j uveniles i n appropriate numbers during a period when salt water transfer could be practiced. Almost none of the marine farms operate freshwater hatcheries,
but instead purchase fish (120 to 200 g ) in mid-fall (late October to
the end of December) . These anima ls are generally 10 to 12 months ol d
and constitute the fastest growing group of the population. Hence they
are marketed first . Moreove r , the available quantity during t his period
is probably limited to 500 metric tons in Brittany, priees are high and
the competition between marine farms may contribute to a priee overestimation. Further developments of the activity in seawater would necessarily require a better organizat i on of the growers to produce their
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own juveniles and/or modification of the freshwater activity oriented
toward rearing of a specifie product for transfer to seawater. This may
provide a greater availability of high quality trout during periods of
high demand but would most probably induce a further increase in juvenile priees because farmers will have to improve the quality of the fish.
At any rate, one must consider that a modification of the production
cycle in freshwater must fit with the seasonal flow variations of the
rivers. In 'Brittany, the minimum flows are observed in September-October
at a time when the biomass in the hatcheries is the highest and fish
growth very rapid. These conditions are not always compatible with the
production of high quality fish to be transferred dir ectly into seawater.
Transfers of trout from other regions may be considered, but serious
risks of VHS (viral disease) infection are a dissuasive factor, as Brittany is, so far, still free of this disease.
Coho salmon.--Until 1980, besides experimental trials, only one
farm was producing echo salmon smolts almost exclusively for its own
marine production. For reasons developed elsewhere (see later the summer problems), the production cycle remains almost exclusively confined
to winter months with a transfer in October-December. Characteristics
of fall smoltifications and minimum sizes required have been reviewed in
Harache ~t al. (1980} and Boeuf and Harache (1982). The demand for echo
smolts by marine growers remained limited until 1982 as all the farms
were choosing rainbow trout for their production . The difficulties of
this activity appearing more clearly (summer mortalities, market problems, etc.), a new interest in echo led to an increasing demand for
smolts which may rise rapidly. In 1984, echo are being reared in nine
marine farms. As a consequence, several freshwater farms are actually
considering echo salmon smolt production as a possible alternative to
rainbow trout.
Other species.--The productior of juveniles of Atlantic salmon
(Salmo salar) and brown trout (S. trutta) is still almost nonexistent in
the areas developing marine farming . In the event of an emerging demand
for j uveniles of these species, a minimum of several years would be necessary to organize smolt production.
MARINE

ENVIRONMENT

The characteristics of the coastal areas where cage rearing is
practiced have been largely documented in Harache and Novotny (1976),
Harache (1979a,b,c) and Boeuf and Harache (1980). The main points to be
stressed are: mild winter temperatures (7-l2°C) allowing fast growth
(October to July)J high summer temperatures (16-20°C) with strong and
unpredictable annual variations. A wide variety of local conditions is
observed on the different sites and constantly high salinities in oceanic
sites (34- 36 ppt) except in estuaries where lower values are observed
during winter months.
The combination of both high salinity and temperature has been
identified as the major cause of difficulties during summer months .
This has led to several trials in a brackish water, estuarine environment which did not bring about noticeable improvements. To date, it is
considered that the beneficial effect of decreased salinities is largely
inhibited by estuarine characteristics which include turbidity, frequent
hypoxic conditions and poss~le pollution discharges . The best results
are finally obtained in purely oceanic clear water presenting the smallest thermal fluctuations.
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SOMMER MORTALITIES IN SEAWATER
Rainbow trout.--Since the first trials, it has been apparent that
rainbow trout were suffering serious mortalities during summer months,
with strong variations between sites (15 to 90\) . This particular point
has generated a research effort to explain this fact and possibly improve the resistance of the species. It appears that after a certain
time of exposure to high salinity seawater of high temperature, the
strains presently tested show physiological disturbances and severe mortalities affecting a part of the population. Surveys conducted since
19~0 on different sites showed that sensible mortalities (over 1\ per
day) appeared systematically after about 350 degree-days of exposure to
temperatures higher or equal to l7°C (Anonymous 1983). The symptoms observed in the trout during this period include: slow growth or even
weight loss in certain fish; external haemorrhagic lesions, only rarely
associated with typical vibriosis outbreak; gill epithelial necrosis,
intestinal desquamation and lesions of the fatty tissue surrounding the
pancreas; severe hydromineral imbalance with pronounced increase of the
osmotic pressure and electrolyte concentration in the plasma , and a
drastic decrease of the gill Na+-K+-ATPase activity in July; deep metabolic modifications including a decrease in hepatic glycogen and blood
cholesterol and an increase of the a 2 plasma protein fractions, associated with a decrease in the albumin fraction (these protein modifications are indicative of an inflammatory process). It has also been
shown that rainbow trout during this period show a respiratory alkalosis,
pH of the blood increasing to values higher than 8.0 (Thomas 1980). In
these conditions, fish would be able to use anaerobie metabolism.
All these facts show clearly the int~nsity of the physiological distress for this species when kept in seawater subject ta high temperatures
and make it unwise to continue the rearing period after July even at
those sites where mortality is not too high. This is due to the impossibility of predicting the pattern of weather in summer.
Coho salmon.--This species may present similar responses in sorne
sites, but has undoubtedly a higher resistance to these extreme conditions. This has allowed farmers on several occasions to adapt echo salmon in the spring of their first year or ta keep large yearlings during
summer with very law mortalities. However, for the same reasons given
earlier with rainbow trout, this practice cannet be considered free of
risks and cannet be applied to sites with poor water quality.
Other species.--The different preliminary trials conducted with Atlantic salmon are insufficient to indicate a high resistance of this
species to summer conditions. · Significant mortalities (associated or
not with bacterial infection) and poor growth have been repeatedly ob'
served.
Trials conducted with sorne strains (migratory or sedentary) of
brown trout have clearly shown a good environmental resistance and a
growth superior to all ether species tested during summer. This fact is
opening new channels of investigation with possible application ta the
development (Boeuf and Harache 1984).
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PRODUCTION CYCLES AND
MARKET ACCEPTABILITY
~

The particular environmental conditions existing on the French
coast described above led to definition of production cycles fitting
with the physiological requirements of the species and its biological
rhythms. These have been described in Boeuf and Harache (1980) .
'It must be noted that besides the summer mortality problem, early
maturation, a general phenomenon in France, would seriously affect the
growth of the surviving fish which mature at two years (rainbow trout
and coho salmon). Moreover, it seems obvious that a relationship between maturation and summer vulnerability may be established. As a consequence, the rearing cycle for both coho and rainbow trout remains confined almost exclusively to the October-July period, thus allowing the
production of fish from 0.3 to 1.5 kg with an average weight of 0 . 8 kg.
The period of harvesting is confined to a limited period of March to
July, creating specifie marketing difficulties. Fish are sold whole and
fresh with good market priees (rainbow trout at 25 to 28 F/ kg and coho
salmon at 35 to 41 F/kg) or processed in the form of smal l smoked fillets, which seem to have a good acceptance in the market.
The product, of recognizable high quality, is thus in competition
with similar or comparable products either imported (rainbow trout, or
salmon from northern Europe) or produced in freshwater in France, and
which are available for a longer period on the market. One may note a
developing tendency on the part of the freshwater trout farming industry
toward production of large fish (over 1 kg) destined for the smoking
process .
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
The specifie environmental conditions of the French coastline make
it necessary to adapt techniques and find original patterns of exploitation fitted to environmental and economie constraints. Potential improvements may be reasonably expected from specialized research within
five to ten years. An experimental tool, consisting of two hatcheries
and a cage rearing facility, will soon be put into operation by IFREMER
and INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) in 1984. Approaches in nutrition, genetics and rearing techniques will be undertaken in these stations .
In nutrition, research on feeds adapted to the specifie requirements of the animals in the French environment will be initiated, more
especially for the marine rearing phase. Improvement of performance may
be expected in growth rates, food conversion, reproduction and possibly
summer survival. Genetics may provide answers to the problem of early
maturation , either by the selection of specifie strains for this purpose,
or by the development of hybridization and cytogenetics .
From a general point of view, the prospects for the development of
the activity may be summarized as follows:
Considering the magnitude of the physiological disturbance affecting rainbow trout in seawater during the summer months, it seems unlikely that a definite solution could be found and applied on a shortterm basis. This means that the industry will have to adapt to the particular situation of winter production and try to improve per formance
and reduce production costs to remain competitive with comparable pro251
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ducts. One may assess that a substantial cost reduction could he obtained only in fairly large production units, incorporatinq juvenile
production, seawater fattening, and posslbly processing of the final
product. On the ether hand, it 5eems obvious that rainbow trout farminq
at sea can ideally serve as a secondary occupation in complement ta
ether marine activities.
Cohe salmon, for which technical and economic aspects were detailed
by Harache (1979b,c), is capable of a substantial and rapid development
providinq that smolt production grows in response ta the demand of marine qrowers. The problems of reproduction in captivity of the species
must be solved in arder ta constitute the basis of a real brood stock
adapted ta the French environment. The scale and characteristics of the
market for this type of fish rernains to be specified.
The possibilities offered by other species are still speculative as
little information i5 available yet, especially for Atlantic 53lmon.
Sea trout or migratory brown trout might well provide an interesting alternative to rainbow trout for the production of larger f i sh, but more
results must be obtained concerning factors such as silve ry as pect and
age at maturity. For both species, if the demand increases, a specifie
production in freshwater will have to be developed, most probably from
development of the existing rainbow trout farming industry.
For all these speeies, a major input in the next few years is expected from genetie techniques capable of controlling early maturation.
Due te the excellent winter growth conditions, such an improvement weuld
have important economic implications for French salmonid aquaculture.
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IX -

La situation générale présentée ici montre bien le problème

essentiel des effets synergiques haute température - haute salinité en France.
La truite arc-en- ciel est très vulnérable . Le saumon coho, bien que plus
résistant, reste fragile lors du premier été en mer mais survit correctement
lors de sa seconde année. La truite fario résiste bien alors que le saumon
atlantique n'a pas encore été suffisamment testé pour permettre une opinion
claire.
Tout tourne autour du facteur salinité qui occasionnera les deux phases
critiques du cycle d'élevage: le transfert en mer et le passage de l'été en
eau salée (voir aussi HARACHE, 1979).
Pour pouvoir débuter des recherches sur le saumon atlantique et
travailler sur la qualité des juvéniles destinés, soit au transfert direct en
mer, soit au lâcher dans l'environnement, il était important de préciser le
cycle de smoltification de cette espèce dans nos conditions. C'est le propos
de la publication suivante présentée au second Symposium Mondial sur la
smoltification des salmonidés en juillet 1984 à Stirling (Ecosse ).
Les efforts de repeuplement avec le saumon atlantique commençaient a
porter leurs fruits en Bre tagne en 1981 et les solides résultats obtenus sur
l'élevage de cette espèce en eau douce (GAIGNON et al., 1982 ; GAIGNON et
PROUZET, 1982) permettaient enfin l'accès à ce modèle passionnant, délaissé
depuis plus de douze ans en France, faute de matériel biologique.
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GILL (Na•-K•)-ATPASE ACTIVITY AND SMOLTING IN ATLANTIC
SALMON (SALMO SALAR L.) IN FRANCE

G. BOEUF, A. LE ROUX, J.L. GAIGNON and Y. HARACHE

IFREMER! Centre de Brest, B.P. 337, 29273 Brest Cédex (France)

ABSTRACT
Boeuf, G., Le Roux, A., Gaignon, J.L. and Harache, Y., 1985. Gill (Na•-K•)·ATPase
activity and smolting in Atlantic salmon (Salmo salar L.) in France. Aquaculture,
45: 73-81.
A survey of the gill (Na•-K·)·ATPase activity in yearling Atlantic salmon reared in a
hatchery in Brittany was conducted during 3 years. In 1982, in a French strain, the gill
enzymatic activity increase occurred in the second half of March, after the equinox. The
growth rate was variable in the population and two clear length modes appeared during
the faJl and winter, the larger fish presenting obvious smolt characteristics. There is a clear
relationship between the limiting size found only from the intensity of the leve! of the
gill enzyme activity and the size separating the two length modes. The large fish mode
corresponds to the smolts. In 1983, in a Norwegian strain, ATPase activity began to
increase earlier, and in 1984, in the same strain, increased even earlier, well before the
equinox. Temperature, rather mild in Brittany in winter, remained at the same value and
cannot be involved in the enzyme activation. Growth rates and absolute size are prob·
ably able to modify the receptivity of the fish to environmental parameters, and sub·
sequently to modify the date of smoltification . .

INTRODUCTION

-. Over the last 10 years gill (Na•-K•)-ATPase activity has been a widely
used physiological criterion to assess smoltification, downstream migration
and seawater adaptability following the early works of Zaugg and McLain
(1970), both for Pacifie species (reviews in Hoar, 1976; Folmar and Dickhoff, 1980; Wedemeyer et al., 1980) including the French environment
(Boeuf et al., 1978; Lasserre et al., 1978; Harache et al., 1980; Boeuf and
Harache, 1982) and for the Atlantic species, Atlantic salmon (McCartney,
1976; Saunders and Henderson, 1978; Johnston and Saunders, 1981) and
sea-run brown trout (Boeuf et al., 1982; Boeuf and Harache, 1984).
In recent years, important progress has been made in the freshwater
rearing phase of Atlantic salmon, allowing the production of fish for experimental câge rearing and ranching operations in France. Starting in
1982 with preliminary observations, gill (Na•-K•)-ATPase activity of yearling Atlantic salmon was monitored at the experimental sites, in order to
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determine the status of smoltification, which may occur either in 1- or 2year-old fish depending on climatic conditions, and to specify the optimum
characteristics (sizes) and time of release or seawater transfer.
The results of these routine surveys conducted between 1982 and 1984
in the same hatchery on successive broodstocks of two different origins are
presented here.
MATERIAL AND METHODS

.

-

'

.

The Atlantic salmon used in these experiments were of two stocks (see
(Table 1). In 1982 and 1983, eggs were imported from a single site in Norway.
Each year the eggs were incubated in the hatchery of Le Conquet (20 km
from Brest), supplied by a small river (pH 6.5 to 7). Temperature regimes
are shown in Fig. 1.
TABLE I
Atlantic salmon strains
Origin

Hatching date

First feeding
date

Year of Broodstock
smolting

France
(Brittany)
Norway
(Namsom river)
Norway
(Namsom river)

4-12 Feb. 81

5-19 March 81

1982

A

22 March 82

29 April 82

1983

B

25 March 83

9 March 83

1984

B
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Fig. 1. Water temperature in the hatchery of Le Conquet (years 1981-1982, 1982-1983,
1983-1984). .
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Fish were reared in different tanks (4 ml or 20 ml), but ali the experimental fish were. collected in a 2 X 2 rn Swedish tank (density about 100
fish/ml) in which they were placed in September-November of the f~st
year (6-8 months old). They received dry pellets from an automatic feeder.
Photoperiod and temperature were natural.
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TABLE Il
Mean sizes of each part of the population separated by the level of enzymatic activity: we chose 11-12 1-'m Pi· mg prot.- 1
h - 1 according to our method of measurement to separate the two modes (smolts and non-smolts)
1982

3 March

Mean size of
smaller fish
(mm)

82 .8 ± 1.9

Limit size
(mm)

90

16 March

30 March

14 April

27 April

11 May

25 May

•

15 June
-"'"

-.J

Mean size of
larger fish
(mm)
109.5 ± 2.3

83.0 ± 1.6
100

114.0

8'7.5

±

2.1

95-110

±

3.0 118.3

±

2.7

94.5

±

110

129.0

2.3 103.5 ± 2.0 112.7
110-125

±

3.0 139.0

±

4.2

> 120

±

3.3 121.1
> 130

±

3.1 129.8 ± 3.5
> 140

-

•

1

l

•
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The fork length of the fish was measured at various intervals. We presented
the results for 1982 in the form of histograms to show the length bimodality
of the population.
Gill filaments were collected, rinsed in ~'1 isotonie solution of sucrose
(0.25 M, pH 7 .4) and immediately stored in liquid nitrogen in small tubes.
(Na+-K+)-ATPase activities were determined according to the method
described in Lasserre et al. (1978) and Boeuf (1979) on 10-30 fish.
The results are presented as mean± standard error.
RESULTS

1982
The survey of growth of the 1980 brood (A) showed a wide range of
length during the first year. Differences increased with time and led to the
obtainment of two very clearly distinguishable subpopulations during the
late winter of 1982, as shown in Fig. 2. The larger fish exhibited obvious
sm olt extemal characteristics. Ail large fish were released on 2 May, and the
last three histograms correspond only to the small fish .
Results of the assays of gill (Na+-K+)-ATPase activity (see Fig. 3) revea!ed a sha!'p rise starting in the second half of Marchin large fish, whereac;
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Fig. 3. Gill (Na+-K+)-ATPase activity in Atlantic· salmon reared in Brittany: dotted lines
correspond to the smaller fish (mean± standard error).
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the small fish sampled showed no increase in the enzymatic activity. These
data allowed the population to be separated into two categories (see Lasserre et al., 1978) according to size. At each sample date, there was a minimum size above which ali fish presented a high level of gill enzyme activity.
This minimum size is shown as the "limit size" in Table II in which the mean
size of fish in both categories at different sampling dates is also shown.
1983 and 1984

The growth and smoltification surveys of a different strain of salmon
from 1981 and 1982 broods (B) confirm the previous observations. In
addition, growth of the overall population was higher in the last year (see
(Fig. 4), leading to the app~arance of a higher proportion of smolts.
It is important to note that the beginning of the gill enzymatic activation
was earlier in 1983 and 1984 than during the first year of observation. It
also appeared earlier and subsequently declined more rapidly during the
spring of 1984 than that of 1983 (Fig. 3). Moreover, for 1984, the minimum size of fish presenting a high ATPase activity appeared lower than in
1983 for a given date (fish of 100-110 mm with a high level between
16 March and 12 April 1984).

83-84

82-83
E
E

,1·

100

1
1
1
1

"
"

/parr ,/
1
•
...
' ... - 0:::.----oparr

....

Fig. 4. Growth curves in 1983 and 1984.

DISCUSSION

Thorpe (1977) reported a bimodal distribution of length in the Atlantic
salmon which appeared during the first fall, developed during the following
winter and which was related to smoltification. In 1982, Thorpe et al.
discussed this fact and suggested that bimodality of growth was related
primarily to sexual maturation and only secondarily to smolting.
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Here, in 1982, when the population was especially monitored, the length
bimodality was very clear up to the moment when all the larger fish were
released. If we compare the limit sizes found from the gUI (Na+-K+)-ATPase
levels which allow the separation of the population in,to two parts, it is
interesting to note that there is a similarity between these limits and the
very poor or absent length classes between the two modes. There is a close
relationship between these modes and the smoltifying part of the population. The small fish, under the limit size, will stay in fresh water for one
year more.
We obtained a good relationship between the appearance of the fish, the
size, the level of gUI enzyme activity and smolting. There is a close dependance between the growth (size or better growth rate) and the level of gUI
(Na+-K+)-ATPase activity. Lasserre et al. (1978) discussed this in coho
salmon. In Atlantic salmon McCartney (1976), th en Saunders and Henderson (1978) and Johnston and Saunders (1981) demonstrated an increase
of enzyme activity in the gill and its relationship with photoperiod and
temperature (see also the review by Hoar, 1976).
In this work, the photoperiod was the same each year (natural conditions
in the same hatchery) and cannot be involved to explain the differences
we obtained between the different years. In Fig. 1, it may be seen that t he
water temperature was almost constant between January and April in 1982
(8.4-9°C) and this cannot easily explain the enzyme activation beginning
at the end of March. Enzyme activation may be connected with the photoperiod (just after the isoalternance of the equinox ). However, the maximum
is recorded during a sharp increase of temperature.
In 1983 and 1984, the gill enzymatic system activation began earlier and
in 1984 still earlier, weIl before the equinox. Temperatures stayed low in
mid-February for these two years, but increased more rapidly in 1983
than in 1984, reaching, however, the same level in mid-April. The reason for
the earlier ATPase activity rise in 1984 has to be sought in the growth of
the salmon (large mean size, Fig. 4). To explain this fact, one has to suggest
perhaps an improvement in hatchery practice each year or the high temperatures recorded in June-July 1983, allowing a good growth of O+-age fish
during this period.
The level of ATPase decreased more rapidly in 1984, during the first half
of May. This fact do es not seem to be related to the temperature (which
increased more in 1983 than in 1984) but, rather, to the duration of the
enzymatic activation. Growth remained fast in May 1984 compared with
May 1983.
In conclusion, the gill (Na+-K+)-ATPase activity in the Atlantic salmon is,
as previously indicated, a good criterion of smoltification; it is also a valuable
indicator for distinguishing a subpopulation which is able to migrate and to
adapt to high salinity sea water. On 10 April 1984 we transferred fish with
a high level of enzyme activity and obtained an excellent adaptation to
sea water (1% mortality , good osmotic balance in the short and the medium
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terms, good growth). There is a good relationship among the bimodality of
length, the appearance of the fish, and the leve! of gill enzyme activity. This
is different from the situation in coho salmon reared in France where presmolt fish have a "smolt-like" aspect (Boeuf et al., 1978). Photoperiod and
temperature are obviously triggering factors for smoltification, but the
growth intervenes in a major manner. Smoltification depends partly on
external factc:s, but the receptivity of fish to thes~ abiotic parameters
differs according to physiological status; there are strong internai rhythms.
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x-

Ces résultats établis sur trois annees d'expérimentation montrent des

similitudes de date de smoltification avec le saumon coho du meme age (15
mois, voir la publication 1). Mais dans le détail, beaucoup de choses
diffèrent :
- l'aspect extérieur du saumon atlantique semble assez bien corrélé au
degré de smol tification sur le cri tère de l' acti vi té (Na + -K +

AT Pas i que

branchiale alors que chez le saumon coho beaucoup d'animaux seulement
pré - smolts présentent un aspect très argenté et qu'il n'est pas possible de
discriminer les smolts dans la population sur ce seul paramètre
- la dynamique de croissance est bien différente avec l'apparition de ces
deux modes de classes de taille dans la population, permettant de la séparer
en deux fractions: les smolts de l'année et ceux de l'année suivante. Ici
encore croissance, acquisition de l'euryhalinité et smoltification sont
intimement liées

- le saumon atlantique ne présente pas de smoltification a l'âge 0

+ •

Par contre le plateau d'activité enzymatique élevé se maintient plus d'un mois
en eau douce. Une éventuelle smoltification d'automne n'est pas connue dans
nos conditions
-

dans la mesure ou il existe une plage thermique quasi idéale en

Bretagne durant tout l'hiver, hormis certaines années exceptionnelles, les
facteurs de milieu semblent moins déterminants qu'au Canada ou en Scandinavie.
La croissance peut être très forte et aboutir à un très haut pourcentage de
smolts dans la population.

L'année 1982 marquait un tournant dans l'ensemble des travaux présentés
pour plusieurs raisons :
• l'utilisation exclusive de l'évolution de la balance hydrominérale au
travers de l'étude des variations de la pression osmotique et de divers
électrOlytes du plasma sanguin après transfert en mer et de celle des niveaux
d'activité (Na + -K + )-ATPasique des microsomes branchiaux en cours de
smoltification avait permis de répondre aux questions posées en 1976 :
peut-on déceler l'état physiologique de smolt en dehors du seul
aspect extérieur du poisson ?
- peut-on savoir après un passage en eau salée s'il est réussi ou non?

Les travaux parvenaient à terme et les connaissances acquises
permettaient de dégager un schéma général (voir aussi BOEUF, 1979) .
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• ces activités enzymatiques, directement impliquées dans les mecanismes
de l'osmorégulation (voir le chapitreE) correspondent à un paramètre
physiologique présentant une grande inertie, étant une partie résultante de
profonds

rythmes

internes

synchronisés

par les facteurs

de

l'environnement,principalement température et photopériode.
La smoltification correspond à un ensemble complexe et la fonction
osmorégulation, bien que déterminante, est loin d'être la seule en cause. La
croissance a déjà été souvent abordée. De plu s , même au seul niveau
osmorégulation, un seul indice physiologique ne saurait être suffisant.

Après tous les travaux de FONTAINE et de ses collaborateurs entre 1950 et
1971, puis la publication de techniques de dosages radioimmunologiques des
hormones thyroÏdiennes chez les poissons (LELOUP et HARDY, 1976 ; BROWN et
EALES, 1977), les recherches ont repris sur ce thème depuis 1978, chez les
salmonidés, principalement aux USA et au Canada (équipes de DICKHOFF et de
EALES).
DICKHOFF et al. (1978) publiaient les premiers l'existence

d'un intense

pic de thyroxine au printemps au moment de la smoltification du saumon coho.
NISHIKAWA et al. montraient des résultats analogues un an plus tard en 1979
chez le masou (voir aussi les références de l'introduction). Chez le saumon
atlantique LINDAHL et al. (1983), puis YOUNGSON et SIMPSON (1984), BOEUF et
PRUNET (1985), puis VIRTANEN et SOIVIO ( 1985) parvenaient aux mêmes
conclusions globales. C'est le travail qui est développé maintenant. Il avait
été présenté également au second symposium mondial sur la smoltification des
salmonidés à l'Université de Stirling (Ecosse) en juillet. 1984.
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MEASUREMENTS OF GILL (Na+-K')-ATPASE ACTIVITY AND PLASMA
THYROID HORMONES DURING SMOLTIFICATION IN ATLANTIC
SALMON (SALMO SALAR L.)

GILLES BOEUF' and PATRICK PRUNET'

'IFREMER/ Centre Oc~anologique de Bretagne, B.P. 337, 29273 Brest C~dex (France)
'INRA /Physiologie des Poissons, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes C~dex (France)

ABSTRACT
Boeuf, G. and Prunet, P. , 1985. Measurements of gill (Na'-KÎ·ATPase activity and
plasma thyroid hormones during smoltification in Atlantic salmon (Salmo salar L.).
Aquaculture, 45: 111-119.
Gill (Na+-KÎ·ATPase activity, triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) circulating
blood plasma levels were monitored in 1983 on yearling Atlantic salmon reared in a
hatchery in Brittany. The lev el of enzyme activity increased between February and
April to reach a high plateau between mid·April and mid·May. The same fish presented
an acute surge of T4 in mid·April and two sm ail increases of T3 in February and May.
The gill enzyme activity and the T4 blood plasma level follow a similar pattern, reaching
high values at the same moment. The T4 peak occurs at the new moon and does not
seern to be correlated with an increase of temperature. Possible relationships between
blood plasma T3, T4 and gill (Na+-KÎ·ATPase activity are discussed.

INTRODUCTION

Great interest, both basic and applied, in the study of smoltification of
apadromous salmonids has been shown in recent years. Many scientists
throughout the world have investigated different criteria useful for fore. casting the most appropriate time to adapt these fish to sea water and more
especially in areas where the oceanic salinity is high (Hoar, 1976; Folmar
and Dickhoff, 1980; Wedemeyer et al. 1980; Boeuf and Harache, 1982).
Zaugg and McLain (1970) first described the seasonal spring increase of
the gill (Na+-K').ATPase activity in freshwater coho salmon prior to the
downstream migration, then extended their studies to different Pacific
species (Zaugg and McLain, 1972).
Recently, studies on the evolution of circulating blood plasma thyroid
hormones have shown an elevation of these compounds at the smolting time
(Dickhoff et .al., 1978, 1982; Nishikawa et al., 1979; Grau et al., 1981,
1982). Dickhoff et al. (1982) pointed out the value of monitoring the
levels of these hormones in Pacific species and proposed further investigation
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in different salmonids. Lindahl et al. (1983) and Youngson and Simpson
(1984) carried out such studies in Atlantic salmon.
Under natural conditions (35% 0 salinity) we have demonstrated (Boeuf et
al., 1978; Boeuf and Harache, 1982, 1984) that gill (Na+-K}-ATPase is a
possible predictive physiological criterion for adaptation of migratory species
to sea water. Thus we found it of major interest to measure levels of circulating thyroid hormones in the blood plasma and gill ATPase activity
during the development of salinity tolerance in Atlantic salmon.
MATERIAL AND METHODS

We ·studied fish in the hatchery of Le Conquet (20 km from Brest) between December and July of 1983. Eggs were imported from Norway in
JarlUary 1982 and the Atlantic salmon were reared in tanks supplied by a
small river. Inventoried fish ( 500) were isolated in an Ewos tank ( 4 rn 2 ) in
November 1982 and fed on manufactured dry pellets provided at 2 to 6% of
body weight per day from automatic feeders. The pH of the water was
about 6.5 to 7. The temperature is shown in Fig. 1. The photoperiod was
natural (48° N).
Sampling of the gills began in December 1982 and of the blood plasma in
January 1983. Blood was collected from the posterior aorta with a heparinized syringe, centrifuged, then stored frozen. Gill filaments were taken
from the same fishes , rinsed with 0.25 M sucrose (pH 7.4) and immediately
stored in liquid nitrogen. Measurements of gill (Na+-K) and Mg 2 +-ATPase
activities were obtained according to the methods described by Lasserre et
al. (1978) and Boeuf (1979).
Blood plasma concentrations of t~iiodothyronine (T3) and thyroxine

Le Conquet -1983-

(.) 180

3-

.

D IJ IFIMIAIMIJ IJ lA
MONTHS
Fig. 1. Temperature of the hatchery water.
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(T4) were determined by radio-immunoassay according to the method of
Chopra (1978), modified by McKenzie et al. (1978). Standard purified
hormones (Sigma) were diluted in barbital buffer (pH 8.6) in a range of
0.3 to 40-80 ng·ml- 1 {ten points) for each hormone. We use in this standard
0.5 g • r' of bovine -y-globulin {Cohn, Fraction II, Sigma) and thimerosal
{merthiolate, 10 mg· r' ). An tisera were purchased from Denmark (Kruse,
1976); 125 1-labeled hormones (specifie activity: T3, 20 J..LCi; 'f4, 50 J..LCi ·ml- 1 )
were obtained from Amersham France. Each tube contained 225 J..Ll as follows: 150 J..Ll of radiolabeled hormone (in barbital buffer pH 8.6 and 1
mg· mr' of 8-anilino-1-naphthalene-sulfonic acid, sodium salt); 25 J..Ll of
antiserum at the dilution obtained from the titration curve (0.75 ·10-3 for
T3; 0.15 ·10-3 for T4); and 50 J..Ll of the unknown plasma (dilution at 10- 1 ) .
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Fig. 2. Evolution of blood plasma triiodothyronine (T3 ) thyroxine (T4) gill (Na+-K)and Mgl+-ATPase in Atlantic salmon reared in fresh water. Values linked by dotted
lines correspond to the pre-smolts. Vertical bars correspond to ± SEM .
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Assay tubes were capped and incubated for 2 h at 37° C followed by at least
1 h at 4° C. AntiQody was then precipitated by addition of 0 .5 ml of cold
17% polyethylene glycol followed by thorough mixing. After 30 min at 4°C
the precipitate was centrüuged at 5000 rpm for 30 min at 4° C. The supernatant was decanted by inverting the tubes. The pellet was counted in a
LKB gamma counter for 1 min per tube. The standard curve was constructed
and unknowns calculated by the computer of the counter (spline function) .
The intraassay coefficient of variation was equal to 3-7%. At each sampling
we used between 10 and 25 fish. All samples of the same experiment were
measured in the same assay. Results are expressed as mean± standard error
of mean.
RESULTS

j

Measurement of gill (Na•-Ii)-ATPase leveZ (Fig. 2).

l

In the winter of 1983, the temperature was rather low (Fig. 1). The gill
(Na•-K')-ATPase activity remained low until mid-March and then increased
to reach a plateau in early April. This high leve! was maintained until midMay and decreased slowly to a low level in July. During the same period,
the temperature rose from 12° C to 18° C. Between March and June it was
possible to separate the population into subgroups, one showing a rise of

'

1
J

TABLE I
Gill (Na•-Kj-ATPase activity (~rn Pi· mg prot. - 1 • h-t) in relation to the size of the
salmon. We chose 11 ~rn Pi· mg prot. - 1 • h-1 according to our method of measurement
to separate the two size levels. It is thus possible to present the limit size between smolts
and pre·smolts (mean± SEM)
1 Dec.
1982

-

Mean of low
levels of enzymatic activity

3.3
±0.6

19 Jan.
1983

3 Feb.
1983

8 Mar.
1983

4.5
±0.6

3.6
±0.5

9.1
±1.1

Limit size
(mm)

22 Mar.
1983

5 Apr.
1983
1

.1
<126

< 129

Mean of high
levels of enzymatic activity

3.3
±0.6

4.5
±0.6

3.6
±0.5

14.3
±0.6

11.3
± 1.6

16.0
±1.6

Mean size of
sampled fish
(mm)

(F)
98.2
±1.5

(F)
111.3
±2.5

(F)
114.4
:t 2.3

(F)
118.5
±1.5

(S)
129.5
±1.8

(S)
139.8
±3.4

(F): whole population. (S): only smolts.
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(Na+-K+)-ATPase activity (>11 J,Lm Pi ·mg protein- 1 • h- 1 ) and the other
staying at a low .level. It is thus possible to determine a limiting size between
populations of smolts and pre-smolts (Table 1).

Measurement of gill Mg2+-ATPase actiuity
Throughout the experiment the activity of this enzyme remained between
10 and 20 J.Lm Pi· mg prot. 1 • h- 1 (Fig. 2).

Change in plasma thyroxine and triiodothyronine during the parr-smolt
transformation (Fig. 2).
From January to March the plasma thyroxine level remained low. In
April it rose abruptly to reach a peak of 24-26 ng · ml- 1 in mid-April;
within a further 2 weeks thyroxine decreased to the basal level. The T4
peak coincided with the new moon (13 April). The changes in triiodothyronine level were much smaller: two small increases were detected, one in
early February and the other in early May when the T4 level was decreasing.
DISCUSSION

Since the first report of Ho ar (1939), subsequently confirmed by Fontaine

12 Apr.
1983

21 Apr.
1983

28 Apr.
1983

3 May
1983

6.8
± 1.6

<110

< 113

13.2
±0.9

(S)
. 119.6 '
±3.6

4.5
±0 .5

<126

19.0
±2. 8

19.1
±1.4

(S)

(S)

141.3
. ±5 .8

140.0
±2.2
,

..

< 125

19 May
1983

132.7
±4.3

30 June
1983

3.4
±0.6

< 145

17.6
±1.5

(S)

2 June
1983

9.3
±0.6

< 150

12.2
±1.8

(S)
151.7
±1.5

18 July
1983

< 165

12.5
±1.1

(S)
160.4
±4.3

13.9
±0 .8

(S)
174 .5
±3.6

9.3
±0.6

(F)

170.0
±3.2
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et al. (1952) and Leloup and Fontaine (1960), evidence for a role of the
thyroid system in ~almonid smoltification has accumulated (reviewed by
Fontaine, 1975; Hoar, 1976; Folmar and Dickhoff, 1980). The use of a
sensitive· radio-immunoassay of thyroid hormones allowed us to demonstrate
the existence of a blood plasma thyroxine peak during the smolting of
Atlantic salmon. This result is in agreement with previous reports on Pacifie
salmon species (Dickhoff et al., 1978, 1982; Nishikawa et al., 1979; Grau et
al., 1981, 1982). The smolting stage in Atlantic salmon was characterized
by monitoring the gill (Na•-K}-ATP-ase activity level, a criterion which was
demonstrated to be valuable under natural conditions, i.e. 35°/00 salinity,
and temperature ranging from 7 to 15° C in spring (Boeuf et al., 1978,
1982; Boeuf and Harache, 1982, 1984). Therefore, it is interesting to see
that the thyroxine surge appears during a period when the level of gill
enzyme activity is high and when the adaptability of the fish to sea water
is maximum (Boeuf et al., 1978). Different authors have already described
the increase of this ATPase activity in Atlantic salmon (McCartney, 1976;
Saunders and Henderson, 1978; Johnston and Saunders, 1981; Boeuf et al.,
1985).
Monitoring the level of enzyme activity during the smolting period allows,
in our experiment, the separation of the fish population into two parts, one
being smolt, the other only pre-smolt (see Table I and Lassere et al., 1978).
However, such analysis cannot be made in all cases using only the level of
T4; although variations of both T4 and ATPase show a similar and synchronized general pattern with an apparent relationship, it is not always
possible to correlate each T4 level with ATPase activity as sorne fish present
a high level of thyroxine associated with a low gill enzyme activity and
others a low level of T4 and high gill enzyme activity. However, for the
same salmon, when the level of T4 is very high, the level of ATPase activity
is always high, also in our experiment.
Folmar and Dickhoff (1981) studied simultaneously the gill (Na•-K}ATPase activity and blood plasma T3 and T4 levels in coho salmon, and
fotind concurrent peaks for ATPase activity and T4 in the spring. They
concluded that the successful transition of coho salmon into sea water was
related to the successful completion of an endogenous thyroid hormone
surge prior to seawater entry. Dickhoff et al. (1982), confirmed these conclusions and indicated that the information on plasma thyroid hormone
levels could be used in determining the optimal time to release fish. In comparing our results with tho se reported in this last paper, we observe many
similarities (one T4 surge, earlier in Brittany; two small increases of T3,
one at the same moment in February-March, the second one earlier in
France) . Considering the greater affinity of T3 than of T4 for salmon hepatic
nuclear receptors (Darling et al., 1982), measurements of their plasmatic
levels must be· made for a good understanding of mechanisms (Dickhoff
and Darling, 1983). The relative constancy of the T3 level in the blood
plasma could be explained by modifications of proportions of circulating
T4 (Fok and Eales, 1984).
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The increase of gill enzyme activity occurred concurrently with the first
T3 increase and the leve! was already high at the start of the T4 surge. The
decrease occurred at the same moment as the second T3 increase. In any
case, it is not easy today to specify the exact relationships between these
levels of thyroid hormones and the gill (Na•-K}-ATPase activity. Both
smolting and ambient salinity (Folmar and Dickhoff, 1981) have an effect
on circulating thyroid hormones (Folmar and Dickhoff, 1979; Dickhoff
et al., 1982), and the results presented here establish a relationship. In the
eel, Leloup et al. (1981) have also shown a stimulation of T4 secretion and
T3-T4 conversion after transfer from fresh water to sea water. On the other
hand, direct involvement of these hormones in ionie and osmotic regulation
in fish is presently debated: Knoeppel et al. (1982) demonstrated an influence
of the integrity of the thyroid on (Na} balance in Fundulus heteroclitus,
but' Milne and Leatherland (1980) found no involvement of thyroid hormones in osmotic regulation of rainbow trout.
Grau et al. (1981, 1982) demonstrated the relationship between thyroxine
surge and lunar phases in Pacifie species. It seems here that the Atlantic
salmon is able to re act in the same way. However, this observation has to be
confirmed . In Atlantic salmon, Youngson and Simpson (1984) did not find
an elevation of T4 in the blood plasma of captive fish in spring in Scotland
whereas they found it in wild, downstream migrating salmon. They correlated the level of T4 with stream discharge. Our results are different in the
hatchery. Lindahl et al. (1983) have already shown in Sweden a T4 surge
under specifie conditions (very cold winter and a rapid increase of temperature in spring) in 25-26-month-old fish of 133-180 mm, occurring in late
May and related to water temperature. They were not able to correlate the
silvery aspect to the T4 level. In Brittany, river temperatures remain mild
(6-8° C) during the win ter and the T4 peak occurs at the beginning of the
thermal increase (9° C).
The level of gill Mg 2 •-ATPase activity remained more or less constant
th,roughout the experiment, and so it cannot be related to the parr- smolt
transformation.
· Our results confirmed the involvement of thyroid hormones in Atlantic
salmon smoltification. However, further investigations are to be undertaken
to clarify the exact role of thyroid hormones in osmoregulation and smoltification. This is a very complicated phenomenon and several parameters, not
necessarily linked, are changing concurrently.
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XI - La mise au point d'un dosage radioimmunologique t rès sensible des
hormones thyroïdiennes a permis de suivre l'évolution de ces molécules au
cours de la smoltification de Salmo salar en Bretagne. Les comparaisons avec
les variations d'activité (Na + - K + )-ATPasique branchiale des mêmes animaux
sont très précieuses car elles permettent un recalage par rapport

à

des

données connu'es dans notre environnement.

H. BERN avait souligné à Stirling en 1984 que l'obtention du pic de
thyroxine coïncidant avec la nouvelle lune (voir les travaux de GRAU et al.,
1981, 1982) dans cette investigation pouvait être une coïncidence (dans le
texte aussi, nous avions souligné cette possibilité) car chez Salmo gairdneri
il ne trouvait aucune relat i on de ce genre (voir LIN et al., 1985). I l avait
raison et sur ce point, Salmo et Oncorhynchus sont différents. Toutes les
recherches faites par la suite ont établi qu'il n'y avait pas de relation avec
les phases de la lune chez le saumon atlantique.
Si globalement pic de thyroxine plasmatique et haut plateau d'ATPase
( Na

+

-K

+

..

.

) dependante paraissent cOlncider, une analyse fine permet de

moduler cela. Ce sera un thème important de la discussion générale.
Les deux dernières publications peuvent être considérées comme liées. Ce
sont des résultats, présentés au quatrième Colloque franco-japonais
d'Océanographie en septembre 1985 à Marseille, puis à la 8e Conférence de la
Société Européenne de Physiologie et de Biochimie Comparées à Strasbourg en
septembre 1986.
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Les salmonidés amphihalins migrateurs ont fait l'objet de nom breuses études sur les mécanismes utilisés pour le contrôle de l' équilibre
hydro-minéral et la smoltification. Nous nous proposons ici de présenter
des résultats récents obtenus sur le contrôle endocrine de ces mécanismes.
Le s hormones thyroïdiennes sont connues depuis une trentaine
d'années comme jouant un rôle dans la smoltification. Les méthodes
récentes de dosages radioimmunologiques ont permis de confirmer ce
rôle et d 'identifier plus précisément les relations entre le' métabolisme
thyroïdien et le déclenchement du comportement migratoire. Ces hormones
ne semblent pas jouer un rôle direct dans l'osmorégulation et l'acquisition de l'euryhalinité, mais sont impliquées dans les phénomènes prépara toires de la migration.
La prolactine hypophysaire est plus directement impliquée dans
les mécanismes de la régulation du métabolisme hydrominéral,

principale-

ment en eau douce. Un dosage radioimmunologique en système homologue nous
a permis d'obtenir des résultats précisant son rôle lors des mécanismes
adaptatifs.
L'intérêt de l'utilisation de ces travaux dans le domaine de
l'aquaculture des' Salmonidés est discuté .
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Les Salmonidés, poissons téléostéens anisosmotiques, maintiennent
la pression osmotique de leur milieu intérieur à peu près constante et dif~
férente de celle du milieu extérieur. La possibilité pour ces poissons
d'osmoréguler dans leur milieu d'élevage constitue donc une condition
nécessaire à leur survie. En outre, toute perturbation mime momentanée
des capacités osmorégulatrices des Salmonidés peut se répercuter de façon
plus ou moins durable sur d'autres fonctions physiologiques telles que la
croissance. Ainsi, après transfert direct d'eau douce en eau de mer de ·la
truite arc-en-ciel, on observe parfois un arrêt de la croissance du poisson
pouvant durer jusqu'à plusieurs semaines. Un tel phénomène est aussi observé
chez des truites élevées en eau douce et confrontées à une pollution de
1 'eau d'élevage (par exemple 1 'aluminium qui affecte de façon notable les
capacités os mo régula triees de la branchie). Ainsi, chez des poissons tels
que les Salmonidés susceptibles d'être élevés dans des milieux de salinités
différentes et dans des conditions parfois difficiles à contrôler, la
possibilité d'osmoréguler au moindre coût énergétique est donc un facteur de
la réussite économique de cet élevage.
Dans le cadre de l'étude du contrôle endocrinien de l'osmorégulation chez la truite arc-en-ciel, Salmo gairdneri, et le saumon atlantique,
Salmo salar, nous nous sommes plus particulièrement intéressés, d'une
part à la prolactine, et d'autre part aux hormones thyroidiennes.
L'étude du rôle osmorégulateur de la prolactine a

ét~

réalisée à

1 'aide d'un dosage radioimmunologique de la prolactine de saumon que nous

avons développé en collaboration avec le professeur HIRANO de l'institut de
recherche océanograph i que à l'Université de Tokyo. Différentes séries
d'expériences ont ainsi été réali sées (HIRANO et al., 1985) au cours desquelles nous avons mesuré en parallèle les variations des caractéristiques
physico-chimiques du plasma (pression osmotique, concentration en Na + , Cl - )
et les variations de la ~oncentration plasmatique en prolactine.
Nous avons ainsi montré qu'après transfert direc~ d'eau douce en
eau de mer on observe une chute des niveaux de prolactine plasmatique. Par
contre, après transfert d'eau de mer en eau douce, ces niveaux augmentent
significativement. Chez des truites gardées plusieurs mois en eau douce et
en · eau de mer, on observe toujours un niveau de prolactine significativement
plus bas chez les poissons en eau de mer comparativement à ceux en eau douce
(PRUNET et BOEUF, 1985; PRUNET et al., 1985). Chez le saumon atlantique
adulte, le transfert d'eau de mer en eau douce se traduit aussi par une
augmentation de la prolactine plasmatique. Par contre, si l'on transfère
d'eau douce en eau de mer des smolts de saumon atlantique, on observe une
chute des niveaux de prolactine deux jours après le transfert.
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Au cours de la smol tifica tion, le saumon a tian tique acquiert
progressivement en eau douce la capacité à osmoréguler en eau de mer
(préadaptation a u milieu marin)
il était donc intéressant de voir
quel pouvait itre le rôle de la prolactine dans ces phénomines de préadaptation . L'étude des niveaux de prolactine ne montre pas de variations significatives
avant et pendant la smoltification du saumon
atlantique (PRUNET et al., 1985).
En conclusion , les différentes expériences réalisées chez
la truite arc - en-ciel et chez le saumon atlantique nous montrent que
la prolactine ne semble pas jouer un rôle important pour l'adaptation
et la survie en eau de mer. Par contre; cette hormone apparaît beaucoup
plus importante en eau douce, et en particulier dans les premières
phases. d'adaptation à l'eau douce après un transfert eau de mer - eau
douce: Compte tenu de la diversité physico- chimique de " l'eau douce "
(concentration en Na+, en Ca++, pH .. . ) il nous paraît maintenant in téressant de voir l'importance que joue la prolactine dans l ' adaptation
à ces eaux douces de caractéristiques variables.
Les résultats que nous avons obtenus chez le saumon atlantique
au cours de la smoltification semblent montrer que la prolactine ne
joue pas de rô l e primordial dans la mise en place de ces phénomèr.es.
Cependant, ces résultats semblent en contradiction avec des données
récentes obtenues en collaboration avec le laboratoire du professeur
BERN (Université de Californie, Berkeley). Au cours de la smoltification
du saumon cOho, un pic de prolactine coïncidan t avec le pic d ' acti vité
Na +- K+ ATPasique branchiale a été mis en évidence. Il apparaît àonc
nécessaire de r éaliser des expériences complémentaires avant toute
conclusion sur ce sujet sur l'espèce européenne.
L ' implication des hormones de la glande thyroïde, tri-icdo
thyt:'onine - T - et thyroxine - T 4 - dans les phénomènes de l ' osr:Jorégulation chez 3 les poissons est moins claire à l' heure actuelle que
pou r la prolactine.
Depuis les années 50, grâce en partie à des travaux de l'équi pe de FONTAINE (revue en 1975), i l est apparu que la glande thyroïde
jouait un rôle dans le phénomine de la smoltification chez les SalmonidÉs.
La glande est hyperactivée durant cette phase de la vie, et i l apparaît
clairement aujourd 'hui que les hormones qui y sont produites interviennent dans le déclenchement du comportement migratoire , ainsi que dans
l ' hypersensibilisa tion du smol t aux "signaux" de l ' environnement quand
il quitte sa riv i ère natale.
Les travaux de DICKHOFF et al. (1978) puis de nombreuses
publications pl us récentes ont mis en évidence chez diverses espices
de Salmonidés migrateurs une intense augmentation de thyrcxine circulante au moment de la smoltification. Nous avons obtenu récemment (BOEUF
and PRUNET, 1985) chez le saumon atlantique un pic de T4 durant la
phase d ' augmentation de l ' a~tivité (Na+ - K+) - ATPasique des microsornes
de la branchie, critère retenu fréquemment aujourd'hui comme indice
de l'acquisition de l ' euryhalinité chez le smolt (BOEUF et HARACHE,
1982) .
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En dehors de la smoltification, l'intervention des hormones
thyroïdiennes dans l'osmorégulation chez les salmonidés est controversée.
Chez la truite arc- en-ciel, MILNE et LEATHERLAND, en 1980, concluaient à
la non intervention de ces molécules dans ces mécanismes .

* Chez la truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri), nous avons
pratiqué depuis trois ans de nombreux transferts d'eau douce en eau
de mer, ou d'eau de mer en eau douce. Le dosage des hormones thyroïdiennes après transfert fait apparaître les faits suivants
S9it aucune i nfluence du transfert dans quelque sens
que ce soit sur l es ni veaux thyroïdiens circulants (T et T ), malgré
4
1 ' important déséquilibre de la balance hyàrominérale intervenant chez
cette espèce après passage direct en eau de mer . Nous avons également
obtenu ces mêmes résultats sur animaux ' canulés .
- Soit pour un ou deux cas, une tendance a la diminution
des niveaux circulants, surtout pour ·la T~ après transfert d ' eau douce
en eau de mer, augmentation a près l e transTert inverse .
Les

niveaux

circul ants

restent

ba~

chez

(1 - 8 ng. ml - 1) sauf au moment de la reproduction (surtout la

cette

r ).

espèce

3

- Si les relations sont claires entre la mise à jeun durant
trois jour avant son transfert direct en eau àe mer et les meilleures
capacités osmorégulatoires, i l n ' y a par contre pas de relation avec
les niveaux thyroïdiens circulants.
•
de T peut
3
de T4 reste
aux niveaux

Chez la truite fario sédentaire (Salmc. trutt~ ) , l e niveau
être très élevé en eau douce ( 20 à 30 ng . ml ) . Le ni veau
bas constamment . En eau de mer, les niveaux sont identiques
des animaux en eau douce .

• Chez le saumon atlantique (Salmo salar ) , en eau douce nous
avon s obtenu un pic unique de T durant la période de haut niveau de
4
la (Na+- K+)
ATPase branchiale au printemps è e 1983, un multipic
en 1984 à une époque où il existait de sérieux problèmes de furonculose
à la pisciculture, à nouveau un monopic en 1985, deux semaines avant
le maximum d'activité enzymatique branchiale .
Nous avons obtenu des relations cohérentes entre les
niveaux absolus de T avant smoltification (janvier - mi-mars) et la
4
taille des individus. Au moment de la smoltification ces relations
disparaissent.
Nous avons obtenu des relations entre le courant dans
les bassins et les niveaux de T et surtout de T (niveaux plus élevés,
4
3
liés à un fort courant).
- Après quatre transferts d'eau douce
férents moments de 1 'année, il n'apparaît pas de
de T et adaptabilité des animaux . Le meilleur
eau ~e mer en transfert direct reste le maximum
non le pic de r .

4

en eau de mer à difrelation entre ni veau
moment de passage en
d'activité ATPasique,

l
~

l

.::

1

~
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Après un retour de géniteurs d'eau de mer en eau douce,
trois semaines avant la reproduct ion, le niveau de T ne varie pas ; le ni 3
veau de T4 augmen te intensément pour revenir aux valeurs initiales , après
deux semaines .
De tous ces résulta ts expérimentaux, i l ressort que si la glande
thyroïde est bien impliquée dans le phénomène de la smoltification, il faut
en fa i t séparer deux types de mécanismes intervenant à la même période :
- l ' acquisition de l'euryhalini t é
- le déclenchement de la migration .
Les deux actions sont interdépendantes mais peuvent faire l'objet
de la mise en pl ace de phénomènes différents. Elles sont intimement liées à
la croissance des i ndiv i dus. Il faut également avancer les précautions
d'usage ~vant de conclure, car on connait mal aujourd'hui les interactions
protéines plasma tiques - hormones thyroïdiennes chez les poissons (EALES,
1985) .

Cependant , les hormones thy r oïdiennes apparaissent plutôt liées à
la deuxième action, et l es co nditions idéa l es de l âcher de l ' écloserie
semblent correspondre à la période située entre le pic de T4 et le pic
d'activité (Na+- K+) - ATPasique. Si ces hormones ne jouent pas un rôle dé terminant dans l ' osmorégulation , elles inter viennent beaucoup dans la
cr oissance chez les salmonidés .

l

1

1

l

1,

...1
1
~
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THYROID HORMONES, HYDROMINERAL REGULATION AND SMOLTIFICATION IN SALMONID
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If an involvement of thyroid hormones appears clearly during smoltification, the role of these molecules seems to be less clear in osmoregulation
of salmonids.
We practiced severa! transfers from fresh water (FW) to seawater (SW) or
from SW to FW with rainbow trout (Salmo gairdneri) and obtained the
following results :
- either no influence of the transfer on blood plasma thyroid hormones
the
( T3 and T4) levels , even in cases of sharp osmotic dis balances
same results were obtained with canulated fish,
- or only a s light tendancy, in one or two cases, t o an increase of leve l s (mainly T3) during SW to FW transfers, the converse during FW to SW
transfers.
In brown tr~~t (Salmo trutta), T3 level can be high in fish in FW ( 20
to 30 ng. ml ) , T4 leve! r emaining constantly low . On fish in SW, we
observe the same results.
In the Atlantic salmon (Salmo salar), we observed a sharp surge of plasma
T4 in fish in FW at smolting time in 1983 and 1985. We obtained a multi
peak in · 1984. Acute peaks appear between one and three weeks before
the highest level of gill (Na+- K+) - ATPase activity. Relationships between
the size of the fish and T4 leve! are clear before the smol ting time :
the biger is the fish, the higher is the hormone level. This relationship
disapears on smolting salmon. After four transfers from FW to SW (October ,
January, March and April) a r elationship does not appear between the FW
fish T4 leve! and the SW adaptability of the salmon. The best criterion
to adapt directly the salmon to SW remains (Na+-K+ ) - ATPase activity,
not T4 leve!.
From al! these results, it appears that if the thyroid gland is clearly
involved in smoltification, we can in fact separate two phenomena
- the acquisition of euryhalinity ;
- the growth and triggering of migratory behaviour .
Al! these facts are discussed.
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XII - Publication XI
Les données sur la prolactine ont été en partie publiées

PRUNET et

..

BOEUF, 1985 ; PRUNET et al., 1985 ; PRUNET et BOEUF, 1986.

l

..
Publications XI et XII
Toutes les présentations d'expérimentations et les graphes des résultats
sur les hormones thyroÏdiennes sont proposés dans la partie suivante
"résultats nouveaux originaux". Toutes ces données vont être discutées dans le
dernier chapitre.

J
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C - RESULTATS ORIGINAUX NON ENCORE PUBLIES
Vingt quatre graphes originaux de résultats non publiés ou en cours de
publication sont présentés dans cette partie. Ce sont des expériences
réalisées entre 1982 et 1986 sur trois espèces :
- la truite arc-en-ciel de pisciculture (Salmo gairdneri sédentaire) et
la truite fario (Salmo trutta) utilisées en tant que modèles de salmonidés
sédentaires d'eau douce ;
- le saumon atlantique (Salmo salar) comme modèle d'espèce à profonde
smoltification.
Les conditions d'expérimentation sont données en regard de chaque graphe.
Tous ces résultats seront discutés dans le chapitre suivant :
Les figures Dl, D2 et D3 présentent les réactions osmotiques et
enzymatiques de la truite arc-en-ciel au transfert en eau de mer de haute
salinité. La figure D4 décrit en partie les déséquilibres se produisant chez
cette même espèce en période estivale sous l'effet synergique haute
température/haute salinité.
Les figures D5 à DB montrent des résultats d'expériences pratiquées pour
étudier l'influence du transfert en eau salée sur les niveaux thyroÏdiens
circulants de la truite. Les figures D9 à Dll présentent des résultats
semblables, mais en incluant un éventuel effet du jeÛne.
Les figures D 12 et D 13 décrivent les réactions au transfert en eau de
mer de la truite commune, variété non migratrice.
Les figures D 14 à D 16 donnent chez des saumons atlantiques en cours de
smoltification

en

eau douce

les

évolutions

de

l'activité

(Na + -K + )-ATPasique des microsomes branchiaux et des hormones thyroÏdiennes
plasmatiques (HT) dans le temps. Les figures D 17 à D 19 correspondent à une
expérience effectuée en 1985 afin d'étudier les possibles corrélations entre
les niveaux absolus des HT et le potentiel d'adaptation à l'eau de mer du
smolt de saumon atlantique. D 20 à D 23 présentent les évolutions des HT
plasmatiques de la même espèce en eau douce en relation avec divers facteurs
zootechniques : taille du bassin d'élevage, vitesse du courant, débit .•• D 24
est une expérience en relation avec la reproduction.
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Figure Dl

Transferts en eau de mer à 35%

o

de salinité de la trvite arc-en-ciel :

réponses osmotiques d'une espèce d'eau douce après un passage direct ou
progressif. Les températures indiquées (T°C) correspondent à celles de l'eau
de mer au moment du contact avec la pleine salinité. Les différences
thermiques entre eau douce et eau de mer n'ont jamais dépassé 1 à 1,5°C,
W = poids moyen des truites au moment du transfert.
Les résultats sont exprimés sous la forme de la moyenne ( sur 10 animaux
pour chaque point) + l'erreur standard.
2
Les expériences sont faites en bassins EWOS de 4 m a 1 i ment é s
3
-1
l'eau douce ou de l'eau de mer (1,5 m .h
).

par de

Pour toutes les expériences sur truites, l'aliment utilisé est le granulé
GSO/ AQUALIM du commerce (1 %à 1,5 %.jour -l

distribué en deux repas ) . La

souche de truite arc-en-ciel est toujours la même ( Pisciculture CORNEC à
Sizun, Finistère).
La truite arc-en-ciel transférée en eau de mer directement subit un
profond déséquilibre qui peut être atténué par un passage progressif. Les
valeurs de pression osmotique ne reviennent au niveau initial qu'après 7 à 14
jours .. Plus l'animal est grand, et plus ce choc osmotique est att énué. Les
mortalités consécutives sont cependant très faibles dans toutes ces
expériences (<5% après 30 jours).
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Figure 02

Transferts directs en eau de mer à 35%

o

de salinité de la même souche

de truite arc-en-ciel durant l'été et l'automne 1982 : un lot initial de 1 000
animaux adaptés à l'eau douce a servi pour huit transferts en eau de mer entre
août et novembre. Cent individus étaient utilisés à chaque fois et sur le
tableau sont donnés : la date du transfert, la température de l'eau de mer, le

1

poids moyen des animaux et la mortalité après sept jours en mer. Les

j

fluctuations thermiques de l'eau douce ont suivi à 1 à 2°C près celles de
2
l'eau salée (bassins EWOS de 4m en eau courante). Chaque point correspond à
la moyenne sur six animaux.

,l
1

~

Le déséquilibre osmotique est d'autant plus marque que les animaux sont
petits et la température de l'eau de mer élevée . Il apparaît une bonne
corrélation entre l'intensité du pic de pression osmotique plasmatique à 24 ou
48 heures et la mortalité enregistrée. Les résultats d'adaptation sont très
mauvais entre début août et le 14 septembre, moyens entre le 27 septembre et
0

le 12 octobre, deviennent corrects après le 26 octobre (T < 14°C ; P>120 g ) .
On ne peut malheureusement pas, à partir de cette expérience, discriminer les
effets· taille de 1 'animal au moment du transfert de ceux de la t empérature du
milieu récepteur.
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Figure D3

1
J

l

~

Evolution de l'activité ATPasique (Na+ K + ) dépendante branchiale chez
des truites

arc -en-ciel~

(1) Transfert eau douce (ED)---..eau de mer (EM) : 22 novembre 1983
d'animaux de 198 g de poids moyen (0 + ) ; température de l'eau de mer

à 1 0 , 8 oC ) •

11 , 8 oC i ( ED

(2) Transfert ED
moyen (0

+

) ;

,

tempera~ure

(3) transfert EM
(1 + )

~

EM le 22 novembre 1982 d'animaux de 185 g de poids
0

'

0

de l'eau de mer : 11 C (ED a 10 C).

~ED

le 5 avril 1983 d'animaux de 300 g de poids moyen

température de l'eau douce : ll°C (eau de mer à l0°C, stabulation de

4 mois en mer avant l'expérimentation). La salinité utilisée est toujours de
2
35% o et les enceintes d'élevage des bassins EWOS de 4m alimentées en eau
courante.

Après

un

transfert

direct

en

eau

de

mer,

l'activité

(Na + -K + )-ATPasique commence à augmenter dans la branchie de la truite
arc-en-ciel entre le 4ème et le 7ème jour pour atteindre un plateau 14 à 21
jours après le contact avec le milieu salé. Chez cette espèce en France,
quelles que soient les souches utilisées, les niveaux enzymatiques sont
toujours bas en eau douce (<8 à 9 ~m Pi.mg Prot. - l .h -l )

Ap r è s

1 e

transfert inverse il faut 7 à 10 jours pour voir le niveau commencer à
diminuer.
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Figure 04
Evolution de divers paramètres physiologiques chez la truite arc-en-ciel
stabulée en eau de mer de haute salinité (34,5 à 35,5%
3

entre mai et octobre 1984 (bassins de 10 m

o

)

ou en eau douce

circulaires alimentés en eau

courante )
- chlorémie (mEq.l -l )
- pression osmotique plasmatique
- activité (Na

+

-K

+

(m Osm. 1 -l )

)-ATPasique branchiale (~m Pi.mg Prot.

-1

.h

-1

)

l

j

- triiodothyronine plasmatique (ng .ml -l )

1

thyroxine plasmatique (ng.ml -l )
- prolactine plasmatique (ng.ml

-1

)

1

~

Animaux de 350 g de poids moyen le 30 mai
381 g de poids moyen le 17 juillet
688 g de poids moyen le 15 octobre
(la croissance fut nettement supérieure en eau douce) . Chaque point correspond
'

a une moyenne sur 10 animaux).
T en

oc

18
17

Les fluctuations de

16
EM

15

température sont
présentées ci-contre

14

en conditions natu-

13

relles, l'eau de mer
ED

t2

chaude durant l'été

n

1984 à Brest.

10
9

fut globalement plus

.__________________3_0~.-6------3-1~.~1----~3~1-.~8. ----~3~~~-~9 Date
3!.5
30.4
Un fort déséquilibre osmotique apparaît chez les poissons en eau de mer,
surtout en juillet-août. L'ATPase diminue à cette période (effet inhibiteur
des hautes températures). Les niveaux de T3 sont très élevés à partir de
juillet tandis que la T4 marque un pic en août. Si la prolactine est effondrée
chez les animaux en mer, elle est très élevée entre juin et août chez les
témoins en eau douce. Tous ces poissons entraient en maturation sexuelle
durant ces expériences (reproduction à Noël 1984).
Les mortalités furent les suivantes : 2,5% en eau douce
62

% en eau de mer.
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Figure 05

1
Fluctuations des hormones thyroïdiennes apres transfert d'eau douce en
eau de mer de truites arc- en-ciel de poids moyen 198 g (0
1982. Température de l'eau de mer: Il,8°e , salinité

+ )

34 t 8

%

le 22 novembre
0

,

eau douce

:

10,8°e.

Pour tous les transferts en eau de mer, la méthode est standardisée : les
poissons passent au minimum sept jours en eau douce dans le bassin de
transfert avant le jour décidé pour celui-ci. Au moment choisi, la vanne
d'alimentation en eau douce est fermée, celle d'eau de mer ouverte et les
animaux passent ainsi en eau salée sans aucune manipulation ( le passage à
salinité totale se fait en environ 1 heure).
Il n'apparaît pas de variations significatives de T3 ou de T4 par rapport
aux valeurs des animaux témoins conservés en eau douce, après le transfert en

mer.
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Figure 06

Evolution des hormones thyroÏdiennes plasmatiques après transfert d'eau
de mer en eau douce de truites arc-en-ciel le 5 avril 1983 (animaux 1 +

de

300 g)
Température de l'eau douce : 11°C
Température de l'eau de mer: 10°C

salinité

35,5%

0

Chaque point correspond a' la moyenne et l'erreur standard sur 10 animaux
(stabulés en bassins EWOS de 4m 2 ).

Les niveaux de T4 ne sont absolument pas affectés par le changement de
salinité ; ceux de T3 ont tendance

à augmenter (à peine significatifs ).
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Figure 07

Evolutions des hormones thyroÏdiennes plasmatiques chez des truites
arc-en-ciel apres transfert direct d'eau douce (FW) en eau de mer (SW) ou
d'eau de mer en eau douce.
(1) FW

( 2)

sw

~

sw

le 21 novembre 1983 (P

FW

10,8°C

sw

11,8°C

______;;, FW

sw
FW

= 196

g

0 + )

l,
~
~

1

salinité

35,5%

0

le 19 mars 1984 (P = 398 g ; 1 + )
9,5°C ; salinité

35,2 %

0

10,1°C

( 1) FW ___..,;, SW
aucune influence sur niveau de T4
- tendance à la diminution de T3 (différences à 7 et 14
jours).
(2) SW ---7 FW
- augmentation légère de T4 jusqu'à 7 jours
- augmentation de T3 après le transfert .
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Figure 08

Evolution des hormones thyroÏdiennes après transfert en eau de mer de
truites arc-en-ciel canulées ; départ en eau douce le 5 décembre 1984 ;
transfert direct en eau de mer et arrivée

à 35 %

progressif le 12 décembre (poids moyen : 800 g
Température

ED

Température

EM

o

p our

1e

trans fer t

1 + )

salinité : 35 % o

transfert progressif : 20, 28,

31~

35 %

o

en 7 jours

Sur animaux canulés (résultats moyennes présentés ici à partir de 10
individus en expérience) aucune variation ni de T3 ni de T4 n'apparaît.

1

~

1

1
1

* animaux canulés et prélèvements effectués par C. QUENTEL du LANAPAQ de
Brest (DSV)
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Figure 09

Evolution de la triiodo-thyronine plasmatique chez la truite arc-en-ciel
après un transfert d'eau douce en eau de mer en utilisant des animaux nourris
ou a' jeun.
Poids de départ

145 g

Température de l'eau douce

8 9°C

'

Température de l'eau de mer: 12,2°C
Salinité

35,2 % 0

2
(bassins EWOS de 4 m )
Lorsque les résultats ne sont pas significativement différents, il est
présenté la moyenne entre les . animaux (10 pour chaque condition ) nourris et à
jeun en eau douce, la même chose en eau de mer (20 animaux en tout). S'il
apparaît une différence significative, les traits pointillés donnent les
valeurs réelles (ici seule différence à 4 jours où les animaux à jeun ont des
niveaux de T3 plus bas). L'expérience a débuté le 16 novembre 1984 avec la
mise à jeun de 2 des 4 lots, le transfert en mer de 2 bassins (1 nourri, 1
non) le 19 novembre et la reprise de nourriture pour tous les poissons le 21
novembre.

A part au jour 4 après le transfert, il n'y a aucune différence, ni en
eau douce ni en eau de mer entre les niveaux de T3 des animaux nourris ou à
jeun. La seule différence occasionnée par le transfert en mer se manifeste 6
heures après le contact avec l'eau de mer : 12,3 ± 1,2 cont re 7,7 ng ± 0,9
pour les témoins en eau douce.
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l

Figure D 10

l
~

Même expérience que la précédente (voir D 9) mais avec i ci les niveaux de
thyroxine plasmatique.

j

Il n'y a à aucun moment de différences entre poissons nourris et poissons

à jeun. Le transfert en eau de mer n'a aucune influence sur les différents
niveaux circulants.

De l'ensemble des résultats 05 à DlO, il ressort donc que le transfert
direct d'eau douce en eau de mer de la truite arc-en-ciel n'affecte pas le
niveau de T4 circulante. Au cours de l'expérience inverse (EM

---7

ED) il peut

y avoir une légère tendance à l'augmentation durant quelques jours (24 h à 7
jours).
Pour la T3, soit il n'y a aucune influence du passage en eau salée, soit
après . 24 h une tendance à la diminution après ED ~ EM, augmentation après EM
--> ED. La seule fois où le niveau a été vérifié, 6 h après le transfert, il a

été mesuré un pic de T3 (D 9).
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Figure 0 11

Même expérience que pour les deux figures précédentes ; ici variations de
la pression osmotique et de la chlorémie après transfert en eau de mer.

Les différences sont très minimes chez les animaux en eau douce . Par
contre, après le transfert en mer, le déséquilibre hydro-minéral est nettement
plus appuyé (Po et Cl - ) chez les truites cons t amment nourries. La mi se a
jeun (3 jours ici) améliore les capacités d'osmorégulation

à court terme (3 a

4 jours). Ces résultats contrastent donc avec ceux exposés (0 9 et 0 10) sur
les hormones thyroïdiennes pour lesquelles la mise à jeun n'a pas entraîné de
modifications.
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Figure D 12

Evolution de quelques paramètres physiologiques chez la truite commune
stabulée en eau douce (printemps 1984)

1

Le 17 février 1984

poids moyen de 42,4 g (1 +

Le 24 avril

poids moyen de 46,3 g (1 +

1984

l

1

(souche sédentaire bretonne)

1

La thyroxine et l'activité (Na+ -K + )-ATPasique branchiale ne varient
pas, correspondant à la situat ion typique des souches sédentaires de
salmonidés d'eau douce. La T3 est par contre
ng.ml

-1

A

à niveau très élevé (4 à 20
'

) et fluctue amplement de meme que la PRL (de 50 a 80).
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Figure D 13

i

J

1

Transfert en eau de mer de la truite fario : variations de la balance
hydrominérale (Po et Cl-), de l'activité ATP asique branchiale et des

~

1

hormones thyroÏdiennes plasmatiques :

1

1
Transfert direct le 22 avril 1985 de 100 animaux de 84 g (1 + )

de poids

moyen :
température ED
température EM
salinité
souche sédentaire

Après le contact avec l'eau de mer, Po et Cl
(pics

'

a

48 h) ,

réaction

augmentent intensément

typique d'une souche sédentaire.

La

(Na + -K + )-ATPase commence à être activée au bout de 4 jours et atteint un
plateau après 14 jours.

à niveau plus bas chez les animaux en eau de mer (24 h
à 4-5 jours). La T3 peut être à haut niveau chez la fario d'eau douce, plus
La thyroxine reste

basse après le passage en eau salée (entre jours 2 et 7).

'
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Figure D 14

A titre de comparaison avec le graphe de la publication IX
(smoltification du saumon atlantique au Conquet en 1982, 83 et 84), évolution
de l'activité ATP asique branchiale de Salmo salar durant l'hiver et le
printemps 1985 sur 3 sites d'élevage en eau douce
- Centre de Brest
- Pisciculture du Quinquis (Landivisiau)
- Pisciculture du Conquet
Les températures sont présentées dans le schéma suivant
T°C
20

FW TEMPERATURE

,__

C BREST

15

__,
....;!,c.:: ...
. ..···..·· /,

10

·····

__ /L
/

NQUET
L QUINQUIS

/.

/.

5

0

s

J
1984
,

A

Globalement la reponse des animaux est la même (saumons du meme stock
initial, uniquement appartenant au mode haut de la population et répartis en 3

lots, voir pub. IX- même photopériode). Dans le détail, la smoltification
intervient au même moment à Brest et au Conquet, et est un peu retardée au
Quinquis avec aussi des niveaux plus bas. Les flèches indiquent les dates de
transfert en mer ou de libération pour pacage marin (Le Conquet).

Dans toutes les expériences présentées ici avec Salmo salar, l'aliment
utilisé correspond à la formule synthétique SS1 IFREMER/COB.
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Figure D 15

Smoltification du saumon atlantique a' la pisciculture du Conquet en

1

1984
souche norvégienne sauvage (rivière Namsom)
- voir courbe de température et gamme de tailles dans publication IX.

1

l.

J
1

Si 1 'ATPase branchiale présente une évolution "classique" au cours de la
smoltification 1984, la situation est bien différente pour les hormones
thyroÏdiennes : là où on enregistre deux petites augmentations de T3 en 1983
et 19~5 (voir publication X et figure D 16) et un pic très marqué de
thyroxine, il

y

a un "mu1 ti-pic" à la fois de T3 et de T4 cette année-là. T3

et T4 étaient également très fortes à l'automne 1983. De t rès sérieux
problèmes existaient à la pisciculture entre mars et avril 1984 avec une
attaque aiguë de furonculose qui a entraîné des mortalités dans la population
de smol ts.

209

SAUMON

ATLANTIQUE

20
E

'c:

01

10 .

0
Na+- K+ -ATPase Branchiale

20
1

.c.

-1 .
......

o ·

"-

0...

01

E.

10

·0...

E

:t

0
Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Jui.

2 10

,
i

1

Figure D 16

1

l
'

Smoltification du saumon atlantique a la pisciculture de Brest en 1985
(mÔle)
- prélèvements très nombreux (18 dates)
- souche rivière Elorn (Bretagne Nord)
-température de l'eau douce en regard de la figure D 14
-croissance : 85,0! 0,7 mm de longueur moyenne le 30 août 1984 à
+

190,1 - 1,4 le 27 juin 1985
(les prélèvements de sang (voir publication X) sont toujours pratiqués le
2
matin entre 9 h et 10 h). Les animaux étaient stabulés en bassins EWOS de 4m
alimentés en circuit ouvert ( 1,5 m3 .h - 1 )

- pic d'ATPase branchiale le 22 avril 1985
- pic de thyroxine du 25/ 03 au 14 avril, avec aussi un niveau
relativement élevé en novembre 1984
- augmentation de T3 les 18 mars et 20 mai (chaque point correspond à la
moyenne et l'erreur standard sur 10 à 20 saumons).
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Figure D 17
Transferts directs en eau de mer (35 %

o

)

de saumons atlantiques à 4

dates durant le cycle de smoltification 84-85 en prenant comme base
l'évolution des paramètres présentés sur la figure D 16 :
I- le 25 octobre 1984

bas niveau de T3
. niveau assez élevé de T4
• ATPase basses
ED

température de l'eau de mer
longueur moyenne : 116 mm
mortalité 7 j : 45 %
II- le 7 janvier 1985

bas niveau de T3
bas niveau de T4
• ATPase basse
température de l'eau de mer

ED

longueur moyenne : 121,6 mm
mortalité 7 jours : 25%
III- le 25 mars 1985

niveau bas de T3
• très haut niveau de T4
• ATPase moyenne (en cours de montée)
température de l'eau de mer
longueur moyenne : 160,9 mm
mortalité 7 jours : 6 %

IV- le 22 avril 1985

niveau bas de T3
• niveau bas de T4
ATPase très haute
température de l'eau de mer : 11°C ; ED
longueur moyenne des animaux : 162,2 mm
mortalité 7 jours : 2%

Soit la T3 n'est pas affectée par le transfert en mer, soit el le a
tendance à diminuer : il faut noter ici les grandes différences entre les
niveaux de T3 des saumons du bassin d'eau douce suivi pour obtenir la figure
16 et les niveaux initiaux des transferts I et II de la figure D 17 ( un
changement de bassin au COB et une stabulation de 5 jours) . Rien de tel ne se
manifeste avec la T4.
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Figure D 18

Même expérience que précédemment (voir D 17).

,

,J

Quand la thyroxine plasmatique est a' bas niveau, il n'y a aucune
influence du transfert. Quand elle est à haut niveau, elle s'effondre après le
contact avec l'eau salée. Il faut remarquer, lors du transfert III, que la
valeur de T4 plasmatique des saumons en eau douce régresse ex t rêmement
rapidement ( 24 h) entre les 26 et 27 mars 1985.
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Figure D 19

Evolution de la balance hydrominérale apres le transfert en mer

meme

expérience qu'en D 17 et D 18.
traits fins

ED ; traits forts

EM

Le déséquilibre osmotique est très fort apres les transferts l et II.
L'activité ATPasique parvient à peine à augmenter après 7 jours. Les résultats
pour III et IV sont fort différents : le contrôle de la balance hydrominérale

est correct (Po et Cl

), encore meilleur pour le IV. Dans le cas III, les

ATPases des saumons en eau douce et de ceux en eau de mer sont identiques (la
smoltification est en pleine évolution en eau douce). Dans le cas IV, elle
commence

à

baisser chez les poissons maintenus en eau douce.

Les niveaux de thyroxine sont pourtant très différents entre transferts

III et IV.

,
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Figure D 20

l

j

'1
Evolution de la triiodo-thyronine dans le plasma sanguin de saumons
atlantiques en cours de smoltification durant l'hiver et le printemps 1985 à
la pisciculture du Conquet (souche Elorn), en fonction de la taille du bassin
et de diverses manipulations.
- courbe de température en regard de la figure D 14
- chaque point représente la moyenne + erreur standard sur 20 à 35
poissons
4 bassins sont expérimentés

2
2 grands bassins (22,5 m )

0---0

2
2 petits bassins EWOS de 4 m

0

0

•

•

---.

Les niveaux de T3 sont assez faibles (1 a' 8 ng.ml -1 ) mais il se produit
une augmentation à partir du 26 mars.
A densités identiques, la croissance a été supérieure dans les deux
grands bassins ( --:f 15 janvier).
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Figure D 21
évolution de la thyroxine plasmatique.

Même expérience qu'enD 20

traits pointillés

petits bassins

traits pleins

grands bassins

Les saumons des quatre bassins présentent un pic de T4 exactement au même
moment et ceux des petits bassins atteignent des niveaux plus élevés. Aucune
différence statistique n'apparaît entre poissons des petits bassins entre eux
ou des grands entre eux. Il y a une corrélation allométrique entre la taille
absolue des saumons et leur niveau intrinsèque de T4 : plus le poisson est
grand,

plus le niveau d'hormones est élevé. Ensuite, au moment de

l'hyperthyroÏdie transitoire, cette relation disparaît et tous les animaux
réagissent de la même façon (tous les S. salar de cette expérience avaient
bien sûr été choisis dans le mode haut de la population
publication IX).
Relation longueur du corps - niveau de T4 du plasma
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Figure D 22

Evolution de la T3 chez des saumons atlantiques de la pisciculture du
Conquet durant le printemps 1985, en fonction des variations du courant dans
les bassins d'élevage.
- courbe de température en regard de D 14
2
- tous les bassins de stabulation sont des EWOS de 4 m alimentés en
circuit ouvert

Débits
-1
en l.mn

Vitesse du courant
1
en cm.sec

Vitesse du courant

Longueur moyenne

après le 11/ 4

finale des saumons
( mm)

bassin 15

90

6

40

147 + 1,6

16

90

40

40

140,1+2,0

18

20

9

9

154,3+1,1

"
"

(n=60 )

La longueur moyenne des saumons au départ était de 113,5 mm. On a modifié
brusquement la vitesse du courant du bassin n°15 le 11 avril 1985, après le
prélèvement effectué ce même jour.

Les niveaux de T3 paraissent bien "triés" selon les bassins, mais tout
ceci est toujours à la limite de la significativité statistique. La variation
brutale de courant du 11 avril n'a pas entraîné de modifications du niveau de
T3 circulante.
Les longueurs moyennes sont significativement différentes en fin
d'expérience.

j

--

-

..

----,;--~

... - - r -

l

•

~~

15

1

;'21 nj ____ ::

Le Conquet 1985

c

(J)

w
z
z
w 8

0

-0

0:::

/

>I
rCf)

w

_________ l//

/

/

--- ',L - _-L!J' \lf

4

z ·

0

~

0:::

0
I

02/04 Il

1

0

-

15/01

26/02

-

15/03 26/03

18 25

15/04 22 30/04

1

N
N

w

224

Figure D 23

Même expérience qu ' en D 22

Ici encore,

évolution de la T4.

,

-

les p i cs de T4 sont marques au meme moment pour les 3

populations. Aucun effet "débit" ou "courant" n'apparaÎt.

,
1

---15
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Figure D 24

j

Evolution de la T3 et de la T4 plasmatique chez des saumons atlantiques

1

en cours de maturation sexuelle au moment du retour en eau douce : transfert
direct d'EM·---7 ED le 5 novembre 1984.
1,2 kg (2 + )

poids moyen des animaux

- conditions thermiques sur le graphe ci- dessous
Les animaux étaient marqués individuellement puis "ponctionnés" (1 ml de
sang à chaque fois) à chaque prélèvement.
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La T3 n'est pas affectée par le retour en eau douce. La T4 augmente
considérablement à 24 et 48 h après le contact avec l'eau salée et ne revient
au niveau des animaux témoins d'eau douce qu'au bout de 14 jours.
(en ED à chaque fois
(en EM

à

chaque fois

8 a'

9 animaux)

17 à 18 animaux).
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D - DISCUSSION GENERALE
Nous avons déjà vu dans le préambule que les populations naturelles de
Salmonidés pouvaient être classées en deux groupes :
-

les espèces ou variétés affectées par de profondes modifications

physiologiques se produisant généralement au printemps et précédant la
migration active vers l'océan ; elles passeront une partie de leur vie dans
les eaux marines ;
- les espèces ou variétés considérées comme sédentaires, non migratrices
et qui restent toute leur vie en eau douce.
Le passage en eau de mer constituera dans tous les cas une phase critique
de la vie de l'animal mais bien évidemment plus aiguë pour les especes qui ne
se préadaptent pas à un sejour en environnement hypertonique par rapport à
leur milieu intérieur.
La smoltification correspond réellement à une époque de très profonds
changements et remaniements internes qui vont faire du parr, poisson
typiquement dulçaquicole, un smolt, stade d'eau douce parfaitement préparé à
la migration et à la survie en milieu estuarien puis marin.
Différents auteurs ont montré la relation qui existait entre le phénomène
de smoltification, la migration de dévalaison, une meilleure aptitude à
supporter l'eau de mer et la taille des salmonidés. Ces processus sont
fonction du taux intrinsèque de croissance donc de la dynamique propre de ce
phénomène plutôt que de valeurs pondérales absolues. Une telle remarque est
valable aussi bien chez les Oncorhynchus (echo, chum, pink, ••. ) que chez les
représentants du genre Salmo : steelhead ( Salmo gairdneri) e t saumon
atlantique (Salmo salar) (ELSON, 1957 ; BAGGERMAN, 1960 ; PARRY, 1960
HOUSTON, 1961 ; CHAPMAN, 1962 ; MciNERNEY, 1964 ; CONTE e t WAGNER, 1965
CONTE et al., 1966 ; FESSLER et WAGNER, 1969 ; JOHNSTON et EALES, 1970
MAHNKEN, 1974 ; WAGNER, 1974 ; LASSERRE et al., 1978 ; BOEUF et al., 1985 ) .
Pour les salmonidés non migrateurs également, plus l'animal est de grande
taille et mieux il supporte le transfert de l'eau douce à l'eau salée. Si ce
fait est sous la dépendance de facteurs strictement physiques ( surfaces
d'échanges ) , il est cependant à moduler fortement par l e degré d ' euryhalinité
des espèces considérées, fait cette fois essentiellement physiologique. Mais
un poisson plus grand possèdera beaucoup plus de réserves du point de vue des
volumes de régulation.
Toutes les espèces ou souches utilisées au cours du présent travail ont
montré un degré d'euryhalinité plus ou moins développé :
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- le saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis) est la plus sténohaline
très profond déséquilibre hydro-minéral après le contact avec l'eau de mer,
même après adaptation progressive et mort de tous les animaux sous deux mois à
haute salinité (35%
-

o

),

la truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri, variété sédentaire) et la

truite fario (Salmo trutta, variété sédentaire) bien que ne se préadaptant en
aucun cas à la migration vers le milieu océanique, présentent de grandes
possibilités d'adaptation à l'eau salée, mais en subissant après chaque
transfert une période transitoire de déséquilibre,
-

le saumon coho (Oncorhynchus kisutch), la truite steelhead ( Salmo

gairdneri, variété migratrice), la truite de mer (Salmo trutta, variété
migratrice) et le saumon atlantique (Salmo salar) montrent tous de
remarquables facultés d'adaptation à l'eau de mer (supportant le transfert
sans aucun déséquilibre ou très limité, mais durant des périodes précises de
leur cycle de vie, celles de la smoltification.
~

I - ADAPTATION OSMOTIQUE DES ESPECES SANS SMOLTIFICATION
En expérimentant de maniere très générale sur diverses espèces de

téléostéens, CANAGARATMAN (1959) avait conclu que probablement la pression
osmotique du milieu ambiant avait une i nfluence bénéfique sur la croissance
quand les poissons étaient en eau de mer. Si effectivement ce fait se vérifie
chez +e saumon atlantique ou chez certains Oncorhynchus (passé l'âge de 2 ans )
cela ne peut être ainsi généralisé à tous les salmonidés. De plus l e coût
énergétique de la régulation hydrominérale (entre 20 et 40 % de la dépense
totale chez les téléostéens, FURSPAN et al., 1984) est toujours à prendre en
compte et sera sous l'influence de la salinité externe.
a) Truite arc-en-ciel
Certains salmonidés non migrateurs sont capables de s'adapter à l' eau de
mer et d'y présenter de bons résultats de croissance mais les résultats
exposes (publications V, VI, VII, VIII ; figures Dl et D2 ) obtenus chez la
truite arc-en-ciel montrent qu'après le contact avec le milieu marin, cette
espèce reste durant 7 à 21 jours en déséquilibre ionique et osmotique. Même
,

'

A

sans mortal i te pour des animaux de taille suffisante (>110 ga l'age 0
transfert direct à 35%

o

+

)

le

entraîne de 10 à plus de 40% d'augmentation de la

pression osmotique plasmatique sous 24 à 48 heures. Les niveaux revi ennent aux

1

1
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valeurs initiales, ou légèrement plus fortes 7 à 14 jours plus tard dans le
meilleur des cas. LAHLOU et al. (1975), LANDLESS (1976) puis OGURI et OOSHIMA
(1977) avaient mis en évidence cette augmentation des électrolytes
plasmatiques après passage en eau de mer. Après quelques semaines, la t ruite
1

en mer maintient un milieu intérieur légèrement plus concentré. Il faut

•

cependant signaler que dans nos experiences, malgré ce déséquilibre

~

transitoire, la truite est capable d'une forte croissance en eau de mer de

t

1

basse température (<14°C).
Dès 1963, GORDON avait déjà signalé en mesurant les flux de Cl

que

ce

salmonidé était capable d'imperméabiliser en partie sa branchie au terme d'un
certain temps de stabulation en eau salée. Le flux branchial sortant de
chlorures répond immédiatement au contact avec l'eau de mer alors que dans
l'urine l'excrétion n'en débute que 14 heures plus tard (BATH et EDDY, 1979 ) .
Le flux sortant de Na+

n'apparaît que 4 à 5 heures après le transfert. Ceci

peut aussi être rapproché du fait que la consommation d'oxygène ne commence
aussi à augmenter (entre 5 et 15°C ) qu'après ce laps de temps (RAO, 1968,
1971). Cependant la charge énergétique augmente dans la branchie de la truite
en eau salée (LERAY et al., 1979 ) , lorsque la température est peu élevée.
Décrites pour la première fois par HOUSTON (1959 ) et reprises par JACKSON
(1981), deux phases se succèdent après le transfert de la truite arc-en-ciel
1. une phase d'ajustement osmotique, essentiellement le fait de la
déshydratation (surtout à travers la branchie), de la diffusion ionique
branc~iale

et de l'absorption ionique intestinale (SHEHADEH et GORDON, 1969 ) ;

2. une phase de régulation, rendue possible par une plus faible diffusion
d'eau à travers la branchie et surtout l'excré tion active des ions
inorganiques qui demande la mise en place e t le fonctionnement de systèmes
enzymatiques, essentiellement Na+ -K + -ATPasique. Ceci peut être illustré
par la figure D3 à partir de laquelle il apparaît qu'au moins quatre à sept
jours sont indispensables pour la synthèse et la mise en ac t ivité de cette
molécule dans les cellules à chlorure.
Le t ransfert progressif en eau de mer améliore ne tt ement le "confort
osmotique" : figure Dl. Les salinités au-delà de 28 à 30 %

o

c o n s t i tue n t

également un seuil pour cette espèce puisque ( publication V) la pression
osmotique ainsi que les électrolytes du plasma sanguin ne commencent à
augmenter intensément qu'à partir de ces valeurs durant la montée progressive
en salinité. La discussion de la publication II aborde le cas du saumon coho :
cette espèce présente aussi clairement des difficultés d'adaptation au-dessus
de 30%

o

•

JACKSON (1981) n'est pas parvenu à adapter les truit es au-delà

( les mortalités étaient de 27 % à 32 %

o

pour des animaux entre 30 et 40 g
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transférés progressivement. Il situe l'arrêt de la prise d'alimentation par
les poissons quand leur plasma atteint 370 rn osm.l -l • Nous sommes en accord
avec lui, ayant fixé la limite à 360 dans des travaux antérieurs (BOEUF,
1979). De petites truites (5 à 20 g) peuvent s'adapter jusqu'à 22%

o

rn a i s

pas à plus forte salinité : EDDY et BATH, 1979 ; elles maintiennent les
valeurs des électrolytes plasmatiques légèrement plus élevées que celles des
animaux témoins conservés en eau douce, mais les chlorures musculaires sont
concentrés et l'équilibre ionique peut être maintenu seulement grâce à une
grande dépense énergétique, particulièrement dans la régulation de Cl - ,

c e

qui devient impossible à plus forte salinité. L'adaptation est complète après
7 à 10 jours (BATH et EDDY, 1979). Si Cl - et Na+ ont beaucoup été étudiés au
cours de l'adaptation osmotique, le potassium l'a été très rarement: les flux
,
de K + representent
5 % au moins de ceux de Na +

douce et en eau de mer (22%

o

)

et de Cl - a' la fois en eau

(EDDY, 1985) : existerait- il une K + ATPase?

Contrairement à l'anguille pour laquelle le réflexe est immédiat, la
truite arc-en-ciel ne commence à compenser ses pertes d'eau périphériques
après le transfert en mer grâce à la mise en place du mécanisme de boisson que
9 à 12 heures plus tard (EVANS, 1979). Ceci contribue beaucoup à l'existence
de la phase (1) de régulation. Les poissons en mer boivent environ 0,5% de
leurs poids corporel/heure (SMITH, 1930).
Après le transfert, les volumes intra et extra cellulaires augmentent
ainsi que les quantités de Na+

: CRACIUN et al. (1980). Les acides amines

libres du muscle blanc sont à plus forte concentration chez les truites en mer
que chez celles en eau douce (JURRS et al., 1983 ) . Les changements ioniques
entre les différents co mp artiments de l'organisme sont un aspect très
important de l'adaptation osmotique : le liquide interstitiel représente
presque sept fois le volume du plasma chez les téléostéens : KOSTECKI (1984) ;
ils se produisent environ 12 heures après le changement de milieu et il
apparaît que le calcium, et peut- être le magnésium également, jouent un rÔle
dans la régulation osmotique.
Il semblerait aussi que de fortes teneurs en calcium en eau douce au
départ, surtout si le milieu est pauvre en sodium perturbent l'adaptation
après le transfert en eau de mer. Cet élément est bien connu pour son action
sur la perméabilité branchiale : ·ISAIA et MASONI, 1976 ; PIC et MAETZ, 1981 •
La truite arc-en-ciel peut être sérieusement en difficulté lorsque la
salinité devient trop élevée

JOHNSTON et CHEVERIE (1985) ne sont pas

parvenus à l'adapter à plus de 29%

o

dans l'Est canadien, mais la croissance

est meilleure en eau saumâtre qu'en eau douce.
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Un transfert direct de 0 a' 35%

o

est possible dans nos conditions en

respectant
- une certaine taille des animaux (>110 g pour les souches testées)
- la non-maturation sexuelle
-une température de l'eau de mer <14°C
la mise à jeun durant 48 hou plus (voir graphe D 11).
Cette dernière expérience nous a permis de mettre en évidence que la mise

à jeun (trois jours) améliorait très clairement la régulation hydro- minérale
après transfert direct : les déséquilibres sont moins marqués. Ceci est à
rapprocher des résultats récents de NANCE et al. (1986) qui ont pu montrer une
modification des flux à travers la branchie après passage en eau de mer
suivant une mise à jeun. Cela est- il en relation avec un encombrement de
l'intestin et des perturbations du passage de l'eau de la lumière intestinale
vers le sang, des aspects énergétiques, endocrines ?
La température a aussi un effet déterminant sur le niveau de régulation
hydrominérale après transfert (voir figure 02). De plus, même si la truite est
correctement adaptée depuis longtemps, elle se retrouve en déséquilibre durant
l ' été dans les conditions climatiques françaises (voir publication VIII et
figure 04). On retrouve l'effet inhibiteur des hautes températures sur
l ' activité (Na+ -K + )-ATPasique branchiale (voir aussi publication I).
L'effet température sur la balance ionique osmotique a été clairement
démontré par divers auteurs : MAETZ et EVANS (1972) chez le flet obtiennent
des modifications des flux passifs de Na+

et de l'échange Na+ / K +

et

à

partir de 23°C des modifications irréversibles et rapidement létales ; MURPHY
et HOUSTON (1974), McKAY (1974), CATLETT et MILLICH (1976) chez le poisson
rouge ; McCARTHY et HOUSTON (1977), ALEXIS et al. (1984) chez la truite
arc-en-ciel. Plus la température est élevée et plus le déséquilibre est
important chez les animaux en mer.
L'activité (Na + -K + )-ATPasique des microsomes branchiaux de la truite
a été étudiée par PFEILER et KIRSCHNER (1972) ; ils ont caractérisé son milieu
d'incubation (voir BOEUF, 1979) et montrent que le niveau est plus élevé chez
les animaux en eau de mer. L'ATPase (Na+ -K + ) dépendante serait surtout
active aux températures moyennes ou hautes en eau douce, peu active à basse
température (McCARTHY et HOUSTON, 1977 ; HOUSTON et MEAROW, 1982).
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Il pourraï t aussi y avoir chez la truite d'eau douce une Na + - A T P a s e ,
2
distincte de la Mg + -ATPase (PFEILER, 1978). Dans nos résultats (Figure D3),
le transfert en eau salée active clairement le système enzymatique qui met 14
20 jours pour atteindre le niveau des truites adaptées (20 ~rn Pi.mg
Prot. -1 h -1 ) • Il faut noter ici que dans tous les cas ce niveau est plus

à

bas que chez les espèces à smoltification en mer. Un smolt de saumon coho ou
de saumon atlantique en eau douce a un niveau plus élevé (25 à 30). La truite
parvient à contrÔler sa balance hydrominérale après 7

à 20 jours en mer

lorsque la température est inférieure à l5°C en maintenant ces valeurs
moyennes (qui correspondent aussi à ce lles des poissons marins, turbot, bar,
sole ••. BOEUF et LASSERRE, 1979 ; BOEUF, non publié). En cours de transfert
inverse, d'eau de mer en eau douce, le niveau d'activité enzymatique se
maintient durant 7 à 10 jours avant de s'effondrer. Ceci plaide (comme dans le
cas des smolts en eau douce) pour l'existence de substances inhibitrices de
l'activité enzymatique (voir HENNING et al. (1985). Dans des travaux c anadiens
ainsi que dans nos expériences, l'ATPase suit l'évolution de la salinité et
n'est pas affectée par la température tant qu'elle n'atteint pas 15°C en mer :
JOHNSTON et al. (1983).

l

i

1

JURSS et al. ( 1983) ont obtenu une diminution de l'activité enzymatique
en mer après quatre semaines de jeûne. Elle peut aussi être affectée par des
traitements antibiotiques ou des pollutions diverses (métaux lourds,
pesticides, insecticides .•. )

MAETZ et al

(19~9)

; DAVIS et al. (1972) ;

LORZ et McPHERSON (1976).

En dehors de la truite, une autre espece de téléostéens, l'anguille, a
été beaucoup étudiée et divers auteurs parviennent aux conclusions suivante
- les enzymes branchiales de l'anguille en eau douce ou en eau de mer
sont identiques sur l'étude de divers paramètres bio et physicochimiques :
SARGENT et THOMSON (1974) ;
- la (Na + -K + )-ATPase est localisée dans les cellules à Cl

de

l'animal en eau douce et en eau de mer : SARGENT et al. (1975) ;
- lorsque l'activité enzymatique augmente après transfert en eau de mer
chez Anguilla, il y a bien augmentation de la quantité de molécules présente
ainsi que de leur activité intrinsèque ; en eau de mer, le système enzymatique
est moins actif à haute température (18 contre 10°C) :SARGENT et al ., 1975;
-

après le transfert en eau salée, il y a à la fois augmentation du

nombre de cellules

à chlor ure et aussi augmentation de la quantité

d'enzyme/cellule : THOMSON et SARGENT (1977) ;

11
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-c'est la température et non la salinité qui détermine le deg~é
d'insaturation des lipides de la branchie ; ceci aura des répercussions sur le
fonctionnement enzymatique : THOMSON et al. (1977) ;
-chez l'anguille en eau de mer, l'efflux de Na+

(et de Cl - ) à

travers la branchie est directement proportionnel à l'activité
(Na+ -K + )-ATPasique de filaments branchiaux ; les chlorures sont
co-transportés activement avec le Na +

grâce à la pompe Na + /K +

: EPSTEIN

et al. (1980).
Chez Fundulus heteroclitus, l'augmentation rapide de l'activité
(Na + -K + )-ATPasique branchiale, après transfert en eau de mer s'accompagne
d'une légère diminution du nombre de sites de liaison avec l'ouabaÏne ; ceci
suggère qu'à court terme il y a plutôt amélioration des taux de catalyse que
multiplication des molécules d'enzyme : TOWLE et al. (1977).
b) Truite fario
Cette espèce a été beaucoup moins étudiée et utilisée que la truite
arc-en-ciel.
Après un transfert en eau de mer, Salmo trutta évolue de la même façon
que l'arc-en-ciel. Les valeurs absolues de sodium et de chlorures plasmatiques
obtenues sont comparables à celles citées par GORDON (1959)

: voir

publications V, VI et VII et figures D 12 et D 13. Le déséquilibre peut être
profond· à court terme (>400 m Osm. 1 - 1
>170 mEq.l - 1 de Cl
mais
l'animal revient au niveau de base après 7 à 14 jours. L'activité
(Na + -K + )-ATPasique branchiale augmente après 7 jours. Comme pour la truite
arc-en-ciel (Fig. 03) le niveau est constamment très bas chez les animaux en
eau douce (D 12 et D 13) fait caractérisant typiquement le s variétés
sédentaires d'eau douce. Le transfert progressif a méli ore nettement
l'adaptation à 35%

o

surtout pour les petits animaux (<60 g).

Le fait qui différencie les deux espèces est que la croissance en eau
douce de Salmo gairdneri est supérieure à celle de Salmo trutta . Mais cette
dernière présente la même croissance en eau de mer, sinon meilleure que celle
de l'arc-en-ciel (et me illeure que celle des témoins fario conservés en eau
douce) et surtout survit correctement au-dessus de 15°C en eau salée (35%
(voir publication VIII).

o

)
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c) Saumon de fontaine
La souche utilisée dans notre travail s'est révélée très peu euryhaline
et n'a jamais pu s'adapter correctement (voir publication V) à une eau de mer
de 35%

o

de salinité. Le déséquilibre hydrominéral est très fort au-dessus

de 30%

o

et l'activité ATPasique branchiale stagne à niveau moyen. McCORMICK

et NAIMAN (1984) n'ont pas non plus mis en évidence d'évolution saisonnière de
cette enzyme dans la branchie de cette espèce qui demeure salmonidé d'eau
douce, ou parfois estuarien dans la nature.
d) Conclusions
Les résultats originaux obtenus dans ces études permettent donc de
dégager les faits suivants :
- les truites non migratrices sont capables de s'adapter à l'eau de mer
de haute salinité et d'y présenter une forte croissance mais toujours après
avoir marqué transitoirement une phase de déséquilibre hydrominéral (1 à 3
semaines)
- il existe un seuil de salinité (> 30%

o

)

J

i

au-delà duquel ces animaux

présentent de plus grandes difficultés d'adaptation ;
- il existe une relation taille absolue du poisson/ degré de possib i lité
d'adaptation ; en dehors de la phase de reproduction, plus l'animal est grand,
mieux il s'adapte ;
les températures élevées (> 14°C ) inhibent l'adaptation et recréent en
eau de mer des conditions de déséquilibre chez des animaux acclimatés depuis
longtemps

la truite fario est beaucoup plus résistante que la truite

arc-en-ciel
- la souche de saumon de fontaine utilisée est peu euryhaline ;
-

la mise à jeun des animaux, quelques jours avant leur transfert,

améliore leur potentiel d'adaptation ;
- l'activité Na+ -K + ATPasique des microsomes branchiaux débute son
augmentation quatre jours après un transfert direct en eau de mer et atteint
des niveaux absolus plus faibles que ceux des espèces à smoltification.

1
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II - ADAPTATION OSMOTIQUE DES ESPECES A SMOLTIFICATION
Plusieurs revues ont été publiées depuis celle de FONTAINE en 1975 sur le
phénomène général des migrations chez les Poissons : HOAR (1976), FOLMAR et
DICKHOFF (1980), WEDEMEYER et al. (1980), EDDY (1982).
La smoltification apparaît liée à un rythme biologique endogène
synchronisé et modulé par les facteurs écologiques externes, notamment la
température et surtout la photopériode : HOAR et al. (1957), JOHNSTON et EALES
(1967, 1968), SAUNDERS et HENDERSON (1970), WAGNER (1974), ZAUGG et McLAIN
(1976), HOAR (1976), KNUTSSON et GRAV (1976), SAUNDERS et HENDERSON (1977),
CLARKE et al. (1978). Pour SAUNDERS et HENDERSON (1970), KOMOURDJIAN et al.
(1976) et HOAR ( 1976), la photopériode serait le facteur principal,
déclenchant les processus de la smoltification et de la migration de
dévalaison, en stimulant l'axe hypothalamo-hypophysaire. Cependant, WAGNER
(1974) expérimentant sur la truite steelhead (Salmo gairdneri), a montré que
quelques animaux de plus de un an élevés dans l'obscurité totale à une
température constante depuis le stade de l'oeuf pouvaient présenter des
tendances au comportement migratoire, mais ceci souvent après la période
normale de smoltification. Ce type de comportement était lié à la taille de
l'animal (>19 cm). La transformation du parr en smolt pourrait donc se
produire à différents moments de l'année, confirmant l'hypothèse de
l'existence d'un rythme endogène. WAGNER (1974), puis ZAUGG et al. (1972 ) ,
ZAUGG . et WAGNER (1973) et ADAMS et al (1973) ont également montré l'effet
inhibiteur des hautes températures ( >14°C) sur la smoltification de la truite
steelhead. ZAUGG et McLAIN (1976) ont mis en évidence chez le saumon coho que
les hautes températures de la fin du printemps ou du début de l'été peuvent
entraîner la régression plus ou moins rapide du smolt en parr.
a) Saumon coho
Cette espèce a pu être étudiée après son introduction en France a' des
fins aquacoles à partir de 1971. Nous n'allons pas revenir sur les discussions
déjà présentées dans les publications I, II, III et IV (ainsi que VI, VII et
VIII) mais allons tenter de dégager et de discuter les points essentiels.
CONTE et al. (1966) n'avaient pas montré aussi bien chez les saumons 0 +
que 1

+

de variations en eau douce des paramètres plasmatiques étudiés.
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Les résultats que nous avons obtenus en 1976 tendraient à montrer une
plus forte concentration du milieu intérieur en avril (valeurs du 14/4). Ce
fait se retrouve en 1977. Durant l'été de la même année, après une baisse
enregistrée fin juin, la pression osmotique est à nouveau élevée le 2 août,
peut- être à cause de la température (18°C). C'est encore la natrémie qui est à
l'origine des fluctuations de la pression osmotique en eau douce. La chlorémie
reste stable ( voir publication I et II). MILES et SMITH (1968) donnaient des
-1

valeurs de sodium plasmatique fluctuant entre 130 et 168 mEq. 1
(analyse de
1
variance positive) ; nos valeurs (127 à 151 mEq. 1 - ) en sont très proches.
,

'

Pour la chloremie, ils annonçaient de 91 a 133 mEq. 1
,

'

beaucoup plus resserrees (129 a 138 mEq. 1

-1

-1

,

Nos donnees sont
,

) (analyse de variance negati-

ve). Ces auteurs, bien qu'expérimentant sur des 1 +

s ' adressaient à des

poissons beaucoup plus petits que les nôtres (5 à 34 g contre 55 à 250 g en
avril). Leurs valeurs seraient donc plutôt à rapprocher de celles que nous
,

avons mesurees chez les 0

+

Le phénomène de croissance accélérée que

présente le saumon coho en eau douce en France sous conditions naturelles est
donc très particulier. Le bilan osmotique indique une similitude de milieu
intérieur entre des individus âgés de 5 à 6 mois en France et de 15 à 16 mois
sur la côte Pacifique. Pas plus que chez les 0 + ,

nous

n ' obtenons

de

différences significatives entre les valeurs de pression osmotique et d'ions
inorganiques du plasma sanguin chez les animaux à haut niveau d e
(Na + -K + )ATPase branchiale et ceux a' bas niveau. Aucune relation nette
n'apparaît donc, malgré des variations indéniables, entre les modifications
des électrolytes plasmatiqu e s et une tendance à la préadaptation à
l'environnement salé.
Chez le saumon atlantique, HOUSTON et THREADGOLD (1963) ont montré une
diminution de la chlorémie au début de la smoltification, puis une
augmentation importante au maximum d'intensité du phénomène. Chez la truite
steelhead, CONTE et WAGNER (1965) n'observent pas de fluctuations de la
pression osmotique liées à la smoltification en eau douce. Pour HOUSTON et al.
(1968) et MURPHY et HOUSTON (1977), les modifications de la chlorémie et de la
natrémie en eau douce semblent liées chez Salmo gairdneri aux conditions
extérieures de température et de photopériode.
Pour l'activité (Na+ -K + )-ATPasique branchiale, nos résultats font
apparaître un fait nouveau : 1 'existence de deux pics de Na + -K + AT Pas e

au

cours de l ' année, correspondant en gros aux périodes des équinoxes. Aux
Etats-Unis, tous les saumons sont lâchés ou mis en eau de mer en juin de leur
seconde année (smolt ou non). C'est probablement la raison pour laquelle cette
prédisposition à la migration était inconnue chez cette espèce.

1
1

j

1

1
')
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En expérimentant en conditions naturelles nous montrons une activation précoce

de la Na+ -K + ATPase à la fin de l'hiver, et un pic maximal de printemps à
la mi-avril. La précocité de l'activation peut s'expliquer en Bretagne par les
conditions thermiques tempér-ées prévalant en hiver (10-11° en moyenne) et
surtout par la grande taille atteinte par les coho 1 +

à l'âge de 12-14 mois.

Cependant, malgré un aspect de smolt généralisé à l'ensemble de la population,
certains animaux ne dépassent pas le stade physiologique de pré-smolt (10%).
Il faut pourtant signaler que ces saumons sont considérablement plus grands
que les smolts naturels de la côte Pacifique. Ces animaux, en dépit de leur
croissance rapide, n'atteignent pas un degré de maturité physiologique
suffisant et on peut être tenté de penser qu'ils auraient disparu dans la
nature par le jeu de la sélection. Contrairement aux 0 + ,

c'est la grande

majorité de la population (+ de 90%) qui smoltifie au printemps de la seconde
année de vie. La régression de l'activité enzymatique est apparue très tôt en
1976 : nous avons ici confirmation de l'influence inhibitrice des fortes
températures (voir les travaux de ZAUGG et McLAIN, 1976 ) .
Durant la smoltification, les saumons 0 +

semblent très sensibles au

moindre stress externe, notamment à la manipulation : un transport de ces
animaux, de la pisciculture d'eau douce au Centre Océanologique de Bretagne
(Brest) (1 heure de camion et 3°C de différence de température de l'eau ) a
entraîné une régression totale de l'ac ti vi té Na + -K + AT Pas i que en trois
jours : de 16,0: 0,9 à 4,7: 0,9 ~m Pi.mg Prot _

.h _ (juin 1976 ) .
1
1
E.n 1976, le second pic d'activité dure moins longtemps qu'au printemps.

Il est certainement déclenché par la diminution de la température de l'eau de
la fin de l'été et le retour à une photopériode favorable. Plus qu'un maximum
d'éclairement, ce serait plutôt une iso-alternance jour / nuit (12 h
. éclairement, 12 h obscurité) qui activerait la montée enzymatique.
Le pic d'automne d'ATPase que nous avons observé en 1976 sur deux classes
d'âge n'a jamais été signalé auparavant : on peut penser que, dans la nat ure,
tous les animaux migrent au printemps , et que seuls quelques animaux isolés
atteignent le stade de smolt à l'automne. La régression qui intervient à
partir d'octobre ne semble pas complète immédiatement

certains animaux

persistent à développer une activité enzymatique élevée. Correspondent-ils à
des smolts tardifs ou à des animaux maintenant plus longtemps un haut niveau
de Na + -K + ATPase ?
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Les tailles modestes de ces poissons feraient plutôt penser à la première
hypothèse. GILES et VANSTONE (1976) ont dosé un taux d'ATPase branchiale élevé

à la mi - janvier chez des juvéniles de saumons coho. Le saumon coho juvénile
présente une croissance plus forte en eau saumâtre qu ' en eau douce (GARRISON,
1965, 1971). La température idéale pour la croissance en eau douce est de 16 à
17°C mais les meilleures conditions de smoltification sont à 14°C (CLARKE et
SHELBOURN, 1980). Ce facteur thermique est déterminant en eau douce pour tous
les Oncorhynchus, mais la photopériode peut aussi jouer un rÔle important : la
croissan ce est meilleure sous photopériode changeante que constamment à 12 h
d'éclairement et l'acquisition de l ' euryhalinité est aussi affectée

CLARKE

et al. (1981). CLARKE (1982) a passé en revue différentes méthodes mises au
point pour tester l'euryhalinité des Oncorhynchus et qui permettent de prévoir
les résultats à long terme après une adaptation au milieu marin. L'utilisation
de manipulations de la photopériode a permis à BRAUER (1982) d'améliorer le
taux de smoltification et la croissance des animaux.
Après transfert en eau de mer, le saumon coho répond totalement
différemment selon son ni veau d'ac ti vi té (Na + - K + ) AT Pas i que bran chi a 1 e
initial en eau douce (voir publications II et VI).
CONTE et al. (1966) avaient conclu de leurs travaux que la possibilité
pour le saumon de survivre en eau de mer (20 à 30 %

o

)

était indépendante de

la smoltification, que la potentialité de régulation osmotique existait avant
la smoltification (6-7 mois) et se poursuivait ensuite.
Dans nos travaux, à 35 %

o

de salinité, ces faits ne se vérifient plus.

Ce n'est qu'en pleine période de smoltification que le coho peut supporter un
transfert direct. Avant et après cette époque, les possibilités de régulation
sont faibles et entraÎnent à plus ou moins long terme la mort de l'animal. Nos
résulta ts sont plus en accord avec les réponses de comportement décrites par
HOUSTON (1957), BAGGERMAN (1960) et MciNERNEY (1964) et qui démontrent
l'existence de périodes bien précises dans l'année au cours desquelles le
saumon coho est attiré par l'eau de mer.
Si nous comparons les réponses du saumon coho au transfert en eau salée
avec celles observées chez d'autres espèces de Salmonidés, des remarques
intéressantes se dégagent. WEISBART (1968) a comparé les stades jeunes de coho

à ceux des autres espèces d'Oncorhynchus, les saumons pink (O ncorhynchus
gorbuscha) et chum (Oncorhynchus keta). Ceux- ci présentent une euryhalinité

1
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précoce comparativement au coho et au sockeye (Oncorhynchus nerka). Ces deux
dernières espèces doivent développer des phénomènes de smoltification
complexes avant de pouvoir migrer vers la mer, alors que, pour les deux
premières espèces la migration de dévalaison se fait juste après la résorption
de la vésicule vitelline. Les réactions du coho sont plus à rapprocher de
celles existant chez le genre Salmo. La truite steelhead (Salmo gairdneri)
présente une période précise de smoltification, au-delà de laquelle les
transferts en eau salée ne sont plus possibles : des fluctuations importantes
peuvent apparaître dans le plasma après contact avec l'eau de mer , cette
hypertonie pouvant entraîner la mort de l'animal (CONTE et WAGNER, 1965). Les
coho qui présentent un déséquilibre de leur balance hydrominérale , après
transfert en eau de mer , présentent souvent des symptÔmes typiques : mélanisme
généralisé (action au niveau des mélanophores), amaigrissement important
( coefficient de condition très bas), exophtalmie prononcee (simple ou
double) • • • Les mêmes symptÔmes peuvent exister chez la truite arc-en-ciel
(CONTE et WAGNER, 1965).
S'il apparaît qu'un transfert en eau de mer pratiqué avec des pré-smolts
de coho entraîne de graves difficultés d'osmorégulation, les mêmes conditions
de passage peuvent parfois occasionner chez le smolt réel un déséquilibre de
la balance hydrominérale, mais rapidement maîtrisé cependant. Le passage
direct à des salinités inférieures ( 25 à 30 %

o

supporté. Les transferts progressifs vers 35%

o

es t

ne t t erne n t )

rn i e u x

peuvent aussi am é 1 i or e r

sensib.lement les résultats de l'acclimatation ( publication II).
Le présent travail démontre qu'il est possible de corréler les
fluctuations saisonnières de la Na + -K + ATPase branchiale avec l e processus
de smoltification. C'est seulement lors du "plateau enzymatique élevé"
(printemps ou automne) que le saumon coho atteint son maximum d'euryhalini t é.
Nous démontrons un comportement écophysiologi que en Bre tagne différent de
celui observé dans son aire naturelle de répartition, sur la côte pacifique
des Etats-Unis. Alors que tous les saumons se transforment en smolts à un an
sur la côte pacifique (poids de 15 à 40 g en mai-juillet), une fraction de l a
population atteint ce stade physiologique en France dès le premier printemps
(saumons âgés de 5 à 6 mois). Dans nos conditions expérimentales, ces jeunes
saumons présentent entre mai et juin une période restreinte ou "fenêtre de
transfert" favorable au passage direct en eau de mer. Les poissons de la
génération précédente âgés de 15 à 17 mois doivent atteindre une t aille
suffisante pour parvenir à l'état de smolt au printemps.
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Après une régression estivale de l'aptitude au transfert en mer, les
saumons manifestent en automne une deuxième période favorable à une migration
vers la mer (aussi bien les 0 + que les 1 + ) • La période favorable à un
transfert direct en mer s'étend sur 2 mois 1/2 au printemps pour les saumons
ages de 15 à 17 mois (1 + ), elle est plus courte chez les jeunes individus
ages de 5 à 6 mois ; la période favorable automnale est plus resserrée : un
mois de la mi-septembre à la mi-octobre pour les deux générations.
Ces caractéristiques sont couramment utilisées aujourd'hui en France et
si quelques transferts sont pratiqués au premier printemps (>20 g fin mai) ce
sont surtout les passages à l'automne (>100 g entre mi-septembre et
mi-octobre) qui sont utilisés avec de bons résultats en eau de mer par la
suite (voir aussi les publications III, IV et VIII). C'est également le cas au
Japon (HARACHE, 1985).
Bien évidemment la taille du saumon au moment du lâcher (pacage marin)
ainsi que la date vont influer sur les taux de retour des animaux (BILTON
et al. (1982).
Cette espèce, en pacage marin, doit être lâchée en mer au moment de la
haute activité enzymatique branchiale et du pic de thyroxine à une taille
supérieure à la taille "cri tique" ("la taille du plus grand poisson revenant à
1 'état de parr après le contact avec 1 'eau salée") : MAHNKEN et al. (1982)
la smoltification et la désmoltification sont activées par la photopériode et
la température, mais largement tempérées par la taille et le taux de
croissance des individus (voir aussi la discussion de la publication IX).
Chez d'autres espèces d'Oncorhynchus, certains faits ont été mis en
évidence récemment :
-

si une élévation de l'activité enzymatique branchiale est presque

toujours en relation avec un comportement migratoire vers la mer chez le
saumon chinook (EWING et BIRKS, 1982), il a pu être observé des cas de
migration en rivière ou même estuaire sans haute activité. EWING et al. (1980)
concluent que l'ATPase est plus directement incriminée dans l'adaptation à
l'eau de mer que dans le phénomène du déclenchement du comportement
migratoire. CONCANNON et al. (1981) ont cependant pu corréler les niveaux
d'ATPase branchiale avec la migration pour des animaux sauvages, mais en
élevage, la relation peut ne pas être systématique. Chez le "spring chinook",
la migration se produit à l'automne chez des poissons de 100 à 120 mm de
longueur et ils présentent un pic d'activité ATPasique branchiale à cette
époque : BUCKMAN et EWING (1982). Le "fall chinook" s'adapte idéalement à
l'eau de mer au printemps : eau douce de 10 à 14°C, eau de mer de 10 à 14°C
pour des poissons de 5 à 6 g (CLARKE et SHELBOURN, 1985).
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Le saumon pink, malgré sa migration très précoce, présente lui aussi
cette activation (ainsi qu'un pic de thyroxine plasmatique) : SULLIVAN et al.
(1983). Chez le saumon chum, les possibilités d'adaptation

à l'eau de mer

diminuent après une certaine taille ( 1,4 g) s'ils sont maintenus en eau
douce

IWATA et al.

(1982 ) . Ces deux dernières espèces sont tr è s

particulières parmi les salmonidés car elles passent presque toute leur vie en
mer et ne viennent en eau douce que pour la reproduction, la quittant pour la
génération suivante très tôt, quelques semaines après la première prise
d'alimentation (0,7 à 1,4 g).
La maturation sexuelle precoce inhibe la smoltification et des quantités
d'androgènes plasmatiques supérieurs à 1 ng/ml l'empêchent chez le saumon
masou : AIDA et al. (1984).
En diminuant la photopériode, ZAUGG et al. (1986) sont parvenus chez le
saumon "spring chinook" à accélérer la maturation des géniteurs et à obtenir
des smolts plus rapidement.
Si les niveaux d'activité ( Na+ -K + ) -ATPasique branchiale et de
thyroxine circulante plasmatique sont maintenant couramment utilisés et ont
apporté beaucoup à la connaissance de la smoltification chez les Oncorhynchus
et paraissent suffisants -surtout pour le premier critère- pour l'aquaculture
intensive dans le cas du pacage marin, divers facteurs liés à la vie dans
l'océan sont également déterminants : EWING et al. (1985). Ces critères
physiologiques sont d'excellents indicateurs de l'état de l'anima~ à un
instant donné,de ses possibilités d'euryhalinité et migratoires mais ne
peuvent toujours pas permettre la prédiction d'un taux de retour.
b) Truite steelhead
Quelques essais ont été tentés en France en raison des performances
océaniques de cette espèce. Malheureusement c'est un sténotherme froid qui
présente de fortes mortalités durant l'été sous nos conditions. Dans
l'expérience de 1981 (publication VII), la steelhead a clairement "smoltifié"
au printemps à 15 mois, s'est très bien adaptée à l'eau de mer après un
transfert direct mais a souffert autant des conditions estivales que la truite
arc-en-ciel (36% de mortalité contre 42). Beaucoup de travaux ont été publiés
sur cette espèce en Amérique du Nord, qui de par son comportement s'apparente

à notre saumon atlantique européen. La migration est sous la dépendance de la
photopériode et de la température de l'eau (WAGNER, 1974), et à cette époque
cette espèce présente une activation ATPasique branchiale qui peut être
fortement altérée dans les cas de pollution thermique ( >13°C) : ZAUGG e t
WAGNER (1973), l a mi gration ne se produisant alors pa s (vo i r auss i ZAUGG
et al., 1972 , et ADAMS et al., 1973).
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Dans des expériences de transfert direct en eau de mer, la mortalité
affecte surtout les plus petits individus de la population, WAGNER (1974). La
température est plus déterminante que la photopériode sur la smoltification et
l'acquisition de l'euryhalinité (WAGNER, 1974 ; ADAMS et al., 1976). ZAUGG
(1981) propose par contre d'utiliser une photopériode avancée pour combattre
les effets néfastes de températures trop hautes ou d'attente devant les
barrages. Certains changements physiologiques de la smoltification (T4,
ATPase ... ) peuvent ne pas toujours correspondre dans le temps au déclenchement
de la migration (EWING et al., 1984).
c) Truite de mer
Peu de recherches ont été effectuées sur ce salmonidé en raison de son
absence dans les élevages et de la difficulté de différencier a priori les
variétés de Salmo trutta. GORDON (1959) avait pu montrer que sur des truites
d'Ecosse les paramètres osmotiques et ioniques du plasma étaient très
semblables entre les deux races en eau douce (pression osmotique, Na + , K + ,
Cl

) et après adaptation en eau de mer. Il soulignait déjà la bonne

homéosmoticité de cette espèce.
Les résultats présentés dans les publications V et VII sont en accord
avec ceux de cet auteur : la truite de mer est remarquablement euryhaline.
Elle présente une véritable smoltification intervenant au printemps et
rappelant celle du saumon atlantique. Elle est alors capable de supporter un
transfert en eau de mer sans modification notable de son milieu intérieur.
HOGSTRAND et HAUX (1985) ont confirmé cette bonne euryhalinité d'avril à
juillet en Suède.
Les performances de Salmo trutta en eau de mer sont très prometteuses en
France (voir publication VIII), au contraire de celles présentées par GJEDREM
et GUNNES (1978) en Norvège.
d) Saumon atlantique
A l'instar des Oncorhynchus, Salmo salar a aussi beaucoup été étudié, et
depuis longtemps : voir les revues de FONTAINE (1975) et de HOAR (1976).
Nos résultats nous permettent de co mparer la smoltification de cette
espèce à celle des autres salmonidés migrateurs : voir les publications VII,
IX, X, XI et XII et les graphe D 14, D 15 et D 16). Elle intervient au plus
'
,
tot
chez le saumon atlantique au printemps de la 2eme
annee
(1 +

15 mois)

chez des poissons de 20 à 50 g et plus. L'augmentation de l'activité
(Na + -K + )-ATPasique des microsomes branchiaux intervient assez tôt en fin
d'hiver avant l'équinoxe et le maximum est atteint entre la 2ème semaine
d'avril et la première de mai .
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Les relations avec la température et la photopériode sont discutées dans
la publication IX. Un fait caractéristique de cette espèce, et ne se
produisant jamais chez les Oncorhynchus, est la scission de la population en
deux fractions séparables en classes de taille et sur l'aspect argenté des
animaux et reliés à l'activité enzymatique.
La figure D 14 montre que le même stock d'animaux mais séparé sur trois
sites d'élevage peut évoluer légèrement différemment en fonction de ceux-ci.
L'année 1985 est caractérisée par un intense pic d'activité du système
enzymatique branchial à la fin du mois d'avril.
Pour la première fois, McCARTNEY (1976) démontrait l'existence de
l'activation enzymatique branchiale en cours de smoltification, résultats
confirmés par SAUNDERS et HENDERSON (1978), JOHNSTON (1983), BOEUF et al.
(1985) McCORMICK et al. (1985), VIRTANEN et SOIVIO (1985). Un deuxième pic
automnal

(LASSERRE et al., 1978 ; BUCKMAN et EWING, 1982 chez les

Oncorhynchus) n'a pu être mis en évidence par JOHNSTON (1983), bien que des
migrations d'automne soient connues chez cette espèce (YVLEV et GALKIN, 1958).
En revanche, LANGDON et THORPE en 1985 en Ecosse ont obtenu une activation
automnale.
Les relations entre la maturation sexuelle précoce et la smoltification
ont été étudiées par SAUNDERS et al. (1982) : bien souvent les parrs qui
maturent a' l'age
0 +

8-9 mois) sont trop petits pour pouvoir smoltifier au

printemps suivant. A Terre-Neuve, seules les femelles immatures parviennent à
l'état de smolt et les mâles précédemment matures ne peuvent l'atteindre (BIRT
et GREEN, 1986). Par contre, en Bretagne certains parrs matures en décembre
peuvent smoltifier au printemps suivant (BAGLINIERE et MAISSE, 1985). FONTAINE
(1975) avait déjà signalé ce fait dans les Pyrénées. Après des tests de mises
en salinité précocement, les animaux matures montrent de grandes difficultés
pour s'adapter : LUNDQVIST et al. (1986).
En régime particulier (température élevée en utilisant la géothermie
manipulations de la photopériode), des smolts très précoces, 0 +ont été
obtenus en Islande (ISAKSSON, 1985).
L'existence d'une courbe bimodale de distribution des longueurs au moment
de la smoltification, signalée par THORPE (1977) a été discutée par THORPE
et al. en 1982 : le taux RNA/DNA pourrait être utilisé chez les petits alevins
pour discriminer précocement les deux types de croissance ; ils ont relié ce
bimodalisme à la maturation sexuelle précoce, hypothèse ensuite rejetée en
1985 par VILLAREAL et THORPE. La bimodalité fait son apparition chez les
saumons atlantiques élevés en Bre tagne à partir de juillet de la première
année et est clairement établie à l'automne précédent la migration .
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Au Canada, tous l'es animaux grandissent de la . même maniere jusqu'en août septembre, puis la ségrégation dans la population se développe ; en décembre,
les saumons appartenant au mode haut présentent des niveaux de thyroxine trois
fois plus élevés que ceux inclus dans le mode bas

KRISTINSSON et al. (1985).

Nous avons aussi obtenu de hauts niveaux de T4 en novembre - décembre 1984 sur
ces animaux (voir Fig. D 16).
Dès 1958, EVROPEIZEVA avait publié des résultats d'étude de l'adaptation

à l'eau de mer et KOCH et al. (1959) et PARRY (1960) avaient précisé les
différences d'euryhalinité entre les parrs et les smolts. Ceux-ci peuvent
pénétrer dans le milieu marin et s'adapter rapidement sans déshydratation
transitoire importante (HOUSTON, 1964). Par contre, en cas de maladie (UDN ,
par exemple), le poisson présente des signes de déséquilibre osmotique plus
prononcé (GARDNER, 1974). SHAW et al. (1975) ont pu montrer que contrairement
aux Oncorhynchus, la croissance des juvéniles de saumon atlantique n'est pas
améliorée en eau saumâtre.
FARMER et al. (1978), expérimentant sur des saumons de 1 et 2 ans sont
parvenus à de bonnes adaptations à l'eau salée (31%

o

)

après des transferts

progressifs. Des valeurs très élevées de pression osmotique (471 à 495 rn Osm.
1
1 - ) ont été mesurées chez des animaux mal adaptés. Ils concluent qu'en
transfert progressif et jusqu'à ces salinités, les pré-smolts peuvent
s'adapter à l'eau de mer mais qu'il faut à tout prix éviter un transport des
animaux entre la pisciculture de production et le site de lâcher car ils sont
très ~ragiles ; tous les poissons > 12 cm smoltifient. Nous sommes tout

à fait

en accord pour ces tailles limites à 15 moi~ (publications IX et X). LUNDQVIST
et al. (1986) donnent 148 mm comme taille limite pour des smolts 2 + en
Baltique.
Les expérimentations de transferts en eau de mer de Salmo salar réalisées

1

en Bretagne aux printemps 1981 (publication VII), puis 1984 et 1985
(publication IX), PRUNET et BOEUF (1985) (Fig. D 19) démontrent la possibilité
de passages directs en eau de mer de haute salinité (35 %

o

)

sans

modifications importantes du milieu intérieur lorsque les animaux sont
parvenus à l'état de smolts physiologiques (hauts niveaux de l'activité
(Na+ -K + )-ATPasique branchiale)

: soit un très léger déséquilibre,

transitoire (24 h ; + 11,5% de pression osmotique ) "récupéré" au bout de
quatre jours, soit aucune modification des valeurs de PO et Cl

1

1

1

246

1

r

l
En revanche, avant la smoltification, le déséquilibre hydro-minéral est
profond (Fig. D 19), KOCH et al. (1959), PARRY (1960), HOUSTON (1964). Ces

l

résultats sont très proches de ceux enregistrés chez le saumon coho
(publication II) et différent fondamentalement de ceux obtenus chez la truite
arc-en-ciel (Fig. Dl et D2).
Les données exposées dans la publication IX prouvent que les conditions
climatiques locales de la Bretagne sont quasi-idéales pour produire du smolt
précoce de saumon atlantique.
Les relations entre smoltification, adaptation à l'eau de mer et
conditions de température et de photopériode ont été étudiées par divers
auteurs ; si la température a un effet déclencheur du phénomène, elle devient
ensuite inhibitrice en fin de printemps, alors que la photopériode permettrait
un synchronisme dans la population : SAUNDERS et HENDERSON (1970), BYRNE et
BEAMISH (1972), KNUTSSON et GRAV (1976), SAUNDERS et HENDERSON (1978), JOHNSON
et SAUNDERS (1981), VIRTANEN et OIKARI (1984), CLARKE et al. (1985), SAUNDERS
et al. (1985) ; ISAKSSON (1985).
----.
SAUNDERS et HENDERSON (1978) concluent que l'activité ATPasique
branchiale est un bon critère de l'état de smolt et un indicateur sensible de
l'aptitude osmorégulatrice du saumon atlantique. La croissance est améliorée
en eau douce à de hautes températures (l6°C) ainsi que la smoltification
(JOHNSON et SAUNDERS, 1981). En Scandinavie, en conditions thermiques très
froides, la smoltification est tardive et fortement sous la dépendance de la
température (LINDAHL et al., 1983 ; VIRTANEN et OIKARI, 1984). Le saumon balte
stabulé dans des c onditions fixes (12 h d'éclairement, ll°C) durant plusieurs
années présente un rythme de smoltifi c ation tous les 10 mois (ERIKSSON et
LUNDQVIST, 1982). Si l'on avance le solstice d'été de deux mois
expérimentalement, le saumon atlantique smo ltifie et régress e plus t ôt à
température constante (11°C) : CLARKE et al. (1985). Une expositi on en lumière
continue accélère la croissance mais inhibe l'acquisition de la tolérance à la
salinité et la smoltification (SAUNDERS et al., 1985). En éclairage constant
GUDJONSSON (1972) a complètement perturbé la smoltification : les taux de
retour après libération en mer furent très faibles. Jusqu'à 30%

o

de

salinité, la température d'adaptation à l'eau de mer n'est pas déterminante ( 5
à 14°C), par contre à très basse température (l°C), le saumon présente des
difficultés d'osmorégulation (aussi bien en eau douce qu'en eau de mer ) :
BYRNE et al.

(1972). La température létale en eau de mer est de 0,7 °C

(SAUNDERS et a l., 19 7 5 ) . Le mê me t yp e de pr oblème s appar a itr a à h a u te
températ ure ( >l7°C en mer ) .
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e) Conclusions
Les résultats originaux obtenus au cours de ces recherches permettent

1

donc de dégager les faits suivants :
- le saumon coho élevé en eau douce en France présente une activation
saisonnière de la (Na +_K + )ATPase branchiale qui atteint deux niveaux très
élevés, l'un au printemps, l'autre à l'automne

ce phénomène intervient

également chez les jeunes animaux de moins de un an
- cette même espèce, transférée en eau de mer, présente des relations
directes entre son potentiel d'adaptation et le niveau enzymatique initial ;
elle est très sensible aux salinités supérieures à 30 %

o

mais peut cependant

s'y adapter aux époques de la smoltification ;
- sa croissance est rapide en eau douce dans les conditions naturelles de
la Bretagne et ses performances de survie et de croissance en eau de mer
apparaissent bien corrélées à son état physiologique initial au moment du
transfert
- il apparaît une influence nette des conditions thermiques sur le taux
de croissance et le niveau de smoltification de la population ;
-

Salmo trutta, variété "truite de mer" présente le même type

d'activation enzymatique branchiale que les smolts de saumon au printemps ; sa
réponse au transfert en mer sera analogue dans ce cas à celle du coho ou de
Salmo salar
-

chez toutes les especes à smoltification testées, il existe une

relation directe entre le degré d'activité de l'ATPase branchiale en eau douce
et leurs capacités d'adaptation à l'eau de mer
- le saumon atlantique développe une haute activité enzymatique
branchiale au printemps chez une fraction de la population correspondant
seulement aux plus grands individus ; deux modes de distribution des classes
de taille apparaissent 6 à 9 mois avant la fin de la smoltification
- le saumon atlantique présente un intense pic de thyroxine quelques
semaines avant le maximum d'activité enzymatique au printemps en eau douce.

1l
,

1

1

i

,
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III - LES HORMONES THYROIDIENNES, LA SMOLTIFICATION ET
L'ADAPTATION A L'EAU DE MER
FONTAINE a fait -le point sur l'état des connaissances en 1975, état
présenté en introduction et dans le chapitre de bibliographie. Depuis, tous
les travaux confirment l'intervention déterminante de la glande thyroÏde et
des hormones thyroÏdiennes dans le phénomène de la smoltification des
salmonidés.
Après les travaux de HOAR (1939), FONTAINE et al. (1952), LELOUP et
FONTAINE (1960), chez le saumon atlantique, les recherches se sont plutôt
portées sur les Oncorhynchus de l'Océan Pacifique à partir de 1970
et al., 1978 ; NISHIKAWA et al., 1979

(DICKHOFF

FOLMAR et DICKHOFF, 1981). Toutes ces

recherches ont montré l'existence d'un intense pic de thyroxine plasmatique au
printemps durant la smoltification. Quand la triiodo-thyronine est dosée, elle
varie peu au cours de la transformation du parr en smolt. Les premiers
résultats simultanés d'activité (Na + K + ) -ATP asique branchiale et d'hormones
thyroÏdiennes (HT) circulantes étaient publiés par FOLMAR et DICKHOFF en 1979,
puis 1981 : après un transfert du saumon coho d'eau douce en eau de mer, le
niveau de T4 s'élève après 24 heures puis se stabilise alors que l'ATPase
commence à augmenter après les jours 4 à 5 (voir Fig. D3) ; ATPase et T4
paraissent très faiblement corrélées. Durant la smoltification, ces auteurs
séparent l'acquisition de l'euryhalinité de la mi gration : ATPase et T4
augmentent puis diminuent si les saumons sont maintenus en eau douce
(phénomène de désmoltification)

ces deux paramètres varient globalement en

même temps mais dans le détail le pic de T4 peut précéder le haut plateu
d'activité enzymatique de une à quatre semaines. Le transfert en eau de mer de
pré-smol ts entraîne un blocage - de la croissance (phénomène de "stunting") :
CLARKE et NAGAHAMA (1977), NISHIOKA et al. (1982), FOLMAR et al. (1982). Dans
tous les cas, ces animaux se révèlent nettement hypothyroÏdiens.
Après passage en eau salée, aucune corrélation n'apparaît entre les
niveaux de T3, T4 et d'activité ATPasique (FOLMAR et DICKHOFF, 1981) : ils
concluent que ces hormones n'ont aucun rÔle régulateur en eau de mer mais que
par contre l'hyperthyroÏdie transitoire est déterminante en eau douce avant la
migration pour une bonne adaptation au milieu marin.
GRAU et al.

( 1981, 1982) ont mis en évidence chez 0. kisutch et 0.

tshawytscha une relation entre les pics de T4 et la nouvelle lune. Ceci était
confirmé par YAMAUCHI et al. (1984-1985) chez O. masou et O. rhodurus. Une
possible coïncidence était signalée dans la publication X chez Salmo salar,
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mais les figures D 15 et D 16, D 21 et D 23 montrent que cette relation
n'existe pas chez cette espèce (voir aussi YOUNGSON et SIMPSON, 1984) pas plus
que chez Salmo gairdneri (LIN et al., 1985).
Deux augmentations des niveaux de T3 circulante se produisent chez le
coho en février - mars et juin - juillet avant et après le pic de T4 :
DICKHOFF et al. (1982). Ils relient la survie et la bonne adaptation à l'eau
de mer avec les niveaux initiaux de T4 en eau douce. De même, chez le saumon
amage, Oncorhynchus rhodurus, le maximum de capacité d'euryhalinité se
développe en décembre- janvier, après le pic de T4 : NAGAHAMA et al. (1982).
Chez le saumon pink, O. gorbuscha, Na + -K + -AT Pas e

bran chi a 1 e

et

T4

plasmatique augmentent quasi-simultanément avant le déclenchement de la
migration :SULLIVAN et al. (1983).
Chez le saumon atlantique, c'est LINDAHL et al . (1983) qui dosent la T4
plasmatique pour la première fois et montrent un pic dans les conditions très
particulières de la Baltique : la température de la rivière passe de 0 à 10°C
sur 10 jours et c'est à la fin de cette montée thermique que se produit le pic
de thyroxine ; par contre il n'est pas corrélable avec l'aspect argenté du
smolt ni avec sa taille absolue. En Ecosse, les smolts d'une pisciculture ne
montrent pas de fluctuations notables de la T4 circulante et par contre, des
smolts sauvages, capturés dans un piège, ont un niveau élevé ; l'expositi on au
courant permet d'augmenter fortement les valeurs

YOUNGSON et SIMPSON (1984) .

Nos résultats, obtenus en Bretagne sur la même espèce (publ ications X,
XI, XII, Fig. D 15, D 16, D 21 et D 23) diffèrent sensiblement dans la mesure
ou nos animaux de pisciculture présentent clairement de très hauts niveaux
thyroÏdiens au printemps, au moment de la smoltification et sont donc en
accord avec ceux de LINDAHL et al. (1983) et de VIRTANEN et SOIVIO (1985)
- qui cependant notent des quantités de T4 encore plus importantes chez les
smolts sauvages -

et de tous les autres auteurs expérimentant sur

Oncorhynchus.
En 1983 et 1985, un pic élevé de T4 plasmatique est enregistré chez les
smolts (du mode haut de la distribution en tailles) 7 à 10 jours avant le
maximum d'activité ATPasique branchiale en 1983, trois semaines avant en 1985.
Chaque année, deux augmentations de T3 se manifestent avant et après les pics
de T4, rappelant beaucoup les résultats de DICKHOFF et al. (1982) sur le
saumon coho. Les résultats de 1984 sont très différents (Fig. D 15) et la T4
présente le phénomène de multi-pics déjà décrit par GRAU et al. (1982 ) , les
valeurs absolues atteintes lors des maxima étant nettement inférieures à
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celles existant lors d'un seul pic. Ces variations importantes des niveaux de
thyroxine circulante en cours de smoltification sont souvent mises en év i dence
chez les Oncorhynchus :GRAU et al. (1985), NISHIOKA et al. (1985). GRAU
et al.

(1982) comparent ces multi-pics chez les saumons avec un phénomène

analogue chez les mammifères lié à un mauvais état de confinement déclenchant
des réactions de stress ; les écarts-types sont élevés dans notre expérience
et si certains animaux présentent des niveaux élevés, d'autres sont à niveau
faible au même moment. En fait c'est le synchronisme absolu qui disparaÎt,
probablement lié en effet à des états de stress pouvant s'expliquer en 1984
par l'attaque de furonculose. La population est beaucoup plus hétérogène
physiologiquement.
Un changement de la "qualité" de l'eau peut aussi entraÎner cette réponse
(NISHIOKA et al., 1985). De toute façon ce phénomène se produit aussi avant,
pendant

et

après l'atteinte d'un très haut niveau d'activité

(Na+ -K + )-ATPasique branchiale. Le démarrage de l'activation enzymatique
est souvent concomitant de la première augmentation de la triiodo-thyronine
(Fig. D 16 et publication X).
Par une approche originale, SPECKER et al. (1984) ont pu mettre en
,

,

evidence que le smol t de saumon coho synthetisait 4, 48 ng.h
seulement 1,50 ensuite,

-1

de

T4

contre

après l'époque de la migration. Ce moment de

biosynthèse élevée correspond au maximum de réponse à la TSH ( SPECKER et
SCHRECK, 1984). Les distributions de T4 entre plasma et autres tissus varient
aussi (flux plasma~ tissus 3 à 7 fois plus élevés après la smoltification) .
La figure D 16 de 1985 décrivant les modalités de la smoltification a
servi de base pour une investigation sur les relations éventuelles entre les
niveaux absolus de T3 et de T4 et l'adaptabilité des animaux à l'eau de mer
(voir le chapitre suivant et les figures D 17, D 18 et D 19).
Les figures D 20 et D 21 permettent de constater que la T3 a peu fluctué
au cours de cette expérimentation sur l'influence de la taille des structures
de stabulation et de manipulations des animaux sur les niveaux thyroÏdiens.
Par contre, dans les quatre bassins, le synchron i sme du pic de T4 est
remarquable car il se produit exactement au même moment. Si une corrélation
existe entre niveau absolu de T4 plasmatique et taille absolue des pré-smolts
(relation classique de type allométrique) et permet donc d'incriminer cette
molécule dans la dynamique de la croissance, elle n'existe pas le 11 avril au
moment du pic et tous les poissons appartenant au mode haut de la population
présentent des valeurs élevées qui ne sont plus dépendantes de la taille . On
peut avancer l'hypothèse qu'à cette époque la T4 pourrait être incriminée dans
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d'autres phénomènes. Les pics ne se produisent pas (Fig. D 16 et D 21 )
spécialement durant une montée thermique (voir graphe) ; durant avril, la
température est pratiquement constante à 9-10°C.
La lutte contre le courant stimule l'activité thyroÏdienne (FONTAINE et
LELOUP, 1959 ; YOUNGSON et SIMPSON, 1984) et nous avons donc voulu voir quelle
pouvait être l'influence d'une brutale variation de courant dans un bassin
d'élevage sur les HT de saumons en cours de smoltification : il n'y a pas
d'action sur la T3, pas plus que de différences entre les animaux élevés à
haut débit et faible vitesse de courant et ceux à faibles débit et vitesse de
courant (voir Fig. D 22). Jusqu'au 11 avril, les saumons élevés à fort débit
et forte vitesse de courant ont plutôt des valeurs plus faibles de T3 : ce
sont aussi les animaux les plus petits en fin d'expérience. Pour la T4, il n'y
a jamais de différences, pas plus entre les saumons des différentes conditions
d'élevage que dans le bassin 15 après l'augmentation de la vitesse du
courant : le pic se produit ce jour- là pour les trois bassins et il est donc
très difficile de conclure. Il n'apparaît pas ici de relations claires avec la
croissance.
Ces deux dernières séries d'expériences nous montrent que si l'on peut
clairement confirmer qu'un pic de thyroxine plasmatique doit se produire en
cours de smoltification et ceci malgré des fluctuations des conditions
environnementales importantes (débit, courant, densité des animaux, taille des
bassins • •• ) , il ne peut être seulement relié à l'intense phase de croissance
des saumons à cette époque. Sur la figure D 21, on peut corréler la longueur
absolue avec la T4 jusqu'à l'époque de la smoltification, sur laD 22 avec la
T3, mais au moment des élévations de T3 ou du pic de T4, ces molécules doivent
être impliquées dans d'autres fonctions comme la préparation à la migration,
l'acquisition de l'euryhalinité, un rÔle métabolique ou la mémorisation de
l'environnement (SCHOLZ et al., 1985).
Des travaux en cours (PRUNET, BOLTON et BOEUF, en préparation ) nous
permettent de comparer la dynamique évolutive de la T3, la T4 et la GH chez le
saumon atlantique : à chaque augmentation de T3 correspond une augmentation de
GH, envi ron une semaine avant le pic de T4. Une étude fine des relations GH/ T3
va être menée en 1987.
Les HT chez les mammifères jouent un rÔle déterminant dans la
thermorégulation (thermogenèse) en particulier au travers d'une action sur la
(Na+ -K + )-ATPase membranaire (BERNAL et DE GROOT, 1980) : elles peuvent,
grâce à leur action rapide sur l'activation de récepteurs nucléaires (beauc oup
plus affines pour la T3 que pour la T4) entraîner la synthèse d'enzymes comme
la (Na + -K + )- ATPase.
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A partir de nos résultats ou d'autres publiés sur Oncorhynchus (DICKHOFF
et al., 1982) on peut remarquer que l'activation ATPasique branchiale (Fig.
D 16 et publication X) débute bien avant le pic de thyroxine, mais pourrait

l

être déclenchée par l'augmentation de T3 : bien qu'elle varie de manière moins
spectaculaire que la T4, cette molécule est très importante et doit être dosée
en même temps que la T4 car elle est dix fois plus active sur les récepteurs
nucléaires (DICKHOFF et DARLING, 1983). Très récemment, LELOUP et al. (1986)
ont démontré l'augmentation du nombre de récepteurs à T3 dans la branchie de
la truite fario après transfert en eau de mer. Il reste à apporter la preuve
que ces récepteurs sont bien localisés dans les cellules à chlorure et jouent
un rÔle actif sur la synthèse de la (Na + -K + )-ATPase mais ces données sont
très intéressantes. En revanche, OMELJANIUK et EALES (1986) en traitant des
truites arc-en- ciel avec de la T3 (par immersion durant sept jours à 11°C) ont
bien obtenu une augmentation de la T3 circulante mais aussi une diminution de
l'activité ATPasique branchiale alors que l'enzyme augmentait dans le foie :
ils concluent que la T3 ne "préadapte" pas les salmonidés d'eau douce à la vie
en eau de mer en augmentant l'ATPase comme l'avaient aussi signalée SAUNDERS
et al. (1985) chez le saumon atlantique qui n'avaient pas obtenu d'action d'un
traitement à la T3 dans l'aliment sur le système enzymatique branchial. Ils
avaient pu, par contre, améliorer la survie en mer chez des animaux mal
préparés, en particulier chez les mâles matures.
Par un traitement à la T3 de la steelhead en eau douce, LIN et al . (1985)
n'ont · pas modifié les fluctuations de la T4 plasmatique. GRAU et al. (1985)
mettent en évidence que le saumon coho résiste le mieux à l'eau de mer
(utilisation des "seawater challenges") au moment des pics élevés de T4. On
peut aussi influer sur le niveau de T4 en utilisant un peu d'eau salée pour
stabuler les poissons ou une alimentation riche en chlorure de sodium
(NISHIOKA et al., 1985).
REFSTIE en 1982 était parvenu à une conclusion claire : après un
traitement de jeunes saumons atlantiques, la T3 était plus active que la T4 ou
un extrait thyroÏdien (incorporation dans l'aliment) entraînant une
augmentation de croissance et une augmentation de la tolérance à la salinité
chez des poissons de sept mois (adaptation progressive sur huit jours jusqu'à
30%

0

).

Une utilisation de thyroxine dans l'aliment induit une coloration
argentée chez de jeunes saumons masou, mais n'améliore en aucun cas la
tolérance à la salinité (IKUTA et al., 1985) .
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Chez le saumon amago, la T4 ajoutée dans l'alimentation (250 ppm) a le
même effet sur l'aspect argenté, augmente la T4 plasmatique mais n'a aucune
action sur l'activité (Na+-K+ )-ATPasique branchiale ni sur d'autres
critères de l'état de smolt (glycogène hépatique, glycémie .•. ), MIWA et INUI
(1983). Ces mêmes auteurs en 1985 montrent que si la T4 est peu active à part
son effet sur "l'argenture" du corps, la GH est capable de potentialiser
considérablement son rÔle : un traitement simultané GH + T4 augmente la
tolérance à la salinité (jusqu'à 32%

o

et 1 'activité ATPasique de la

branchie. Serait-ce au travers du rÔle de la GH sur la désiodation
périphérique T4--7T3 (LELOUP et al., 1981) ? Ceci reste à démontrer chez les
salmonidés.
Dans tous les cas, les traitements à la T3 paraissent beaucoup plus
actifs que ceux à la T4 et l'on sait que la forme active sur les récepteurs
est la T3. C'est pourquoi, malgré l'importance des variations de T4 en cours
de smoltification, l'étude de la T3 est très utile. On peut imaginer la cause
de la disparité des réponses des salmonidés en matière d'euryhalinité à des
traitements aux HT en signalant que très probablement une espèce "sédentaire"
d'eau douce réagira différemment d'une espèce à smoltification et que pour ces
dernières, le stade physiologique intervient de manière déterminante
(utilisation des HT à des époques correspondant à la smoltification ou non).
Après transfert en eau de mer, le métabolisme de la T4 est accéléré chez
l'anguille et s'il n'y a pas d'influence sur le niveau de T4, la T3 augmente
(LELOUP et DE LUZE, 1985). Chez les salmonidés, seuls les résultats de FOLMAR
et DICKHOFF (1979) et de REDDING et al. (1984) montrent une augmentation des
HT après contact avec l'eau salée : pour ces derniers auteurs la T4 reste a
plus haut niveau tandis que la T3 revient aux valeurs de base (4 ng.ml -1 )
après un pic transitoire à 8 ng, 12 heures après le passage. Nous retrouvons
ces modalités pour la T3 sur la figure D9, la seule fois où nous l'avons dosée
avant 24 heures suivant le transfert. Pour tous les autres auteurs, la
fonction thyroÏdienne est plutôt diminuée après transfert en eau de mer :
- diminution plus ou moins forte de T4 (GRAU et al., 1980 ; DICKHOFF et
al., 1982 ; FOLMAR et DICKHOFF, 1982; SPECKER et SCHRECK, 1984; SPECKER et
RICHMAN, 1984) (Fig. D 18) ;
-diminution de T3 : DICKHOFF et al., 1982 (Fig. D7 et D 17) ;
- diminution de la stimulation par la TSH (MILNE et LEATHERLAND, 1980
SPECKER et RICHMAN, 1984)

~

1

1

1
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- aucune action sur les niveaux de T3 et de T4 (MILNE et LEATHERLAND,
1980) (Fig. 05, 06, D8 et D 10).
Il n'y a aucune modification, ni de T3 ni de T4, chez les animaux canulés de

DB après transfert.
Une analyse globale de nos résultats de transferts d'eau douce en eau de
mer chez les truites arc-en-ciel et fario nous montre que la thyroxine n'est
pas affectée par le niveau de salinité alors que pour la T3, soit i l n'y a
aucun effet, soit les valeurs de la T3 circulante diminuent. Le transfert
inverse (eau de mer---+eau douce) peut entraÎner une augmentation de T3. Chez
le saumon atlantique; si T3 et T4 sont élevées dans le plasma des animaux
avant le transfert en mer celui-ci entraîne un effondrement des niveaux
circulants. GRAU et al. (1980) ont eu les mêmes réponses chez des saumons
coho.
MILNE et LEATHERLAND concluaient en 1980 que si les HT pouvaient être
indirectement affectées par la salinité ambiante, elles ne jouaient aucun rÔle
direct sur la régulation ionique et osmotique chez la truite arc-en-ciel et le
saumon coho. A l'inverse, KNOEPPEL et al. (1982), en expérimentant Fundulus
heteroclitus avaient démontré que l'activité thyroÏdienne était déterminante
pour permettre la régulation ionique et la survie des poissons en eau de mer
(la thiourée empêche toute régulation de la natrémie en eau salée ) . Comme déjà
signalé auparavant, FOLMAR et DICKHOFF (1981) étaient aussi parvenus à l'idée
que les HT n'avaient probablement aucun rÔle régulateur en eau salée chez le
coho. · Chez le saumon chinook, PEREIRA et ADELMAN ( 1985 ) concluent que la
thyroxine ne joue pas de rÔle important sur l'adaptation à l'eau de mer.
L'expérience réalisée en 1985 et dont les résultats sont exprimés sur les
figures D 16, D 17, D 18 et D 19 nous montre que l'on ne peut en aucun cas
corréler le niveau initial de T4 du sang avec le degré d'euryhalinité à court
terme suivant un transfert en eau de mer (35%

o

)

du saumon atlantique. La

qualité du transfert IV est excellent e (au vu de la régulation osmot ique e t de
Cl - ) et le niveau de T4 était bas au départ : même si l'on admet que les
résultats d'adaptation à l'eau salée ne sont pas très différents entre les
transferts III et IV, les niveaux initiaux de T4 circulante étaient totalement
opposés. Ceci prouve que si les HT n'ont pas un rÔle direct sur l'adaptation à
l'eau de mer à cette époque de la vie des salmonidés, on peut probablement
mieux comprendre les différences de réactions au passage en eau salée obtenues
par les divers auteurs.
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L'hyperthyroÏdie transitoire est déterminante pour l'acquisition de
l'euryhalinité, mais après le pic de T4 une plage de grande tolérance à la
salinité existe : c'est l'achèvement de la smoltification durant lequel le
niveau de (Na + -K + ) -ATPase branchiale est élevé et bien directement en
relation avec les capacités d'osmorégulation du saumon en eau de mer. Nos
résultats sont cependant en accord avec ceux de DICKHOFF et al. (1982),
NAGAHAMA et al. (1982) et GRAU et al. (1985) chez les Oncorhynchus : après le
pic de T4 les capacités d'euryhalinité sont aussi très fortes chez le saumon
atlantique.
Chez la truite arc-en-ciel l'expérience présentée par les figures D9,
D 10 et D 11 montre que si la mise a' jeun (3 jours ) améliore nettement les
'
le
capacités de régulation de la balance hydrominérale à court terme apres

transfert direct en eau de mer, les niveaux thyroÏdiens ne sont pas affectés,
ce qui ne plaide pas pour une implication directe des HT dans ces mécanismes.
MILNE et al. (1979), sur la même espèce, n'avaient obtenu aucune action
sur la T3 (même après 65 jours de jeÛne) et un effet sur la T4, seulement à
partir du 40ème jour : le niveau plasmatique diminuait. En revanche, EALES
(1979) a pu mettre en évidence une diminution de T4 après trois jours de mise
à jeun, ainsi qu'une baisse de la conversion T4 ~ T3. Une diminution de T3
se fait sentir seulement à partir du 6ème jour de jeÛne ( chez des truites à
11°C ) et il peut se produire d'importantes variations de T4 chez les poissons
nourris, ceci pouvant expliquer les résultats opposés obtenus par les
différents auteurs : FLOOD et EALES, 1983. Après le redémarrage de la prise de
nourriture, T3 et T4 augmentent considérablement.
L'expérience présentée par la figure D 24 dégage une forte influence du
transfert eau de mer

~eau

douce sur les niveaux de T4 : au retour de ces

géniteurs de saumon atlantique en eau douce, la T3 ne fluctue pas et reste

bas niveau. Au moment de la reproduction, les HT sont entre 3 et 7 ng.ml

-1

à

•

Chez la même espèce, FONTAINE et LELOUP (1962 ) avaient déjà montré cela sur
les frayères de reproduction. Les niveaux de T4 sont hauts chez les mâles et
chez les femelles de saumon chum avant d'atteindre la rivière dans les eaux
cÔtières (voir la figure D 4 et le haut niveau de T4 des truites t rois mois
avant la reproduction), bas au moment de la ponte (UEDA et al., 1984) .
Nous avons passé en revue les interactions possibles entre HT et diverses
autres hormones dans la revue bibliographique ( chapitreE ) , en particulier
cortisol, prolactine, GH, TSH, catécholamines, etc ••. et il ne faut bien sûr
pas oublier que toutes ces molécules interviennent simultanément chez l'animal
in vivo et peuvent donc aussi parfois expliquer que les résultats des
différents auteurs n'aillent pas tous dans le même sens.

l

1

[
~
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Les HT sont aussi connues chez les mammifères comme pouvant contrÔler la
synthèse des récepteurs d'autres hormones tels le glucagon, les catécholami nes
ou la prolactine (BERNAL et de GROOT, 1980). Nous ne parvenons pas clairement ,

!

uniquement à partir des niveaux circulants, à relier HT e t PRL qu i

•

cours ( PRUNET et BOEUF, en préparation ) montrent sur plusieurs années que chez

l

Salmo salar la PRL circulante diminue globalement durant la smoltification

1

1

sembleraient plutôt antagonistes en cours de smoltificat ion. Des travaux en

alors qu'un pic peut se produire en pré-smoltification chez le coho. Il faut
insister ici sur la différence non négligeable pouvant exister entre la
smoltification des Oncorhynchus et celle de Salmo salar, parfois pour
certaines populations mieux aptes à migrer vers des salinités cÔtières
élevées. Chez Fundulus, la PRL est sans effets sur les clearances des HT ou
sur le taux de désiodation, alors qu'elle agit chez l'anguille (LELOUP et DE
LUZE, 1980), mais par contre elle empêche la réponse classique de libération
de T4 sous l'influence de la TSH : BROWN et STETSON, 1983.
Comme pour la (Na+ -K + )-ATPase, il y a des cas où l'on ne peut relier
le niveau initial de T4 au taux de re t our des saumons après la migration en
mer, ceci étant dÛ à l'intervention de très nombreux facteurs duran t le
périple marin : EWING et al. (1985).
Au vu de tous ces résultats, il est donc clair aujourd'hui que les
hormones thyroÏdiennes interviennent de façon déterminante dans la
smoltification des salmonidés. Elles jouent un rÔle dans ce phénomène en :
~

améliorant la croissance : FONTAINE et al. (1952 ) , FONTAINE e t BARADUC

(1955), NORRIS (1968), DONALDSON et al. (1979), HIGGS et al. (1982 ) , NI SHIOKA
et al. (1982), REFSTIE (1982), SAUNDERS et al. (1985), NI SHIOKA et al. (1985) ,
BOEUF et PRUNET (1986 ) ;
- stimulant la livrée argentée du corps

FONTAINE et BARADUC (1955 ) ,

FONTAINE (1975), MIWA et !NUI (1983, 1985 )
- pouvant améliorer la tolérance à la salinité : FONTA I NE e t BARADUC
( 1955), FONTAINE (1975 ) , EALES (197 9 ) , FAGERL UND et al. ( 1980 ) , REFST IE
(1982), NAGAHAMA et al. (19 8 2 ) , NISHIOKA et al. ( 1982) , DI CKHOFF e t a l .
(1982), FOLMAR et al. (1982), GRAU et al. (1985) , LEATHERLAND (1985) . Ce point
peut être controversé dans plusieurs travaux :MILNE et LEATHERLAND (1980 ) ,
SAUNDERS et al. (1985), IKUTA et al. (1985), MIWA et !NUI (1983-1985 ) , SI MPSON
(1985), OMELJANIUK et EALES (1986), BOEUF et PRUNET (1986 ) . Au contraire
d'autres téléostéens (anguille, Fundulus, ••• ) les HT ne semblent pas avoir
une action directe sur l'osmorégulation en eau de mer ;
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-

stimulant le métabolisme

FONTAINE et al. (1953), LELOUP et al.

(1971), NARAYANSINGH et EALES (1975), BHATTACHARYA et al. (1985)
-stimulant le comportement migratoire :FONTAINE et al. (1952 ) , FONTAINE
(1960), GODIN et al. (1974), FONTAINE (1975), YOUNGSON et al. (1985) ;
- augmentant la sensibilité du poisson aux facteurs de l'environnement et
la mémorisation du milieu : HASLER et al. (1978), SCHOLZ et al. (1985).
La smoltification correspond à une époque cruciale de la vie des
salmonidés durant laquelle beaucoup de processus physiologiques évoluent plus
ou moins simultanément. Les systèmes nerveux et endocrines jouent bien sûr un
rÔle majeur. Pour SIMPSON (1985), le haut niveau de T4 des smolts en eau douce
avant la migration serait en relation directe avec des modifications de la
vitesse de nage et de fréquents déplacements plutôt que la cause de la
migration.
On peut raisonnablement émettre l'hypothèse que la T3 joue un rÔle sur le
début de l'activation (Na+ -K + )-ATPasique des filaments branchiaux et donc
prépare l'animal à un séjour en environnement salé, que le pic de T4 marque le
déclenchement de la migration (qui démarre probablement un peu avant) et que
l'achèvement de la préadaptation physiologique à la salinité, indiqué par le
niveau du système enzymatique branchial se termine au moment de l'arrivée du
smolt dans la zone estuarienne.
Très pratiquement, le niveau d'ATPase branchiale reste un meilleur
critère de détermination des capacités d'euryhalinité du smolt que la T4
plasmatique. YAMAUCHI (1985, communication personnelle ) conforte ce t te
opinion. Sans au préalable un haut niveau de T4, ou avec une glande thyroïde
altérée (traitements à la thiourée, par exemple ) , il n'y a pas d'adaptation
possible pour le smol t au milieu marin. Le "stunting" en représente un bon
exemple. Dans le détail, les relations entre T4 et ATPase ne sont pas faciles

à mettre en évidence à la fin de la smol tification. Si le rÔle d'améliorat ion
de la tolérance à la salinité des HT chez le saumon en eau dou c e paraît
possible aujourd'hui, l'action de ces molécules chez l'animal en mer après
migration ou transfert est moins évidente. Il est bien sûr clair que les
niveaux circulants sont insuffisants pour caractériser tout le phénomène et
que les travaux devront aussi porter dans l'avenir sur l'état des récept eurs.
On étudie ainsi beaucoup la T4 en sachant que la T3 est la molécule acti ve.
L'activation tissulaire de la désiodation de T4 en T3 constitue un point de
contrÔle stratégique (EALES, 1985).

l

l
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Conclusions partielles
Les résultats originaux obtenus au cours de ces recherches permettent

l

l

donc d'aboutir aux conclusions suivantes :
- le saumon atlantique en eau douce présente un intense pic de thyroxine
plasmatique au printemps, encadré par deux petites augmentations de T3 ; ce
pic

se

produit 1

à 3 semaines avant le maximum d'activité

(Na + - K + )-ATPasique branchiale ; il peut parfois se produire le phénomène
de multi- pics, probablement sous la dépendance de conditions de stress

t

l

- le haut niveau de T4 annonce bien une grande euryhalinité des animaux,
mais après ce pic le saumon maintient de grandes capacités d'adaptation a
l'eau de mer durant quelques semaines, même après retour à un niveau de base
- le transfert en eau de mer effondre le haut niveau de T4 ou n'a pas
d'action si le niveau initial était faible ;
- après transfert en mer, soit le niveau de T3 n'est pas affecté, soit il
diminue ;
- en cours de pré-smoltification en eau douce, le niveau de T4 circulante
peut être relié à la taille absolue des saumons, cette relation disparaissant
en fin de smoltification ;
les saumons atlantiques de divers bassins dans la même pisciculture
présentent de façon synchrone le phénomène d'augmentation brutale de la T4
circulante

les niveaux absolus atteints peuvent être dépendants des

conditions d ' élevage (taille du bassin ou densité)
- une variation brutale de courant peut ne pas affecter la dynamique de
l'augmentation de T4, celle-ci se produisant dans tous les bassins au même
moment
la T3 n'est pas affectée par une modification de la vitesse du courant,
mais nous avons obtenu dans une expérience des relations entre les niveaux
absolus de T3 et la longueur des animaux (les saumons à plus faible niveau
plasmatique ont la plus faible croissance) ;
- le retour en eau douce de géniteurs de saumon atlantique n'affecte pas
le niveau de T3 mais augmente transitoirement le niveau de T4
- chez la truite fario sédentaire en eau douce, le niveau de T4 ne
fluctue pas, le niveau de T3 pouvant être élevé, le transfert en eau de mer
ayant tendance à diminuer les valeurs des deux hormones
- chez la truite arc-en-ciel, le transfert en eau de mer n'affecte pas le
niveau de T4 mais peut avoir tendance à diminuer celui de T3. En revanche, un
pic de T3 peut se produire 6 heures après le contact avec l'eau salée ;
si nous avons obtenu un effet de la mise à jeun (3 jours) sur les
capacités osmotiques de la truite, aucune action n'a pu être mise en évidence
sur les niveaux des HT.
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CONCLUSIONS GENERALES

Les salmonidés sont capables de s'adapter au milieu marin en maintenant
une bonne homéostasie de leur milieu intérieur. Pour y parvenir, les modalités
seront différentes selon les variétés ou espèces
celles qui sont "sédentaires" d'eau douce présenteront transitoirement
après un transfert direct à haute salinité un déséquilibre de leur balance
hydrominérale ;
- celles qui sont migratrices, présentant le phénomène de smoltification,
s'adapteront rapidement sans modifications appuyées (moins intenses, plus
fugitives) des compartiments de l'organisme.
Les problèmes d'adaptation rencontrés sont directement en relation avec
le niveau de salinité. Un passage progressif en eau de mer, plus proche du
déroulement de la migration naturelle, atténuera dans tous les cas l'éventuel
déséquilibre transitoire.
La smoltification correspond réellement à une préadaptation à la vie en
eau de mer, car c'est déjà en eau douce que se développent les mécanismes
osmorégulateurs qui assureront efficacement le maintien de l'équilibre
hydrominéral en milieu océanique. Des conditions d'élevage ou de transfert
inopportunes peuvent perturber gravement le rythme normal d'adaptation des
jeunes poissons, ralentir ou inhiber totalement leur croissance, causer leur
mort~ plus ou moins brève échéance. Le transfert direct à 35%

o

de salinité

d'animaux non physiologiquement smolts entraîne de graves désordres du milieu
intérieur et peut en outre provoquer un état chronique de déséquilibre qui
sera à l'origine de la fragilité de l'organisme en face des agents pathogènes.
L'étude chez les poissons d'eau douce de paramètres tels le coeffic ient
de condition, la livrée du corps, ou même les valeurs des électrolytes
plasmatiques apparaît insuffisante pour prévoir l'état écophysiologique réel
du smolt. C'est pouiquoi, il était essentiel de disposer de critères
physiologiques précis permettant de prendre la décision du transfert en eau de
mer ou de la libération dans l'environnement des jeunes animaux.
Le présent travail démontre qu'il est possible de corréler les
fluctuations saisonnières de l'activité (Na+ -K + )-ATPasique branchiale des
salmonidés migrateurs en eau douce avec le processus de smoltification et qu'à
nos salinités cÔtières c'est seulement lors des plateaux enzymatiques élevés
qu'ils atteignent leurs maxima d'euryhalinité.
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Pour les variétés ou espèces passant normalement leur vie en eau douce,
il n'existe bien sûr pas de critères prédictifs mais certaines font preuve
d'une remarquable euryhalinité. Dans ce cas le succès de l'adaptation sera au
moins autant évalué par l'étude des composants osmotique et ionique du plasma
sanguin après transfert en eau de mer que par celle de la mortalité à court ou
moyen terme. Ces investigations seront également très utiles chez les smolts.
Le passage en eau salée apparaît de plus en plus comme une clé essentielle des
résultats de survie et de croissance à long terme en mer.
Les hautes salinités (>34 % o

prévalant sur le littoral français

rendent cette phase de la vie des salmonidés particulièrement délicate ; elles
expliquent également les grandes difficultés rencontrées par certaines espèces

à

la période estivale (température >l6°C), un "seuil" critique se dégageant à

environ 30 %

o

pour toutes les espèces.

Au plan physiologique, le système enzymatique (Na+ -K + )-ATPasique des
microsomes de la branchie est directement impliqué dans le transport actif des
,

electrolytes (Na

+

et Cl

-

,

) du milieu interieur vers le milieu ambiant chez

les salmonidés en eau de mer et son degré d'activité constitue un excellent
critère des capacités d'osmorégulation de l'animal. Un profond rythme interne
d'activation existe chez les salmonidés migrateurs en eau douce sous la
dépendance du système neure-endocrinien et synchronisé par les facteurs du
milieu (température et photopériode).
Parmi les glandes endocrines impliquées dans la smoltification, le
système thyroÏdien et les hormones thyroÏdiennes (HT) jouent un rÔle
déterminant. Elles interviennent sur toutes les fonctions mises en jeu a ce
moment de la vie des salmonidés. Nos résultats mettent en évidence de haut s
niveaux de thyroxine transitoirement en fin de smoltification juste avant que
le smolt n'atteigne le maximum de ses possibilités d'euryhalinité. Nous ne
pouvons par contre pas mettre en relation le niveau absolu de thyroxine ou de
triiodo-thyronine plasmatique des smolts en eau douce avec les capacités
d'osmorégulation de l'animal après transfert direct en eau de mer : après le
pic de T4 circulante dans leur plasma, les smolts support ent bi en l'eau de mer
durant quelques semaines. Les HT sont impliquées clairement dans la croissance
en phase de présmoltification. Le rÔle de ces molécules semble moins import ant
dans les mécanismes de l'osmorégulation en eau salée chez les salmonidés.
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Bien que les avis soient très partagés à l'heure actuelle sur des
,

relations eventuelles HT/ (Na

+

-K

+

)-ATPase, nous n'excluerons pas le fait

que les HT puissent avoir une action plus ou moins indirecte sur le système
enzymatique branc hial. De toute façon, une seule approche d'endocrinologie
descriptive ne saurait être suffisante pour conclure. On peut émettre
l'hypothèse pour les hormones thyroÏdiennes qu'en fait la glande thyroÏde du
pré-smolt libère beaucoup de T4 comme substrat durant une assez longue durée
mais que finalement on ne puisse déceler ce haut niveau circulant qu'au moment
où elle n'est pas utilisée pour se transformer en T3. Cette molécule est la
forme active et elle augmente à la période de la montée d'activité
(Na

+

K

+

,

,

) -ATPasique, regresse (le pic de T4 se produit) puis reaugmente au

moment du haut plateau enzymatique. On comprendrait alors mieux les
difficultés à relier T4 et ATPase.
L'activité (Na+ -K + )-ATPasique des microsomes branchiaux demeure le
critère le plus intéressant de l'acquisition de l'euryhalinité en cours de
smoltification. Les niveaux thyroÏdiens plasmatiques annoncent cette faculté
des smolts et demeurent un critère important des capacités migratoires de
l'animal. On peut avancer l'hypot hèse qu'il existe des différences importantes
également au plan génétique liées aux habitudes de migration des diverses
populations : l es saumons d'un grand fleuve ont un chemin considérablement
plus long a' accomplir pour atteindre la mer que les popul a tions d'une petite
riviere.
A~ plan pratique,

il semble donc intéressant d'utiliser le niveau

d'activité enzymatique comme indicateur biologique de la meilleure époque pour

t ransfert direct d'un smolt en système intensif, le pic de T4 plasmatique
s•étant produit un peu auparavant et celui-ci comme repère pour la date de
libération des smolts en système extensif.
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ANNEXE - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE L' OSMOREGULATION ET DE LA SMOLTIFICATION
Le parr va subir différentes modifications pour parvenir au stade de
smolt. Ces modifications, d'ordre morphologique, anatomique, cytologique,

r.

biochimique, physiologique, vont intervenir simultanément, essentiellement au

~

osmotique, c'est- à-dire chez les Téléostéens, la peau, le tube digestif, le

1

niveau des parties du corps qui jouent un rÔle important dans la régulation
rein, la vessie urinaire et la branchie.
Nous envisagerons plus loin le rÔle des glandes endocrines .
I - PEAU, MUSCLE, CERVEAU, SANG •••
La peau a une importance fondamentale et joue le rÔle d'un écran : en
eau douce, elle est très épaisse, riche en mucus. En eau de mer, le saumon
perd du mucus et les écailles protègent le poisson contre un flux d'eau vers
le milieu extérieur : nous avons observé chez des smolts écaillés une
déshydratation rapide après transfert en eau de mer. Le parr perd les marques
fortement colorées arborées en eau douce et prend un aspect entièrement
argenté. MARKERT et VANSTONE (1966) ont montré l'apparition de purines,
guanine et hypoxanthine, aux stades présmolts, smolts et "jacks" (saumons de
mer de 2 ans) chez le saumon coho. Expérimentant sur le saumon atlantique,
JOHNSTON et EALES (1967) ont mis en évidence une augmentation importante de
guanin~

et d'hypoxanthine dans le derme au cours de la smoltification . Le

rapport guanine/hypoxanthine croît au printemps. Les écailles se détachent
alors très facilement et la moindre manipulation peut être fatale au smolt.
Tous ces dépôts contribuent à préadapter l'animal au milieu marin. KAZAKOV et
KOZLOV (1985) ont essayé d'utiliser cette "argenture" de l'animal pour
discriminer des stocks de saumon atlantique sauvage et d'élevage. Ils relient
ce paramètre à la taille du poisson et à la photopériode ambiante . DENTON et
SAUNDERS (1972) ont comparé le pouvoir osmorégulateur du tégument chez un
poisson marin, le hareng (Clupea harengus) et chez un poisson amphihalin, le
saumon atlantique (Salmo salar). Ils ont montré que les cellules
réflectrices, situées sous l'écaille, sont en équilibre osmotique avec l e
milieu extérieur chez le hareng, alors que chez le saumon, ces cellules sont
en isotonie avec le milieu intérieur . Il existe donc déjà, au niveau de la
peau, une régulation effective chez les Salmonidés . Ceci est rendu possible
grâce aux variations de volume des espaces intra-cellulaires en fonction des
accumulations de cr i staux de g uanine. Ces dépôts de purines appa r a issent
comme dépendants des fac t e ur s éco l o q ique s , températ ure et photopériode , et
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de la taille du saumon : JOHNSTON et EALES (1968, 1970). WILKINS et JANCSAR
(1979) ont étudié l'évolution de l'épaisseur de la peau du saumon atlantique
et montrent qu'elle varie saisonnièrement ainsi que le nombre de cellules à
mucus. La peau peut aussi avoir par endroits un rÔle d'échange actif et
possède alors des cellules à chlorures, responsables du transport
d'électrolytes : MARSHALL (1977), NONOTTE et al. (1979), MARSHALL et NISHIOKA
(1980). Ceci a été mis en évidence chez des poissons marins.
Dès 1957, ELSON avait fait apparaître l'importance du critère de la
taille du poisson dans la smoltification ; les plus grands animaux
parviennent plus précocement à l'état physiologique de smolt. HOUSTON (1961)
parvenait aux mêmes conclusions chez le chum et la t ruite steelhead. Chez les
saumons le smolt présente un pédoncule caudal plus marqué que celui du parr ;
la nageoire caudale devient plus échancrée qu'auparavant et arbore un liseré
noir. Les critères de détermination de l'état de smolt au plan morphologique
présentant bien sûr un grand intérêt pratique, mais ils sont malheureusement
assez peu fiables et doivent être assortis de paramètres physiologiques ou
biochimiques. GORBMAN et al.

(1982) ont passé en revue ces indices

morphologiques et donnent, en plus des précédents déjà cités, l'émergence et
la croissance des dents, l'évolution de la région cloacale et la croissance
des écailles. Différents auteurs ont montré la relation qui existe entre la
baisse du coefficient de condition K au printemps et le phénomène de la
smoltification : FESSLER et WAGNER (1969) sur la truite steelhead, VANSTONE
et

MAR~ERT

(1968), ZAUGG et McLAIN (1970), HOAR (1976), BOEUF (1979), sur le

saumon coho, HUNTSMAN et HOAR (1939) , SAUNDERS et HENDERSON (1970), FARMER
et al. (1978) sur le saumon atlantique. Il y a, durant cette période, forte
utilisation des réserves lipidiques et protidiques. La croissance en longueur
est intense et l'animal devient très effilé (le parr est plus "rond"). Le
coefficient de condition compris entre 1.20 et 1.40 en février, baisse aux
alentours de 0.90-1.10 en avril-mai. Il réaugmente durant l'été. On constate
cependant des fluctuations importantes selon les espèces et races locales.
FESSLER et WAGNER (1969) ont montré chez la truite steelhead, durant la
période migratoire, une baisse importante des lipides totaux : seuls les
animaux migrants (>160 mm) présentent ce phénomène ; les taux d'humidité
totale et de protéines diminuent également. Parmi les lipides, le niveau de
cholestérol chute dans le muscle et le foie durant la smoltification, le
triacylglycerol est intensément utilisé, suggérant que l'accroissement du
catabolisme est la cause des pertes de graisses corporelles (SHERIDAN et al.,
1983). Ces mêmes auteurs ont montré en 1985 que les acides gras variaient

[
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chez le smolt par rapport au parr. Le smolt est surtout caractérisé par de
longues chaÎnes polyinsaturées rappelant celles du saumon en mer et préparant
donc l'animal au milieu marin, ceci sans influence de la température ou de
l'alimentation.
Chez le saumon atlantique, c'est dès 1934 que LOVERN avait montré un
changement quantitatif et qualitatif chez le smolt : de nouveaux lipides
hautement insaturés apparaissent. Ces fluctuations peuvent être mises en
relation avec les propriétés de perméabilité des membranes. VANSTONE et
MARKERT (1968), chez le saumon coho, ont trouvé au stade pré-smolt une
augmentation des lipides totaux, mais pas de baisse significative par la
suite. Par contre, SHERIDAN et al. (1985) ont montré que le taux de synthèse
des acides gras dans le foie et la graisse mésentérique chutait en cours de
smoltification (>80 %) et que la lipolyse était fortement augmentée. La
synthèse du glycogène hépatique diminue en même temps que sa dégradation
s'accentue. Le taux de protéines et lipides totaux diminuent dans le plasma
(WOO et al., 1978).
FONTAINE et HATEY (1950) avaient depuis longtemps mis en évidence la
diminution du glycogène hépatique chez Salmo salar en période de
smoltification. La glycémie peut également augmenter (WEDEMEYER et al.,
1980). Chez le saumon atlantique, HOUSTON et THREADGOLD (1963) ont mis en
évidence une diminution de la teneur du corps en eau accompagnée par une
augmentation des chlorures plasmatiques chez le smolt. Sur la même espèce,
FONTAINE (1951) avait auparavant montré une diminution de la teneur en
chlorures du muscle. Il pourrait y avoir passage des chlorures musculaires
vers le plasma.

Le même phénomène se produirait pour le sodium

(CHARTIER-BARADUC, 1960). MARINI et KERSTETTER (1982) sur le saumon coho
obtiennent une teneur en potassium plus basse dans le foie chez le smolt que
chez le parr, aucune différence pour le sodium. La teneur du corps en eau
augmente chez les animaux qui smoltifient (KOMOURDJIAN et al., 1976 ; BIRT
and GREEN, 1986).
Au niveau musculaire, une augmentation des compos é s azoté s non
protéiques, surtout de créatine, se produit durant la smoltification (COWEY
et PARRY, 1963). Le taux de créatine est très élevé chez le smolt alors que
le niveau de taurine est plus bas que chez le parr. L'importance des acides
aminés libres est très grande en tant qu'effecteurs osmotiques
intra-cellulaire dans le muscle. Le glycocolle et l'alanine sont les deux
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composés les plus importants dans le muscle de la truite arc-en-ciel (GRAS
et al., 1978). FONTAINE et MARCHELIDON (1971) confirment la diminution de
taurine musculaire chez le smolt ; le glycocolle diminue également. Par
contre, dans le cerveau, la thréonine et la glutamine augmentent. Il y a
augmentation de la production d'acide glutamique, rapidement transformé en
glutamine, surtout au moment de la migration. Ces modifications sont sous la
dépendance du système endocrinien.
Au plan métabolique global, BARADUC et FONTAINE (1956) avaient déjà
montré une augmentation de la consommation d'oxygène chez le Salmo salar en
cours de smoltification, fait confirmé par HIGGINS (1985). VANSTONE et al.
(1964), GILES et VANSTONE (1979) puis KOCH (1982) avaient signalé que durant
la smoltification les Oncorhynchus présentaient des changements importants
dans leurs formes d'hémoglobine : des formes particulières, caractéristiques
du stade adulte augmentent à cette période. SULLIVAN et al. ont montré en
1985 qu'un traitement à la T3 dans l'aliment accélérait ce processus et qu'un
traitement au propylthiouracil le diminuait au contraire. BERGSTROM et
RYDEVIK

(1985)

ont pu obtenir une activation plus intense de la

triiodothyronine plasmatique après un traitement à l'hémoglobine dans
l'aliment (1 %) chez le smolt de S. salar.
La concentration du sang en ATP augmente en cours de smoltification chez
le saumon coho (ZAUGG, 1982).
II - LE TUBE DIGESTIF
Les parties du tube digestif intervenant dans les échanges d'eau et.
d'électrolytes sont l'oesophage (KIRSCH et al., 1975 ; HIRANO et
MAYER-GOSTAN, 1978) et l'intestin, HOUSE et GREEN (1963), SHARRAT et al.
(1964), SKADHAUGE et MAETZ (1967), OIDE et UTIDA (1967), UTIDA et al. (1967),
LAHLOU et al. (1974), MAETZ (1974). KIRSCH et ses collaborateurs ont montré,
au niveau oesophagien, une absorption active d'ions Cl - et Na + e n

eau

de

mer, dans le sens séro-muqueux chez l'anguille, alors qu'en eau douce,
l'oesophage est pratiquement imperméable à l'eau et aux ions. Des
modifications physiologiques permettent à l'animal de réguler son milieu
intérieur en eau salée. Le même type de phénomènes se produit dans la paroi
intestinale. Les travaux de UTIDA et al. (1967) et de OIDE et UTIDA (1967)
sur l'anguille, ont démontré le préétablissement du mécanisme de transfert de
l'eau et des

ions,

alors que l'animal est encore en eau douce

comparati vement aux anguilles sédentaires, les anguilles argentées prêtes à
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la migration sont physiologiquement plus proches des animaux adaptés depuis
longtemps au milieu marin que de ceux en eau douce. Le transport intestinal
des chlorures peut jouer un rÔle essentiel dans le métabolisme hydrominéral
des poissons marins. Il est actuellement bien établi que l'absorption
intestinale de l'eau est liée, chez les Vertébrés, au transfert actif
d'électrolytes, SKADHAUGE et MAETZ (1967), SKADHAUGE (1969). LAHLOU et al.
(1974), à partir du flet (Platichthys flesus), ont montré que l'absorption
d'eau serait rendue possible grâce au pompage des chlorures qui relayeraient
le sodium. Sur un Salmonidé, Salmo irideus, LAHLOU et al. (1975) ont mis en
évidence une augmentation très significative de l'absorption intestinale
d'eau et d'électrolytes après transfert en eau de mer complète (950 à 1050 m
Osm. 1 -l ) , augmentation cependant inférieure à celle trouvée auparavant sur
d'autres espèces de Téléostéens euryhalins (UTIDA et al., 1967 ; MAETZ et
SKADHAUGE, 1968) ; ces auteurs concluaient que la truite, diminuant ses
pertes périphériques d'eau, "fait appel dans une moindre mesure au transport
actif intestinal d'ions, et maintient donc son équilibre osmotique et ionique

à moindre coût énergétique". SHEHADEH et GORDON (1969) avaient cependant
obtenu des valeurs d'absorption intestinale plus fortes, chez Salmo
gairdneri. BENSAHLA-TALET et al. (1974) avaient montré que in vitro, seule la
région antérieure de l'intestin effectuait le transport de l'eau et du
2
2
sodium. Les ions divalents (Mg + , so
.•• ) sont concentrés dans
4
l'intestin terminal (facteur de 3 à 25 ; SMITH, 1930), la truite étant
cependant capable d'éliminer l'excès de magnésium alimentaire rénalement en
eau douce (OIKARI et RANKIN, 1985). Chez l'anguille, l'animal met trois jours
pour stabiliser ses échanges intestinaux après un transfert en mer, la
muqueuse intestinale prenant 32% d'accroissement en poids en raison de la
prolifération des cellules à mucus (McKAY et JANICKI, 1979). L'ouabaine
(10 - 4 M) bloquant l'échange Na+ /K +réduit fortement le passage de l'eau.
SIMONNEAUX et al.

(1986)

parviennent au schéma suivant à partir

d'expérimentations très récentes :
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ANDO (1985) établit une relation entre les mouvements de l'eau et le
transport actif de Na+ , K +et Cl-

chez l'anguille. Ce transport actif a

été reconstitué par BURNHAM et al. (1985) à partir de membranes luminales
solubilisées.
LERAY e t FLORENTZ ( 1983) ont mis en évidence au niveau intest inal que
les acides gras essentiels jouaient un rÔle important dans le transport de
l'eau et des électrolytes. Après un transfert direct en eau de me r chez la
truite, des altérations importantes des lipides membranaires se produisent.
On ne connaît malheureusement pas l'influence que présentent les ac i des gras
polyinsaturés sur les relations phospholipides membranaires et la Na + - K +
ATPase chez les Poissons.
Une technique récente d'étude du transport intestinal ( ANDO et al.,
1986) a permis chez l'anguille d'annuler totalement le fl ux d'eau avec de
l'ouabaïne. Le flux net d'eau et la différence de potentiel transépi thélial
sont stimulés par 5mM d'alanine mais non par le gluc ose , la valine ou l e
glycocolle.
Durant la smoltification chez l e saumon coho, les mouvements de l'eau se
préétablissent avant la migration e t se rapprochent de c e ux d'animaux en
mer ; ceci se produit après l e pic de thyroxine plasmat i que e t coïnci de avec
l e maximum de Na+- K + ATPas e branchiale : LORETZ et al.

( 1982 ) . Le

transport intestinal de l'eau augmente ( COLLIE e t BERN, 1982 ) .
I I I - RE I N ET VESSIE URINAIRE
Le téléostéen

émet

en eau douce une urine abondant e et diluée , alors

qu'en eau de mer la quantité rejetée es t faibl e et concentré e (voi r la r evue
de MAETZ, 197 4 ) . A titre d'exe mpl e no us emprun te rons à LAHL OU (1 967) l e
tableau suivant :
Tableau 1

C ar:\-:téristiques des urines de Platichthys flesus (flet) en eau douce e t en eau de mer

Urine libre en eau douce

Débit urinaire
(m l. h-1. 100 g - 1 )
Filtration glomérulaire
(ml. h-1. 1oog- 1 )
Pression osmotique
(rn Osm.1 -1)

+

Na (mEq. 1-1 )
K

+

(mEq. 1-1 )

Ca 2+ (mEq. 1-1)
Cl- (mEq. 1 -1)

Urine libre en eau de mer
(640 rn Eq. 1-1 de Cl- )

Facteur

---------------------------- ---------------------------- ---------0 .178 + o. 009

-

O. 060 + O. Q05

-

: 3

0. 41 6 + 0 . 022

o. 240 + o. 027

-

:2

+ 6. 7

x 3

-

89. 8

+ 5. 3

274. 5

?10· 4

! 1.t

S! . 7

-

1. 21 + 0 . 17
4. 9
36. 3

+o. 3
+ 3. 2
-

-

~ <{

. 2.

2. 54 + 0.16

x2

-

x2

19.0

+ 1. 6

-

x4

145. 1

+ 6. 9

-

x4

-
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Salmo irideus en eau douce émet une urine plus abondante
-1
-1 (5 à
-1
0.344 ml h
100 g
12 mM. 1
de chlorures) ; en eau de mer :
-1
-1
-1
100 g
(200 mM. 1
de chlorures) (HOLMES, 1961) . Les
0.031 ml h

.

écarts sont plus importants que chez le flet. Le rein présente chez l'animal
d'eau douce une importance considérable : évacuation d'eau excédentaire sans
perte excessive d'électrolytes. Le taux de filtration glomérulaire est très
élevé (HICKMAN, 1965). En eau salée, son rÔle diminue (HICKMAN, 1968).
Certains téléostéens ont même de longues périodes d'anurie. Les échanges
d'eau et de sels ont surtout lieu dans l'intestin et la branchie.
FORD (1958) a trouvé chez Oncorhynchus gorbuscha un nombre différent de
glomérules selon la salinité du milieu ambiant : le nombre était beaucoup
plus élevé chez l'alevin d'eau douce que chez celui élevé en eau de mer. De
plus, le taux intrinsèque de filtration pour chaque glomérule diminue quand
l'animal est en eau salée. La rétention d'eau est presque totale chez Salmo
gairdneri, en eau de mer (HOLMES, 1961). D'une façon générale, le téléostéen
en eau de mer présente difficilement une urine hyperosmotique, par rapport au
plasma, ou alors très légèrement. HOLMES et STAINER (1966) ont montré une
diminution de l'excrétion rénale d'eau et d'électrolytes chez la truite
steelhead au cours de la smoltification. Ce déclin apparaît entièrement lié à
la réduction du taux de filtration glomérulaire . Une augmentation de
l'osmolalité urinaire se produit, liée à la diminution du flux. Ces auteurs
n'observent pas de c hangement particulier dans la réabsorption tubulaire ou
les processus de sécrétion du nephron. Si l'animal est maintenu en eau douce,
après la période de migration, tous ces phénomènes régressent et le poisson
revient à l'état initial de parr. La truite steelhead se préadapte donc,
encore en eau douce, a une survie en environnement hyperosmotique où les
pertes d'eau devront être réduites au minimum. LORETZ et al. (1982) ont
obtenu une diminution de la réabsorption du sodium et des chlorures dans la
vessie urinaire de smolts de saumon coho. La revue de HUNN (1982) montre
qu'en fait le volume urinaire est influencé chez les salmonidés par :
- l'alimentation et les maladies
- la température et la qualité de l'eau
- les manipulations diverses et l'anesthésie
- le confinement et le stress hypoxique
- l'exposition à certains xénobiotiques
-et bien sûr la smoltification puis le contact avec l'eau de mer.
NISHIMURA et al. (1983) en travaillant sur le rein de truite en eau
douce ont mis en lumière qu'en l'absence d'anse de HENLE, le tubule distal
servait de segment de dilution et qu'une réabsorption de Cl

existait.
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Chez le saumon atlantique, l'urine excrétée augmente en cours de smoltification de 1 à 3 ml/Kg/h (EDDY et TALBOT, 1985). Ces auteurs interprètent ce
fait comme une préadaptation en eau douce permettant d'augmenter à l'eau la
perméabilité de l'intestin. Après le contact avec l'eau de mer, le flux
d'urine chutera bien sûr considérablement.
IV - BRANCHIE
C'est un organe fondamental chez les poissons, mais très complexe car
assurant les fonctions de respiration, d'osmorégulation et d'excrétion de
certains composés azotés. Elle représente une très gr ande surface d'échange
2

avec le milieu extérieur (de 0,2 à 1,5 m / Kg de poids vif selon les espèces
étudiées). Elle devient chez le téléostéen en eau de mer l'organe essentiel
de la régulation du métabolisme hydrominéral et prend le relais du rein pour
rejeter dans le milieu extérieur les ions monovalents : revue de MOTAIS
(1967). Des modifications importantes de sa morphologie, de sa biochimie et
de sa physiologie interviendront donc en cours de transformation du parr en
smolt.
EVANS (1975) propose le schéma suivant pour le téléostéen en eau douce
Na +
NH

4

ou H +
Cl

On sait depuis très récemment (AVELLA, 1986) que chez la truite,
l'échange Na +~H +

est prépondérent. Elle propose le schéma suivant :

Représentation. schématique .de l'absorption de sodium et de l'excrétion. d' ammonium, chez la truite d'eau douce.
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Ces résultats ont pu être obtenus grâce à la mise au point de la
technique de la tête perfusée, réactualisée par BORNANCIN et al . (1985) . En
eau de mer, MAETZ (1974) donne le modèle suivant :

milieu ext é r ieur

,
+
.'> K

.....

Cl

....
,.
~

,

HCO 3

'

Cl -

L

Les ions doivent être rejetés contre le gradient électro-chimique .
L'épithélium branchial possède de grosses cellules aux granulations
éosinophiles plus ou moins abondantes et à très nombreuses mitochondries :
les ionocytes, ou cellules à chlorures (KEYS et WILMER, 1932). Ces cellules
augmentent considérablement en nombre après le transfert en eau salée chez
diverses espèces dont le saumon coho (CONTE et LIN, 1967). Elles sont le
siège de transports actifs de sodium et de chlorures . Ces mêmes auteurs ont
montré qu'apès passage en eau de mer, le renouvellement de l'ADN est accéléré
et l'activité enzymatique de la branchie stimulée, permettant un
accroissement numérique de ces cellules. OLIVEREAU (1970) a mis en évidence
chez l'anguille européenne une hypertrophie des cellules préexistantes ainsi
qu'une différenciation de nouvelles cellules. Toutes ces modificati ons sont
sous contrÔle hormonal (cortisol, arginine vaso-tocine •• • ). Une étude poussée
de ces cellules à chlorure s chez le saumon atlantique a été faite par
THREADGOLD et HOUSTON (1961, 1964).
Ces cel l ules à chlorures sont également le siège de l ' excrétion de
certains produits du métabolisme azoté (MASONI et GARCIA-ROMEU, 1972) . Un
fait important signalé récemment (ISAIA, 1984) est qu'il semble qu'il y ait
une atténuation d'un gradient de pression osmotique établie le long de la
cellule à chlorure sous le fait des ions monovalents quand le poisson est en
eau de mer (Fig . 1).
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Le rÔle des cellules à chlorure dans les mouvements d'électrolytes a été
revu récemment par PAYAN et al. ( 1984). Ils proposent le schéma suivant
(Fig. 2) :
seawa ter
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Figure 2 - Echanges de Na et de Cl
à trave rs la branchie de truite
(PAYAN et al., 1984)

Figure 1 - Atteruation du gradient osmotique
( ISAIA, 1984)

Les cellules a' Cl

'
sont le siege
du transport actif des ions

BORNANCIN, 1978 ; EPSTEIN et al. 1980.
SILVA et al. (1977), CHIPPERFIELD (1980), FARMER et EVANS (1981 ) , revues de

~1

RENZIS et BORNANCIN (1984) et SARGENT (1986).

l

Le transport des chlorur e s pourrait être très lié à celui du sodium :

La branchie se trouve aussi être le site le plus important chez les
Téléostéens pour les échanges de calcium (TAYLOR, 1985). Les cations
divalents (Ca

2 +

, Mg

2+

.

,

-

) Jouent d'ailleurs egalement un role sur les

échanges des ions monovalents (ISAIA et MASONI, 1976 ; CARRIER et EVANS,
1976 ; PIC et MAETZ, 1981). Une compétition pour les sites de liaison a lieu
dans la branchie entre le calcium et d'autres ions métalliques di ou
trivalents et cet élément joue donc un rÔle sur la toxicité de diverses
substances (HUNN, 1985).
En expérimentant sur les cellules

à chlorure d'un tilapia, SURESH et

JAYARAMAN

(1983) ont montré une grande augmentation du nombre de
mitochondries ainsi que de forts influx de Ca 2+ vers ces mitochondries
après un transfert en eau de mer. Le catabolisme mitochondrial est fortement
modifié ainsi que la synthèse protéique (SURESH et al., 1983 ) .

1
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Au cours de la smoltification, THREADGOLD et HOUSTON (1961, 1964) ont
fait une étude poussée des ionocytes chez le saumon atlantique : le nombre
ainsi que l'activité intrinsèque augmentent considérablement et ici encore
préparent l'animal à une survie en environnement salé. CHERNITSKY (1980)
parvient aux mêmes conclusions.
Les divers systèmes de transport actif sont demandeurs d'énergie, ceci
étant auss i mis en é v ide n ce pa r la ric h esse du tissu branchial en
mitochondries et sa demande importante en oxygène (MOMMSEN, 1984).
Au point de vue enzymatique, la branchie des téléostéens présente
d'importantes modifications selon que le poisson est en eau douce ou en eau
de mer . Nous avons déjà abordé le problème de l'ATPase, sodium- potassium
dépendante. Les autres enzymes impliquées dans les phénomènes de régulation
du métabolisme hydrominéral semblent être les cholinesterases (FLEMING et al.
1962), la déhydr ogénase succinique (SARGENT et al., 1975), la succinate
cytochrome C (CONTE et TRIPP, 1968) , l'anhydrase carbonique (MAETZ, 1956;
HASWELL et al. , 1980; HOUSTON et MEAROW, 1982; ZBANYSZEK et SMITH, 1984) et
la phosphatase acide (BELLOC et GALLIS, 1980 ; GALLIS et al . , 1980) . D'autres
enzymes, impliquées dans divers métabolismes, peuvent aussi intervenir :
LERAY et al. (1979), revue de MOMMSEN (1984) .
UTIDA et al . (1971) ont montré que l'activité Na+ -K + ATPasique était
surtout localisée dans la branchie de l'anguille japonaise, au niveau des
cellules

à chlorures. Ces faits étaient retrouvés chez l'anguille européenne

par SARGENT et al . (1975) et THOMSON et SARGENT (1977) ; ces mêmes cellules
sont également le siège de l'activité succinique déhydrogénasique. SHIRAI
(1972) a montré que la totalité des ions Na+

serait excrétée par l'intermé-

diaire des cellules à chlorures chez l'anguille . Elle donne le schéma suivant
(localisation des ions Na + et des ATPases sodium-potassium dépendantes dans
la cellule) (Fig. 3) .
TONDEUR et SARGENT (1979), en utilisant de la thymidine tritiée, ont
montré un turn-over et une synthèse de macromolécules plus importants dans
les cellules à chlorures que dans les cellules respiratoires de la branchie
chez l'anguille adaptée à l'eau de mer. Des revues sur le transport actif
dans la branchie et sur les ATPases ont été publiées : MAETZ et BORNANCIN
(1975) ; DE RENZIS et BORNANCIN (1984).
L'activité Na+ -K + ATPasique apparais s ant comme essentielle (c'est de
plus son étude que nous avons entreprise), nous allons essayer de préciser
son action.
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LES ADENOSINES TRIPHOSPHATASES
+
+
2+
a) Na
- K
ATPase et Mg
ATPase

Généralités
En eau de mer nous avons vu que le sodium (Na + ) est transporté depuis
le cytoplasme de la cellule vers le liquide intersticiel, extracellulaire,
contre un gradient électro-chimique. D'après la définition donnée par USSING
(1949), ceci correspond à un transport actif.
Pour que le transport actif de Na + soit possible,
potassium (K +)

est

la presence de

indispensable dans le liquide extracellulaire.

Différents auteurs ont montré que simultanément au transport de sodium vers
l'extérieur se produit un transport de potassium vers l'intérieur de la
cellule (POST et JOLLY, 1957 ; SKOU, 1965). Il y a couplage entre les deux
ions (GARRAHAN et GLYNN, 1965). Ce transport de Na+
électrochimique étant un mécanisme actif,
d'énergie. Cette source d'énergie est associée

contre

un gradient

il demande une fourniture

à la cassure de la molécule

d'Adénosine-Triphosphate (ATP), l'hydrolyse libérant un orthophosphate
inorganique et 12 Kcal. L'ATP sert de transporteur ("carrier") d'énergie
chimique.
Le complexe enzymatique membranaire capable d'hydrolyser la liaison
,
+
+
+
+
terminale de l'ATP, en presence d'ions Na
et K
est la Na
-K
ATPase :

OH
•

1
AD? +H+HO-~-o- + Q
0

Ac!énosine-Tri-Phosphate

L'énergie libérée peut être utilisée directement ou bien
différentes étapes (KATZ et EPSTEIN, 1967).

à

travers
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Modalités de fonctionnement du complexe ATPasique
SKOU (1965) définit ainsi le système de transport actif (sur un modèle
qui n ' est pas l a branchie)
1) Il doit être localisé au niveau de la membrane cellulaire ,
2) Il doit avoir une affinité plus forte pour le sodium que pour le
potassium sur un site localisé à l'intérieur de la membrane,
3) Il doit avoir une affinité plus forte pour le potassium que pour le
sodium sur un site à l'extérieur de la membrane,
4) Il comprend une enzyme, ou un système enzymatique, capable de catalyser la réaction ATP '---+ ADP + Pi + E,
5) Laquelle enzyme est capable de jouer sur le taux d'énergie libéré
,

,

en fonction des quantites presentes de Na

+

et de K

+

6) Elle doit exister dans toutes les cell ul es où ex iste un transport
actif de Na +

et de K +

* Cations
La Na + K + ATPase a comme caractéristique essentielle le besoin absolu,
pour atteindre son maximum d'activité, de la présence à l a fois de sodium et
de potassium dans le milieu. Comme la plupart des réactions impliquant
l ' Adénosine-Tri - Phosphate (ATP), le magnésium est également indispensable
(DAHL et HOKIN, 1974). Cependant, avec le magnésium seul, l'activité reste
relativement basse (Mg 2+ -ATPase). L'adjonction de sodium dans le milieu
d ' incubation produit une augmentation de l'activité totale (SKOU, 1957)
tandis .que l'addition de potassium seul, en l'absence de sodium, n'a pas
d'effet sur l'activité enzymatique. Il est possible de remplacer le potassium
par d'autres cations monovalents (SKOU, 1957, 1960; DAHL et HOKIN, 1974),
mais pas le sodium . KATZ et EPSTEIN (1967) font remarquer que le sodium, ici
stimulateur de l'activité enzymatique, est très rarement, par ailleurs, un
activateur d'enzyme.
Une augmentation du sodium dans le milieu, pour des concentrations
constantes en potassium et magnésium, ne produit plus d'augmentation de
l'activité après un certain seuil (100 mM) (SKOU, 1960) . En revanche, si l'on
dépasse le seuil de potassium, celui - ci devient alors inhibiteur ; il y
aurait, à ce moment, compétition pour les hautes concentrations de potassium
avec le sodium (SKOU, 1960, 1965) . Ce même auteur a montré par des études de
cinétique qu'il y aurait un si te pour lequel 1 ' affinité pour le Na +

serait

de 6 à 8 fois p l us forte que pour le potassium (et sur lequel le potassium
pourrait jouer un rÔle de compétiteur aux fortes concentrations) . Un autre
site existerait , à forte affinité pour le K +

et très faible pour le Na +
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L'activité maximale de l'enzyme requiert l'ion sodium pour le premier site et
le potassium pour le second. Tous ces travaux ont été faits à partir d'axones
de crustacés.
PFEILER et KIRSCHNER (1972) expérimentant sur la branchie de Salmo
gairdneri (truite steelhead), ont montré qu'une forte activation de l ' enzyme
était obtenue en eau douce par le seul sodium (100 mM). GILES et VANSTONE
(1976), à partir de la branchie du saumon coho en eau douce, sont également
parvenus

à cette conclusion. Cette proportion diminuait fortement après

transfert du poisson en eau de mer, l'activation étant alors surtout liée au
potassium. JOHNSTON et al. (1977), sur le saumon chinook (Oncorhynchus
tshawytscha), préconisent une concentration plus forte en sodium ( 240 mM).

* Magnésium et ATP
,

L'ATP correspond au substrat. D'autres composes, comme l'ITP (InosineTri-Phosphate), le GTP (Guanosine-Tri-Phosphate) ou l'UTP (Uridine-TriPhosphate) ne donnent que peu ou pas d'activation pour Na + et K +
L'ATP est indispensable pour le transport de Na+
Système enzymatique + ATP

catalyse
ADP + Pi +
-7~)

Ho
2
Les concentrations optimales en Mg 2+

et de K +
Fonctionnement des
pompes a' Na + et K +

et en ATP sont généralement
2
équimolaires : ceci suggère que l'enzyme agit sur un complexe Mg + -ATP
(KATZ . et EPSTEIN, 1967). D'autres cations divalents peuvent inhiber
l'hydrolyse de l'ATP s'ils sont présents (SCHUURMANS et BONTING, 1981).

* Calcium
Le calcium (Ca 2+ ) , a' basse concentration, agit comme inhibiteur de la
Na+ -K + ATPase (EPSTEIN et WHITTAM, 1966). En fait, c'est le complexe
2
Ca + -ATP qui entre en compétition avec le complexe Mg 2+ - AT P • D an s 1 e
milieu d'incubation, pour le dosage de la Na + -K + ATPase on devra utiliser
,

un chelateur des ions Ca

2+

,

(EGTA). Il existe egalement des Ca

2+

A T P a se s

mises en évidence dans le muscle surtout, mais aussi dans la branchie
(DE RENZIS et BORNANCIN (1984).

* Inhibiteur spécifique
On a montré que divers glycosides cardiaques, dont l'ouabaine
(g-strophantine), jouaient un rÔle inhibiteur à la fois sur le transport
actif des cations (GLYNN, 1964), mais aussi sur la Na+ -K + ATPase (JUDAH et
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AHMED, 1964 ; DAHL et HOKIN, 1974). La Na + -K + ATPase est completement

inhibée en présence d'ouabaine, alors qu'il n'y a aucune action sur la
2
Mg + ATPase. Divers auteurs pensaient au début que l'ouabaine agissait en
compétiteur pour les sites à K +
( CHARNOCK et POST, 1963

ou plus précisément en déplaçant les sites

SKOU, 1964). En fait, lorsque le complexe
,

+

ouabaine-enzyme se forme en presence de Na

, Mg

2+

AT P ,

1 e pot as s i u rn

décroît les taux d'association et de dissociation stéroÏde-enzyme. Ce composé
est relativement stable, même en présence de K + et

exp 1 i que

1 ' action

inhibitrice (DAHL et HOKIN, 1974). L'action de la strophantine est maximale
(liaison sur les sites) quand la pompe a' Na + est en fonctionnement (MILLS
,

,

'

'

et al., 1981). ANNER (1985) a presente un modele du systeme Na

+

, K

+

-AT P

asique , récepteur des stéroÏdes cardioactifs et schématise ainsi cette
fonction
fil)

DNA

----7 mRNA

p

tt-.
1

ATP

~

ATP
Prott•n
kinase

Summary ofthe aspects ofthf! receptor func tion of Na.K·ATPase discussed in the present Reriell'featuring a cel/ (large
square) with membrane Na.K-ATPase molecules {0). ouabain molecules{ - ). endosomes <;:>>.lysosomes (0) and the
Na• : Ca~• exchanger [0)

Question marks label uncertain domains or hypothetical mechanisms.

,

L'oligomycine inhibe aussi de façon reversible la Na

+

-K

+

- AT P a s e

(SCHUURMANS et BONTING, 1981).

*E.!:!
Pour un fonctionnement maximal du système, le pH doit être compris entre
7,2 (axones de crabes , SKOU, 1957) et 7,6 (rein de Mammifèr e s). GILES et
VANSTONE (1976) donnai e nt 7,4 pour la branchie du saumon coho, JOHNSTON
et al . (1977) 7,2 pour celle du chinook.
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Na ions

Membrane-associated

ATPase

BL

- Distribution des ions sodiu rn (à gauche) et du co rn plexe AT Pase- rn e rn brane
(à droi te) . Les flèches indiquent l es pénétr ations ou excrétions des ions
(à gauche) ou le sens du transfert (à droite). SHIR AI, 1972.
N : Noyau
B M : Me rn br ane basale

BL : Vaisseau sanguin
EP : Epithéliurn
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1

Localisation du système enzymatique dans la cellule
Pour avoir une action sur les transferts ioniques, le système doit être
localisé au niveau des membranes plasmatiques. En fait, on trouve des
activités Na+ -K + ATPasique et Mg 2+ ATPasique dans des culots de
centrifugation différentielle contenant les membranes cellulaires brisées
( microsomes). Le maximum de l'activité se trouve au niveau des membranes et
de leur prolongement dans la cellule (le reticulum endoplasmique) (MIZUHIRA
et al., 1970 ; SHIRAI, 1972) (dans les cellules à chlorures de téléostéens).
De fortes activités (surtout Mg 2+ ATPasique) sont localisées sur les
mitochondries également.
Mécanismes d'action
Il existe une étape intermédiaire dans la réaction d'hydrolyse de l'ATP,
consistant en la formation d'un composé phosphorylé, dÛ au transfert de la
liaison phosphate, riche en énergie, sur le système enzymatique ; SKOU (1960)
donnait le schéma suivant
E + ATP

E ATP

(1)

E P + ADP

( 2)

+ H 0 - E +Pi
2
ATP + H 0 ->ADP + Pi
2

(3)

E ATP
E

~

p

(4)

E représente l'enzyme.
L'étape (1) exige la présence de magnesium, mais non celle de Na+ et
de K + • Le Na + n'intervient ( en plus de Mg 2+ ) que pour 1 ' étape ( 2)
( formation d'une phosphoprotéine).
L'hydrolyse de l'intermédiaire phosphorylé (3) demande la présence de
2
Mg + et de Na + , mais aussi de K +
,

L'ouabaïne n'a pas d'action sur l'etape (1) ( la Mg

2+

ATPase n'est pas

affectée) ; elle agirait au cours de l'hydrolyse en inhibant l'action de K +
( action antagoniste).
Les ions inorganiques, contrÔlant l'activité catalytique de la réaction,
contrÔlent aussi la configuration de l'enzyme ( phénomène d'allostérie ) :
formes E et E du système enzymatique.
1
2
Les lipides jouent un rÔle essentiel, in vivo : la spécificité pour
Na+ et K +

dépend d'une structure lipo-protéique (membrane). Une double

couche phospholipidique est indispensable, in vivo, pour le fonctionnement
enzymatique (GRISHAM et BARNETT, 1972 ; voir aussi THOMSON et al., 1977).
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KIMELBERGet PAPAHADJOPOULOS (1972, 1974) ont repris les recherches sur
l'activation de la Na+ -K + ATPase de préparations "délipidées". Ils ont
ajouté des phospholipides : phosphatidylsérine et phosphatidylglycérol. La
réactivation maximale du système enzymatique est obtenue quand les chaÎnes
acylées (acides gras) sont fluides. Le cholestérol est un inhibiteur de cette
réactivation. Les phospholipides utilisés montrent une discrimination
maximale sodium/potassium.

Les implications des interactions

protéines-lipides au niveau de la membrane sont discutées par ces auteurs. Le
fonctionnement du système demande des diacylphospholipides avec des chaÎnes
acylées fluides à polarité négative (PALATIN! et al., 1977). Dans la branchie
de l'anguille, THOMSON et al. (1975) montrent que les lipides actifs sont
surtout la phosphatidylcholine, la phosphatidylethanolamine, la
phosphatidylserine, le phosphatidylinositol, la sphingomyeline et la
cardiolipine. Les proportions relatives de ces lipides sont les mêmes en eau
douce et en eau de mer. La revue récente de YORIO (1986) insiste sur le rÔle
des phospholipides dans les transports de l'eau et des électrolytes dans les
épithelia d'Amphibiens.
Transport de Na -+ et K -+ 'a travers la membrane
De nombreux travaux (SKOU, 1957, 1960, 1964, 1965; POST et ALBRIGHT,
1961 ; JUDAH et AHMED, 1964 ; KATZ et al., 1967 ; GRISHAM et BARNETT, 1972 ;
revue de LASSERRE, 1976

EPSTEIN et al., 1980) ont prouvé les relations très

étroites existant entre le système Na + - K + ATPasique et le transport actif
de sodium et de potassium dans une grande variété de tissus. D'autres
travaux, non moins nombreux (EPSTEIN et al., 1967 ; KAMIYA e t UTIDA, 1968,
1969 ; JAMPOL et EPSTEIN, 1970 ; ZAUGG et McLAIN, 1970, 1972, 1976 ;
LASSERRE, 1971

PFEILER et KIRSCHNER, 1972 ; GILES et VANSTONE, 1976 ; BOEUF

et al.,

ont permis de montrer le caractère adaptatif de la

Na

+

- K

1978)
+

,

ATPase en fonction de la salinite du milieu ambiant chez les

téléostéens et la relation avec la régulation osmotique. Dans d'autres cas
plus précis,

divers auteurs ont expérimenté à la fois sur la

Na + - K + ATPase et sur le bilan ionique du poisson : MAETZ (1969) ; BUTLER
et CARMICHAEL ( 197 2)

; BORNANCIN et DE RENZIS ( 1972) ; FORREST et al.

(1973) ; MURPHY et HOUSTON (1974) ; EVANS et MALLERY (1975) ;

McCA~TY

et

HOUSTON (1977) ; LASSERRE et GALLIS (1975) ; BOEUF et al. (1978) ; BOEUF
(1979) ; BOEUF et HARACHE (1982, 1984).
Mais quels sont les mécanismes précis du transport actif ?
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SKOU (1964) avançait le schéma suivant

n K + n Na

n Na +nK

i

0

0

; 1
E + 2 Mg+ ATP

1
E Mg ATP
2

o: extérieur de la membrane

::.i

n: nombre d'ions

1

1
l

intérieur de la membrane

n Na+ n K

n K + n Na

nK

nK
0

0

1
E Mg ATP
2

E- P + 2 Mg+ ADP

1

1
i

1
i

n Na

n Na

nK

n Na

0

0

1

1
E + Pi

E - p

(2)

(3)

1

1
l

l

n Na

nK

L'échange d'ions serait la résultante de la réaction ; le transfert d'un
Na+

vers l'extérieur de la membrane et d'un K +vers l'intérieur se fera it

par le jeu des charges électriques.

D'après EISENMAN (1961),
monovalent serait due

l'affinité d'un système pour un cation

à la différence entre les charges électrostatiques

chargées négativement des divers groupes présents.
électrostatique négatif faible, 1 'affinité pour le K +
pour le Na +

( 1)

Pour un champ

est plus forte que

et vice-versa pour un champ négatif important. Le mouvement des

électrons entrainerait un échange ionique. Beaucoup de travaux ont été
, '
+
+
,
consacres a l a Na
- K
ATPase depuis cette epoque.
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SCHOFFENIELS (1970) écrivait :
"Il n'est pas nécessaire, et ceci est une conclusion importante, de
postuler un intermédiaire couplant l'hydrolyse de l'ATP à un système
hypothétique effectuant le transfert de l'ion à travers la membrane. En tout
état de cause, il paraît plus sage d'interpréter les résultats en termes de
changements dans la configuration d'une macromolécule (E , E ) , changements
1
2
qui peuvent être induits par divers effecteurs allostériques, not amment les
ions inorganiques".
Des travaux plus récents ont apporté des précisions sur ces mécanismes.
SKOU (1974) a étudié l'effet produit par le substrat (ATP) sur les étapes
intermédiaires de la réaction enzymatique. Le site à Na+ , à l'intérieur de
la membrane est plus avide de K + , si 1 'ATP manque dans le milieu ; la
presence d'ATP augmente l'affinité apparente pour le sodium vis-à- vis du
K + , de 7 à 8 fois. Il y aurait également deux activités phosphatasiques,
1 'une due à une forme
ext. K +

/ int. Na +
n

rn

du système -l'ATP à faible concentration en augmente l'activité catalytiquel'autre due à une forme
ext. K +

/int . K +

rn

n

à plus haute activité -l'ATP décroît cette activité en diminuant l'affinité
pour le potassium au niveau du site interne du système- (SKOU, 1974b) .
Les divers mécanismes, invoqués à ce jour, pouvant expliquer les
mouvements ioniques à travers la membrane peuvent être c lassés en trois types
(GLYNN et KARLISH, 1975) :
-Transporteurs (1),
- "Couloirs"

(2),

Mécanismes de transfert interne (3).
A l'hypothèse (1) correspondent les systèmes se chargeant de l'ion sur
une face de la membrane et le déchargeant de l'autre côté.
(2)

couloirs préférentiels dans lesquels les ions peuvent migrer.

(3)

les ions originaires de chaque côté se grouperaient en certaines
zones préférentielles sous la membrane puis passeraient du côté
,

oppose.
Ceci complique le schéma et les hypothèses de SKOU (1965) (un site actif
ou deux si tes) .
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Ces auteurs présentent le schéma suivant
E

ATP

E

1 (Mg, Na)'

(Mg) ;,. E

p

(K)

p

2

1

ALBERS (1976) parvient au schéma suivant
+
· t • ~--- E1 - P (Na
) + ADP
1n
2

E - P (Na + ) + Mg
1

+;::..=:=:!"> E - p + Na +
2
E

ext.

ext.

(K + ) + P

2

-------------~ E + Mg 2+ + K +
1

int.

KARLISH et al. (1978) proposent le modèle suivant à partir de travaux
sur le rein de Mammifères.
+

(3)

E,P. K

T

1.

il

Na

\

1

t

E2

N>

--------~~ (le~ -------- ~ -------Pi

(2)

:

E P. (Na )
1

~

r
2

ATP
(lent)

------.---:

1
1

E P. ADP. (Na )
1

1
1

:

--~

ADP

----------

E K ______ _. E ------... -_.. E Na -1.
..,
1
,.. "T 1.
\

1

•

:,

K

11

(1 )

,

"'

,'~

+

1

1

:,

Na

'

+

\ ,

11

' \

:
.. - ATP ----- ..1

.:

ATP---,,
'

y

E • K. ATP --'C.,....-+- - · · E • ATP
1
1

~

K.
l

~

... E • N a. ATP
1

Na.

1

+

+

(1) Les sites de charge cationique sont accessibles de l ' intérieur et préfèrent Na à K .
(2) Tous l es sites sont masqués,
(3) Les sites de charge cationique sont accessibles de l'extérieur et préfèrent K+ à Na+.
Les flèches continues représ entent les phases supposées se réalisant dans l es conditions physiolog iques quand l'échange
+ +
Na / K a lieu en présence d' ATP.
+ +
Les échanges Na / K s'expliquent par les réactions dans un sens et dans l'autre alternativement, de la partie droite
de la figure, alors que les échanges K+/ K+ correspondent à la partie gauche. Tous les m ouvements ion iques
demandent la formation de composés phosphorylés.
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La conversion du complexe E • (K). ATP à celui E • Na • AT P
( p a r
2
1
l'intermédiaire de E1 .K.ATP) apparaît comme une phase essentielle de
,

+

l'echange Na

/K

+

'

• Nous emprunterons a KARLISH et al. (1978) le tableau

suivant :
SORTIE de Na+

FLUX

+

Mécanismes pour

+

ENTREE de Na

+

Echange Na / K
Phénomène inverse
Echange Na+ / Na+
Echange Na+/ Na+
S,rtie de Na+ non ooq:iée

lesquels le fluxse

produit

==

ENTREE de K+

+ +

SORTIE de K+

Echange Na / K
Echange ~ I K+

Phénomène inverse
Echange K+/ K+

2+
+ +
ATP ; Mg ; Na (Kext.
pour l'échangeNa+!K')
(Na+ext. +ADP pour
l 'échange Na+/ Na+)

+
2+
ADP ; Mg ; Na ext.
(Pi + K+int. pour
l'échange inverse)
(ATP + Na+int. pour
l'échange Na+ / Na+)

2+ +
ATP ; Mg ; K ext.
(ADP+Na+ext. pour
l'échange inverse)
(ATP + ~ e xt. pour
l ' échange K+ / K 1ï

2+ +
Pi ; Mg ; K int.
(ADP+ Na +ext . pour
l 'échange inverse)
(ATP + ~ext. pour
l ' échange K+ / K'")

Changement de
conformation

Et P. (Na)E2 P. Na

E2 P. Na Et P. (Na)

E2. (K). ATP Et· K. ATP

Et . K. ATP E2. (K) . ATP

Transfert
phosphocylé

De l'ATP à Et . Na

De Et P. (Na) à l 'ADP

De E2 P. K àH20

De Pi à E2 • (K)

Eléments demandés

~

1
1

SCHUURMANS et BONTING (1981) ont propose le modèle suivant

J

j
1

INSIDE

l1
j

1

ATP (.E,.K
0.1 mM

8

EêK
OUTSIOE

~lnside"

Reaction scheme for Na·K-ATPase in relation to its Na+ and K+ transport modes.
indicates the cytoplasmic side and "outside" the extracellular side.

j
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ANNER (1985) a proposé le schéma suivant

Na ·

\f ,,
'"''"'
1 1 1 1
1/ 1/

1(•

..J I,J- L. 11
1 1

1
1
1

h..! 1

1
1

Il 1
Il 1

-Il - - - - - -Il

1
1
Cl

1
1

Ho,c ~=~-..,.......,........

L_

~

Na·

II_L__E, ~

1

1
1

-

E2P

E,P

(
ATP

AOP

P.

a

1

-'

(bi

Structure and reaction mechanism of Na.K·A TPase
Psubunits span the lipid bilayer; their glycosylated
domains face the extracellular medium. The :~·polypeptide traverses the membrane se veral times. The receptor part
is essentially formed by the a-su bu nit. The (aP) 1 molecule (broken li nes) re presents a possible second functional unit
[sec Fig. 3 for (-:z.P) 1 and (a.p)~ models]. The black shape on the extracellular surface shows a cardioactive steroid
molecule bound to the receptor site. (b) Extremely simplified scheme of the Na.K·ATPase reaction mechanism
showing the phosphorylation-dephosphorylation cycle and the most probable step where cardioactive steroids (and
the ir presumptive endogenous analogues) interrupt the cycle in competition wi th external K + ions.
(a) An artist"s view of the Na.K·ATPase molecule. The~ and
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Le modèle de GROSSE et al. (1979) propose la coexistence de deux sites
,

,

de liaison pour l'ATP et la coexistence de deux sites separes pour K
Na +

+

et

sur le complexe enzyme - ATP.
Deux revues récentes (ANNER, 1985a, b) ont fait le point sur les

interactions de la (Na + - K + ) - ATPase avec des membranes artificielles . :
cet auteur a d'abord expliqué comment se faisait la formation du complexe
enzyme -

liposome, puis comment pouvaient se dérouler les réactions de

transport. Le système de la pompe à ATPase contient en fait trois
composants : un grand canal, non sélectif, une "porte" ion-sélective et un
traducteur d'énergie.
D'autres investigations (HOKIN, 1976) ont abouti a' la purification de la
Na + - K +

ATPase à partir de la glande rectale de Squalus acanthias et de

l'organe électrique d'Electrophorus electricus. Biochimiquement, l'enzyme
apparaît comme une protéine constituée de deux sous-unités : un catalyseur
(poids moléculaire aux alentours de 95 000 à 100 000 ) et une glycoprotéine de
poids moléculaire 45 000 à 50 000 (contenant de l'acide sialique, de la
glucosamine et des sucres neutres). Autant chez différents groupes
(Mammifères, Oiseaux, Poissons, .•• ) ces sucres peuvent varier, autant la
composante amine-acide de la protéine est très stable au cours de l'évolution
(HOKIN, 1974). Ce même auteur(1976) est parvenu à reconstituer le transport
grâce à des "vésicules de Na +
K + - ATPase 4
22
lécithine" utilisation de
Na et ~. Il conclut que la Na + - K +
de Na +

et de K +

AT Pas e

est la· "machine moléculaire" capable d'effectuer le transport du sodium et du
potassium à travers la membrane intacte, La Na + - K + ATPase a également été
purifiée à partir de tissu rénal humain (BRAUGHLER et CORDER, 1977).
JORGENSEN et al. (1978), après une longue série de recherches, arrivent

à la conclusion que 1 'unité (Na + - K + ) ATPase semble fonctionner comme
dimère (poids moléculaire de 280 000) dans lequel chaque monomère contient
une chaÎne longue et une glyco-protéine. Il apparaît probable que les deux
longues chaÎnes de la forme dimère représentent un "couloir à cations". De
plus, puisque ces deux chaÎnes ont des fonctions catalytiques différentes,
,

,

ceci peut expliquer les cheminements separes de transfert de Na

+

et de

K + • Le site de phosphorylation du long polypeptide peut créer le contact
avec la surface interne de la membrane. Si l'existence du contact d'une autre
partie du polypeptide avec la partie externe n'est pas encore très claire, le
poids moléculaire de celui-ci lui permet largement d'enjamber la membrane
(GLYNN et KARLISH, 1975). L'enzyme peut lier l'ATP, l'ouabaine ou le vanadate
et peut être phosphorylé aussi bien par l'ATP que par le P inorganique.
Chaque sous-unité peut être phosphorylé simultanément (PETERS et al., 1981).
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PFEILER (1978) a démontré que la pression hydrostatique avait un effet
marqué sur la (Na+- K +)

-

ATPase, mais que les effets inhibiteurs

à des pressions jamais atteintes dans la nature par

maximaux intervenaient
les espèces étudiées.

Récemment, il a ete découvert un inhibiteur endogène humain de la
(Na + -K + ) - ATPase dans le plasma et l'urine , HENNING et CLOIX (1983). La
réaction est dose dépendante comme avec l'ouabaïne et l'extrait contient 3 ou
4 composés actifs (HENNING et al., 1985).
Plus particulièrement chez les téléostéens, les travaux de SARGENT et
,

THOMSON (1974) ont montre que la Na

+

- K

+

,

ATPase presente dans la branchie

de l'anguille d'eau douce était la même que celle existant chez les animaux
en mer. PFEILER et KIRSCHNER (1972), sur la truite arc-en-ciel, avaient
trouvé une faible différence au niveau de l'optimum du pH d'activation du
système. En 1975, SARGENT et al. ont montré que non seulement le transfert
d'anguilles de l'eau douce à l'eau de mer augmentait le taux de
Na+- K + ATPase branchiale, mais qu'en plus l'activité intrinsèque de
l'enzyme était augmentée.
Ce complexe enzymatique est également présent chez le téléostéen dans
les épithéliums intestinaux et rénaux (EPSTEIN et al., 1969).
b) Autres ATPases
Cl - /HC0 -ATP a se - Les ch 1 or ures sont égal erne nt rejetés dans
3
l'environnement contre le gradient électrochimique. EPSTEIN et al. (1973) ont
émis l'hypothèse d'un "transporteur actif", car l'efflux de Cl

d i -m i n u e

intensément chez l'anguille européenne, après injection de faibles quantités
de thiocyanate de sodium. Les mouvements de sodium ne sont pas affectés.
EPSTEIN et al.

(1975) ont montré qu'en fait il y avait excrétion du

thiocyanate au niveau branchial par un mécanisme similaire ou identique à
celui transportant les chlorures (compétition). Il y a échange de l'ion Cl
contre un ion HC0
activée par HC0

(MAETZ et GARCIA-ROMEU, 1964). Il existe une ATPase,
3
et inhibée par le thiocyanate (KERSTETTER et KIRSCHNER,

3
1974) chez les téléostéens, mais ces mêmes auteurs n'avaient pas mis en
évidence d'action des chlorures sur cette enzyme. DE RENZIS et BORNANCIN
(1977), chez Carassius auratus, ont décrit dans la fraction microsomale
branchiale, une ATPase stimulée par Cl
et HC0 et inhibée par SCN
3
2
(l'activité Mg + ATPasique n'est que faiblement affectée par le thiocyanate). L'affinité de cette enzyme pour les chlorures est tout de même faible.
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BORNANCIN et al. (1977) ont montré la relation entre le transport actif de
chlorures, la présence d'une activité Cl

/HC0

ATPasique et la balance
3
acido-basique chez l'anguille. Le rÔle de ce système est encore très

controversé en osmorégulation (DE RENZIS et BORNANCIN, 1984).
Ca

2+

,

'

ATPase - Les études publiees sur ce systeme montrent une relation

entre l'activité enzymatique et l'adaptation des poissons à des milieux de
teneur en Ca

2+

variables :DE RENZIS et BORNANCIN (1984).

~

l

1

1
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V - MODIFICATIONS ENDOCRINES
Les modifications que subit le système endocrinien au cours de la
smoltification sont importantes. Elles sont à l'origine de beaucoup de
réactions du saumon .
Sur le schéma suivant ( adapté de JOHNSON, 1973 ) on peut suivre
l 'influence de diverse s hormones sur la régulation du métabolisme
hydro- minéral chez les Té l éo s téens.
Le système nerveux central (SNC ) jou e aussi un rÔl e majeur dans
l ' osmorégulation des poisson (HIRANO et al . , 1972) .

GONADES

ORGAN ES- CI BLES
PEAU

calcitonine

BR A N CHIES
V ESSI E URINAl RE
I NT E S T IN
REI N

..
: • •• • • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • •[:>

L--+ -+

CONT ROL E

1NTER·RENAC

E ND OC RI NI E N DE L'OSMOREGULATION CHEZ L ES POISSONS .
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5.1 - Hypothalamus - Hypophyse
On sait depuis longtemps (FONTAINE et al., 1949 ; BURDEN, 1956) que
certaines espèces de salmonidés ont de graves problèmes d'osmorégulation
lorsqu'elles sont hypophysectomisés. Cette opération entraîne une diminution
2
des niveaux plasmatiques de Ca + et de Cl
chez des truites arc-en-ciel
maintenues dans 1/3 d'eau de mer ; l'intervention est sans influence sur le
natrémie,

le phosphate inorganique, le magnésium et les protéines

plasmatiques : BJORNSSON et HANSSON, 1983. Le saumon atlantique, élevé en eau
douce, ne parvient pas après hypophysectomie à réguler correctement ses
niveaux de Cl

et de Na +

mais il peut survivre ; il n'y a aucun effet sur

la kaliémie (KOMOURDJIAN, 1984).
• Les observations cytologiques sur Salmo salar montrent que l'hypophyse
est intensément activée au cours de la smoltification et stimule les
différents systèmes glandulaires cibles (OLIVEREAU, 1954). La dégranulation
des cellules cyanophiles delta suggère une secrétion de TSH (thyreostimuline),
permettant l'activation de la glande thyroÏde (FONTAINE, 1975).
De jeunes parrs traités à la TSH montrent une augmentation de l'activité
thyroÏdienne ainsi qu'un préférendum accentué pour l'eau salée (BAGGERMAN ,
1963). Toutes ces données montrent l'importance de l'axe hypophyse- thyroÏde
dans la migration des poissons amphihalins. Sous l'influence de la TSH la
synthèse de thyreoglobuline est plus intense dans la thyroÏde mais sa
proteolyse peut l'être encore plus (FONTAINE, 1975). Plus récemment, NISHIOKA
et al. (1982) ont pu montrer une activité plus faible des cellules a TSH chez
les saumons coho transférés en eau de mer en phase de "stunting". SPECKER et
SCHRECK (1984) ont pu mettre en évidence chez l e saumon coho que la glande
thyroÏde répondait encore plus à une injection de TSH mammal ienne (par mesure
de la thyroxine circulante dans le plasma) quand l es poissons étaient en cours
de smoltification ; ils proposent même d'utiliser ce fait pour caractériser
l'état de smolt. Des laboratoires aux USA et en France sont en train de
purifier la TSH de salmonidé actuellement et nous pouvons espérer pouvoir
travailler avec un dosage radioimmunologique homologue prochainement chez ces
poissons.
•

Chez le smolt de saumon atlantique,

il se produit aussi une

augmentation du nombre des cellules fuchsinophiles ainsi qu'une dégranulation
de ces cellules productrices de l'hormone adrenocorticotrope (ACTH) (FONTAINE,
1975). Cette molécule a bien sûr un rÔle direct sur la production de cortisol
par la glande inter-rénale. Elle peut également jouer un rÔle important sur la
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régulation hydrominérale au travers de son action sur l'activité
(Na+ K + )-ATPasique (MILNE et al., 1971). Elle pourrait aussi intervenir
dans les processus de mémorisation de l'environnement si importants plus tard
pour le phénomène de "homing" (FONTAINE, 1975). HIRANO et UTIDA (1968) avaient
montré qu'une injection d'ACTH à des anguilles en eau douce augmentait les
flux d'eau de façon dose dépendante au niveau intestinal. Chez Salmo salar,
LANGDON et al. (1984) ont obtenu une augmentation des activités ATPasique et
SDH branchiales après injection d'ACTH, mais pas d'action sur la taille et le
nombre des cellules

à Cl

ou l'argenture du corps du poisson . L'utilisation

d'anticorps en systèmes hétérologues pour doser l'ACTH de salmonidé a permis
d'obtenir quelques résultats mais comme toujours dans ce cas sujet s à caution.
SWIFT proposait deux RIA commerciaux en 1982. Très récemment, SUMPTER et
DONALDSON (1986) ont proposé et validé un RIA utilisant un anticorps contre
une ACTH mammalienne avec semble-t-il des résultats intéressants chez les
salmonidés. SUMPTER (1986) a présenté une étude sur l'ACTH de l'hypophyse de
saumon chinook et montre la présence de l'hormone dans les pars distalis et
dans le lobe neurointermédiaire. L'ACTH de saumon comporte vingt acides aminés
(KAWAUCHI et al., 1982).
La somatostatine ne produit que de faibles augmentations de cortisol dans
le plasma de truite fario et jouerait un rÔle mineur dans la secrétion d'ACTH
chez les salmonidés (LANGHORNE, 1986).
• La MSH (Melanocyte Stimulating Hormone) est synthétisée en abondance en
fin de .smoltification ; elle aurait un rÔle important sur la pigmentat ion du
poisson et sur la mémorisation de l'environnement au moment de la migration
(FONTAINE, 1975). KAWAUCHI et al. (1984) ont donné des informations sur la
caractérisation biologique et chimique des MSH de saumon chum ; la a -MSH est
plus active pour la stimulation des mélanophores que la S-MSH. RODRIGUES et
SUMPTER (1984) donnent comme niveau circulant 0,15ng.ml -l

de

a -MS H et

5

d'endorphine chez la truite intacte, 0,25 et 16 respectivement chez la truite
aveugle, beaucoup plus sombre. Les travaux de OWENS et al. (1978) ont mi s en
évidence chez la truite que la mélat onine participerait peu ( ou pas ) à
l'homochromie des animaux au substrat. Cette molécule ne varie pas en cours de
'
smoltification chez le saumon coho, mais par contre augmente un j our apres
un

transfert en eau de mer puis revient au niveau de base ( GERN et al., 1984) . La
MCH ( Melanin Concentrating Hormone) est un heptadécapeptide (KAWAUCH I et al.,
1983) synthétisé par les neurones de l'hypothalamus et stocké dans la
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neurohypophysè. Elle augmente la concentration en mélanine dans les
chromatophores de la peau .et empêche l'activité secrétaire des cellules
mélanotrophes

elle inhiberait aussi en partie la secrétion d'ACTH (BAKER

et al., 1986 ) .

*

L'intervention de l'hormone gonadotrope (GtH) en cours de

smoltification n'est pas connue. On a plutôt toujours tendance

à l'imaginer

antagoniste, mais la situation est loin d'être claire aujourd'hui. Si on ne
peut en effet transférer directement un salmonidé mature d'eau douce en eau de
mer (mâle et femelle), FONTAINE (1975) donne l'exemple de saumons atlantiques
capables de dévaler avec encore de la laitance ; ce phénomène est beaucoup
plus rare chez les femelles. GtH et TSH sont connues comme étant des molécules
très proches : peut-on imaginer un certain antagonisme entre leurs productions
bien que leurs lieux de synthèse soient différents ? Les smolts sont toujours
des animaux immatures, ou dans quelque cas ayant maturé quelques mois
auparavant mais en régression au moment de la migration. McKENZIE (1982) a pu
montrer après FONTAINE (1969) qu'à la fois GtH et TSH sont capables de
stimuler la thyroÏde chez certains poissons.

* En plus d'un rÔle évident sur la croissance (revue de DONALDSON et al.,
1979), une action de la GH (hormone de croissance hypophysaire) apparaît
clairement aujourd'hui à la fois dans les mécanismes de l'osmorégulation

et

(BOLTON et al., 1986) dans le phénomène de smoltification chez les salmonidés.
De toute façon, une croissance intense est indissociable de la smoltification.
CLARKE et al. (1977) ont pu montrer qu'une GH purifiée de tilapia avait non
seulement un rÔle sur la croissance de T. mossambica et Oncorhynchus nerka ( le
saumon sockeye) mais aussi s timulait l'adaptation à l'eau de mer chez le
saumon. GH et PRL ovines avaient également une action, mais pas la PRL de
Tilapia. O. nerka réagissait donc bien différemment à la GH et la PRL d'un
autre téléostéen. La même année, NAGAHAMA et al. ont pu mettre en évidence que
les cellules à GH chez le saumon coho étaient plus nombreuses et plus actives
chez les poissons en eau de mer.
La GH stimule la croissance chez les salmonidés mais est encore plus
active quand elle est utilisée en synergie avec la 17-a methyltestosterone et
la thyroxine (HI GGS et al., 1977). Cette hormone joue un rÔle sur les
dynamiques de croissance du muscle en mosaÏque (WEATHERLEY et GILL, 1982) chez
la truite.

t
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Dans un cas bien connu de relation croissance - osmorégulation chez les
salmonidés, le phénomène de "stunting" du saumon coho se produisant après un
transfert prématuré en eau de mer, FRYER et BERN (1979) ont pu montrer que les
récepteurs membranaires des tissus hépatique et branchial étaient déficients
dans leur capacité à se lier avec de la GH de tilapia comparativement aux
smolts normaux.
KOMOURDJIAN et al. (1976 a et b) en utilisant de la GH de porc ont obtenu
des effets sur la croissance en longueur de parrs de saumon atlantique ainsi
qu'une survie meilleure après transfert à 30%

o

de salinité. Par des travaux

sur des manipulations de la photopériode, ils obtiennent aussi des animaux
plus grands et plus aptes au transfert en mer. Ils concluaient au rÔle
déterminant de la GH dans 1 'axe "lumière - hypophyse" intervenant dans la
croissance et la smoltification de Salmo salar. Chez les mammifères, il existe
des relations entre le niveau plasmatique de GH et la photopériode (BARENTON
et al . , 1983) •
Chez la truite arc-en-ciel des relations claires apparaissent entre la
tolérance à la salinité des individus, leur excrétion azotée et des
traitements à la GH et la thyroxine (SMITH et THORPE, 1977). Un autre rÔle
important de la GH dans le domaine croissance - osmorégulation a pu être mis
en évidence chez l'anguille par DE LUZE et LELOUP en 1984 : elle stimule la
désiodation périphérique de la thyroxine en triiodothyronine. En traitant à la
GH des saumons coho en pré et post-smoltification, RICHMAN et ZAUGG (1987) ont
obtenu une augmentation de 1 'activité (Na + K + ) -ATPas i que branchiale mais
pas d'action sur l'augmentation de la densité des cellules à chlorure. La GH
varie dans le plasma de smolts de saumon coho corrélativement à des
augmentations de poids ; elle augmente après le transfert en mer (SWEETING et
al., 1985). La purification très récente de la GH de saumon chum (WAGNER
et al., 1985 ; KAWAUCHI et al., 1986) et les mises au point et validation de
dosages radioimmunologiques homologues (BOLTON et al., 1986 ; WAGNER et
McKEOWN, 1986) permettent aujourd'hui d'étudier les fluctuations des niveaux
hypophysaires et circulants de GH de salmonidés en cours d'adaptation à l'eau
de mer ou de smoltification. La GH augmente transitoirement après le transfert
en mer de truites puis revient à un niveau plasmatique de base (HIRANO et al.,
1986). BOLTON et al. (1986) ont obtenu une diminution des niveaux de Na +
'
, ,
Mg 2+ et Ca 2+ apres
traitement a' la sGH de truites transferees
en mer.

Au niveau hypothalamique, le contrÔle classique connu chez les mammifères
(GHRF = GRF et GHIF = somastostatine) semblerait aussi exister chez les
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poissons (voir la revue de HALL et al., 1986) ; le TRF (= TRH) serait aussi
actif (HALL et CHADWICK, 1983). Chez le poisson rouge, une injection (de 0,1 à
1,0 ~g/80 g de poids corporel) de somatostatine entraîne une diminution du
niveau de GH circulante, 1 heure après l'opération (COOK et PETER, 1984). Elle
est aussi active in vitro sur des hypophyses de tilapia (RIVAS et al., 1986).
Si on ne peut à l'heure actuelle exclure le fait que le GRF humain soit actif
chez les salmonidés, il y aurait des différences notables biochimiquement
entre GRF humain et GRF de saumon (de SALABERT, 1985). In vitro, le cortisol
(1

~g/ml)

stimule le relargage de GH de la pars distalis de l'hypophyse du

tilapia, O. mossambicus ; les hormones thyroÏdiennes n'ont pas cette action
(NISHIOKA et al., 1985).
• La prolactine (PRL) joue aussi un rÔle fondamental dans la maintenance
de la balance hydrominérale chez les téléostéens : voir les revues de BALL
(1969), LAM (1972), HIRANO et MAYER-GOSTAN (1978), plus récemment de CLARKE et
BERN (1980) et LORETZ et BERN (1982) : elle permet en eau douce une réduction
de la perte des ions inorganiques (régulation extra rénal e) stimule
l'absorption active de ces mêmes électrolytes et aussi imperméabilise en
partie la branchie aux mouvements de l'eau. La PRL est active non seulement
sur la branchie mais aussi sur l'intestin, le rein, la vessie urinaire et la
peau, tous ces organes étant directement impliqués dans l'osmoré gulation
(CLARKE et BERN, 1980).
Après la première expérience de BURDEN (1956) qui avait montré que
Fundulus heteroclitus ne pouvait survivre en eau douce après hypophysectomie,
PICKFORD et PHILIPS (1959) avaient pu démontrer que seule une injection d'une
solution hautement purifiée de PRL ovine rendait la survie possible. Ces
travaux ont été repris sur une douzaine d'espèces depuis et amènent aux mêmes
conclusions : la PRL est indispensable à l'équilibre hydrominéral chez
certains poissons en eau douce. De toutes les molécules essayées pour pallier
l'hypophysectomie, LH,

FS~,

TSH, T4, GH, MSH, ACTH, AVT, vasopressive,

ocytocine, cortisol, aldostérone, rénine et extraits d'urophyse, seule la PRL
est efficace. Nous savons aujourd'hui que certains téléostéens peuvent
cependant survivre en eau douce après hypophysectomie, la truite arc-en-ciel,
les anguilles, le poisson rouge, les poissons chats, etc . • • mais sont en
difficulté osmotique. La prolactine module en fait le métabolisme hydrominéral
chez tous les téléostéens, mais a un rÔle encore plus déterminant chez
certains.

l
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L'anguille europeenne peut survivre en eau douce apres hypophysectomie
mais son équilibre sodique est affecté (MAETZ et al., 1967). La PRL
mammalienne entraÎne une nette rétention de Na+ chez Tilapia mossambica
(CLARKE et al., 1973 ; DHARMAMBA et MAETZ, 1976), Mugil cephalus (SAGE, 1973),
l'anguille (OLIVEREAU et LEMOINE, 1973 a et b ; OLIVEREAU et OLIVEREAU, 1977)
avec aussi une action sur K

+

, Cl -

et Ca

&

) ,

1e

.

s a u mo n

s ockeye

(LEATHERLAND et McKEOWN, 1974). La truite fario ne peut survivre en eau douce
après hypophysectomie (ODULEYE, 1976).
La PRL exerce aussi un rÔle actif sur la prolifération et la secrétion
des cellules

à mucus : OLIVEREAU et LEMOINE, 1971 ; OLIVEREAU et OLIVEREAU,

1971 ; LEMOINE et OLIVEREAU, 1972 ; LEMOINE, 1974.
Pour la première fois, PICKFORD et al. (1970) mettaient en évidence un
rÔle de la PRL chez Fundulus heteroclitus sur les niveaux d'activité
(Na+ -K + )-ATPasique

cette hormone augmente l'activité enzymatique dans le

rein, la diminue dans la branchie. KAMIYA (1972) parvient à la même conclusion
dans la branchie de l'anguille. GALLIS et al. (1979) chez Chelon labrosus et
UTIDA et al.

(1974) obtiennent un effet sur la vessie urinaire du flet

(augmentation d'ATPase), pas d'effet. chez un poisson stenohalin d'eau de mer
Kareius bicoloratus

ils mettent ceci en relation avec le degré

d'euryhalinité des deux espèces et la possibilité de réponse de l'ATPase des
membranes de la vessie urinaire à la prolactine. Très récemment, chez le rat,
PIPPARD et BAYLIS (1986) ont démontré une action très rapide de la PRL sur
l'activité (Na+ -K + ) -ATPasique de fragments membranaires rénaux en

utilisant des concentrations de 0,04 'a 40 ng.l -1

au-delà de ces

concentrations, la PRL devient inhibitrice ; un antiserurn anti PRL bloque la
réponse de l'enzyme tandis que la T3 ou l'arginine vasopressine sont
inactives.
Les relations entre le calcium du milieu ambiant et le métabolisme de la
prolactine ont aussi été beaucoup étudiées chez les téléostéens : OGAWA,
1974 ; WENDELAAR BONGA, 1978 ; FLIK et al., 1984; OGASAWARA et HIRANO, 1984;
McDONALD et McKEOWN, 1985 •••

A la fois le calcium environnemental et la

prolactine jouent un rÔle sur l'influx d'eau à travers la branchie de
l'anguille en eau douce (OGASAWARA et HIRANO, 1984). La PRL stimule
l'augmentation de la chlorémie chez Fundulus grandis tandis qu'un traitement
avec des inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines (indométhacine ou
aspirine) interdit cette augmentation après injection de PRL (HORSEMAN et
MEIER, 1978). Ces auteurs concluent qu'au moins une partie de l'action de la
PRL sur l'osmorégulation des téléostéens serait médiée par la stimulation de
la synthèse des prostaglandines (surtout El).
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L'administration de PRL ovine à l'anguille induit des changements rapides
des taux plasmatiques des hormones thyroÏdiennes : la T4 diminue tandis que la
T3 augmente (LELOUP et DE LUZE, 1980). La PRL pourrait exercer un rÔle direct
soit sur la secrétion de T4 soit sur sa synthèse et non sur la desiodation
périphérique de T4 en T3 chez Fundulus (BROWN et STETSON, 1981). Ces mêmes
auteurs en 1983 ont montré que comme cette hormone était sans effet sur le
taux de désiodation ou la cléarance des hormones thyroÏdiennes, elle pouvait
empêc~er une augmentation de T4 après traitement

à la TSH en exerçant une

action directement sur la glande thyroÏde. Chez l'anguille, il semblerait par
contre que cette conversion périphérique de T4 en T3 puisse être PRL
dépendante (DE LUZE et al., 1984) ; la stimulation de la thyroÏde serait due à
une diminution de 1' inhibition en "feedback" suivant la chute de T4 dans le
plasma.
Pratiquant des transferts d'eau douce en eau de mer avec des saumons
coho, BREWER et McKEOWN (1980) ont montré une diminution de la PRL à la fois
dans l'hypophyse et dans le plasma, mais en utilisant un RIA hétérologue.
Malheureusement,

jusqu'en 1983 aucune équipe ne disposait de PRL

hautement purifiée de salmonidé. Quelques hormones "poisson" avaient été
obtenues : FARMER et al., 1976 ; WOOSLEY et LINTON, 1976 ; BUN-NG et al.,
1980 ••• La purification et la caractérisation biologique de la PRL de saumon
chum et de chinook (PM de 22 500) (KAWAUCHI et al., 1983, 1987; PRUNET et
HOUDEBINE, 1984 ; GRAU et al., 1984) ont permis la mise au point et la
validation d'un dosage radioimmunologique homologue : HIRANO et al., 1985.
En utilisant le RIA homologue (HIRANO et al., 1985), PRUNET et al. (1985)
ont montré un effondrement de PRL plasmatique après transfert direct de
truites en eau de mer tandis que le contenu hypophysaire augmente ; après un
transfert en eau douce une augmentation du niveau circulant et une diminution
dans l'hypophyse. Chez le smolt de saumon atlantique, le niveau est bas dans
le plasma et le transfert en eau de mer l'affecte peu : PRUNET et BOEUF
(1985). L'activité rétention du Na+ de la PRL purifiée de saumon chum
(KAWAUCHI et al., 1983) est cent fois plus active que la PRL ovine chez
Fundulus hypophysectomisé (HASEGAWA et al., 1986).

1
1

~
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Deux types de cellules à chlorure pourraient exister chez le saumon coho
durant la smoltification et un pic de PRL se produit au moment du premier pic
de T4 en 1983 (RICHMAN et al., 1986). Mais ce pic de PRL a seulement été
détecté une fois, et sur un seul point, alors qu'expérimentant en France sur
le saumon atlantique, PRUNET et BOEUF
évidence une tendance

(à

paraître) mettent seulement en

à la diminution de la PRL circulante (1984 et 1985) en

cours de smoltification.
PRUNET et BOEUF (1985) avaient trouvé un niveau bas de PRL chez les
smolts. Les travaux en cours (1986) devraient permettre rapidement de trancher
sur le rÔle de la PRL en cours de smoltification.

5.2 - Neurohypophyse
Très peu de travaux ont malheureusement été effectués sur un éventuel
rÔle de la neurohypophyse en cours de smoltification chez les salmonidés. Les
hormones de la neurohypophyse ont une action sur l'osmorégulation des
,

,

,

,

teleosteens : stimulation de l'entree de Na
de la sortie du Na+

+

quand l'animal est en eau douce,

lorsqu'il est en eau de mer (MOTAIS et MAETZ, 1964).

L'AVT favorise la diurèse en eau douce (GORBMAN et al., 1982).
En cours de smoltification le nombre de cellules des nuclei pre-optiques
présentant une activité électrique augmente : les neuro secrétions passent à
la neurohypophyse (FONTAINE, 1975). Les hormones sont chez les salmonidés
l'arginine vaso-tocine et l'isotocine (ACHËR, 1971). Dès le contact avec l'eau
salée, les hormones neurohypophysaires sont relarguées dans le courant sanguin
afin de réduire les surfaces d'échange et d'exercer leur rÔle antidiurétique :
l'AVT a un effet antagoniste des cat écholamines a ce niveau. Cette hormone
inhibe aussi le comportèment de boisson (HIRANO et HASEGAWA, 1984).
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5.3 - Glande thyroÏde
Ce système existe chez tous les vertébrés, mais à la différence des
mammifères,

la glande thyroÏde chez les salmonidés est moins bien

individua lisée, non encapsulée et consiste en petits saccules remplis de tissu
colloÏde : ces follicules se trouvent le long de l'aorte ventrale, dans les
arcs branchiaux et parfois même dans le rein, le coeur et l'oeil (HOAR, 1939 ;

j

GORBMAN, 1978).
Une première revue exhaustive du métabolisme de l' iode chez les vertébrés
inférieurs a été réalisée par LELOUP et FONTAINE (1960) mais on connaît depuis
les premières publications de HOAR (1939) puis celles de FONTAINE et al .
(1952) et FONTAINE (1960) l'importance de la thyroÏde dans la smoltification
des salmonidés.
,
'
131
LELOUP et FONTAINE (1960) ont montre une absorption tres forte d'I
chez le smolt de saumon atlantique par rapport au pré-smolt ou au parr
l'hyperactivité thyroÏdienne s'accompagne d'une augmentation de la secrétion
d'hormones :

taux de secrétion : ~g l'iode hormonal
pour 100 g poids vif/ jour
parr

0 , 058

pré-smolt

0,084

smolt

0,140

Depuis, de très nombreux travaux ont été effectués sur la thyroÏde des
poissons.

1

.1

r

r

r

1

~
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SAGE (1973) insiste sur le fait que bien que se différenciant à partir de
l'intestin, la thyroÏde n'a pas de rÔle important sur le système endocrine
gastro-intestinal et, sous contrÔle hypophysaire, tient un rÔle majeur et
probablement premier sur la reproduction. Mais ses actions sont multiples et
elle agit sur la métamorphose, la croissance, la respiration, divers aspects
du métabolisme, la peau, le SNC, le comportement, la tolérance à la
température et

à la salinité ••• Dans une revue plus récente, DICKHOFF et

DARLING (1983) discutent le rÔle de la thyroÏde chez les vertébrés inférieurs
et dégagent son action essentielle dans la croissance, le développement et la
reproduction.
Les hormones circulantes sont chez les téléostéens, comme chez les
mammifères, la L-thyroxine, tétraiodothyronine ou T4 et la 3, 5, 3' tri-iodo-L-thyronine ou T3. EALES (1985) écrit :
"Les données disponibles sur les poÏkilothermes (surtout des téléostéens
salmonidés et des larves d'amphibiens) indiquent qu'il existe un contrÔle
périphérique du statut thyroÏdien, comme chez les mammifères pour lesquels il
existe une abondante documentation. Un modèle, sans doute extrême mais
plausible physiologiquement, démontre que la thyroxine (T) secrétée par la
thyroÏde est une prohormone inactive

selon le modèle,

l'axe

hypothalamus-hypophyse-thyroÏde ne fait qu'assurer la sécrétion d'une quantité
adéquate de T comme substrat au cours de sa conversion dans les tissus par
4
l'activité de la 5'-monodésiodinase extrathyroÏdienne en hormone thyroÏdienne
(TH) active, 3, 5, 3'-triiodo-L-thyronine (T3). Le contrÔle du statut
thyroÏdien peut se manifester à plusieurs niveaux périphériques en modifiant
(i) le transport de l'hormone TH du plasma dans les tissus (ii), l'activité de
la T s•-monodésiodinase et (iii) la capacité et peut-être les affinités des
4
sites possibles des récepteurs de la T nucléaire. L'application trop hâtive
3
aux poÏkilothermes du modèle vaguement semblable de contrÔle thyroÏdien des
mammifères peut entraÎner de graves erreurs puisqu'il existe des différences
énormes entre les poÏkilothermes et les mammifères en ce qui concerne (i) les
interactions protéines plasmatiques-TH avec répercussions secondaires sur les
concentrations plasmatiques de TH et sur son transport, et (ii) les voies de
désiodation de la thyroxyne T , sans doute reliées à des différences dans le
4
budget en iode. Par ailleurs, les propriétés des récepteurs de TH nucléaire
sont conservatrices d'un point de vue phylogénétique. Cependant, les facteurs
qui influencent ces propriétés n'ont pas été très étudiés. En ce sens, la
température du corps, le facteur qui distingue poÏkilothermes et homéothermes,
demeure très pe u explorée".
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EALES (1985) donne les schémas suivants

CAN. J. ZOOL. VOL. 63. 1985

HO~O~CH2[~5oH
1

1

T4 (3,S,3;s· TETRAIODO·L-THYRONINE)

HO~O~CH2!~~0H
1

17'::::;~\l
t~~protein ~:~~

l

free

T3 ( 3,5,3' TRIIODO-L-THYRONINE)

TISSUES

T4

de iodinase

Il~
TI

tree

\\ 1
NUCLEUS

!

T3

CELL ACTION
WHO LE
ANIMAL

•
•=-1+

+

metabol ism

o-c

®=N

•=o

•=1

FIG. 1. Molecular structures of L-thyroxine (3 ,5,3,5' -tetraiodo-Lthyronine, T4) and 3,5,3' -triiodo-L-th yronine, T3 ) . Removal of either
outer ring iodine from T4 results in T3 shown in its preferred configuration with the single outer ring iodine positioned distal to the inner
ring (redrawn from Cpdy 1978). 1251-labeled thyroid hormones are
labeled in the 3' and (or) 5' positions, providing theoretically maximum specifie activities of 6000 1-'-Cif~J-g for T4 and 3500 ~J-Ci/ 11-g for
Tl (Wiersinga and Chopra 1982) (1 Ci = 37 GBq).

FIG. 2. The peripheral thyroid mode) in which thyroidal status is
determined in any given cell by the number of nuclear receptor sites
occupied by thyroid hormone (mainly T 3) . ln the extreme form of this
mode) , the brain-pituitary axis may do little more than regulate the
leve) of the inactive prohormone (T.), the predominant regulation of
thyroidal status depending on local or systemic deiodinase activity
responsible for generating the active hormone T 3 •
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Nous allons rapidement passer en revue diverses actions des hormones
thyroÏdiennes chez les poissons : métabolisme, reproduction, croissance. Une
"thyroxinisation" plus ou moins prolongée diminue fortement les niveaux de
glycogène hépatique chez l'anguille et la truite (FONTAINE et al., 1953). Le
métabolisme protéique est stimulé par la thyroxine : excrétion augmentée
d'ammoniaque à haute température, augmentation des acides aminés libres dans
le foie et le muscle chez le poisson rouge : THORNBURN et MATTY, 1963. Les
hormones thyroÏdiennes influencent la croissance, le taux de glycogène
hépatique, modifient quelques activités enzymatiques du foie, la concentration
du Cl

sérique et de quelques acides aminés libres musculaires chez Mugil

auratus (LERAY et al., 1970). De fortes doses de T produisent chez la carpe
4
une hypoglycémie et une légère augmentation du glycogène cardiaque et
musculaire (MURAT et SERFATY, 1970). Les hormones thyroÏdiennes (HT) jouent un
rÔle sur le SNC (incorporation de méthionine marquée dans les protéines du
cerveau) : LELOUP et al., 1971. Les deux hormones (T et T ) s t i rn u 1 en t 1 a
3
4
synthèse protéique chez la truite (incorporation de leucine marquée dans les
protéines du plasma, du foie, et de la branchie ) acclimatée à 12-l3°C en eau
douce : NARAYANSINGH et EALES (1975). Elles modifient l'excrétion de l'urée et
de l'ammoniaque, et cec i sous la dépendance de la t empérature chez
Ophicephalus punctatus : RAY et MEDDA, 1976. Chez le tilapia, des injections
(0,25 à 2~g/g poids de T et de T ) induisent une augmentation de la teneur
3
4
protéique et du RNA du foie et du muscle, ceci aussi étant
température-dépendant, et existant plus particulièrement chez les petits
poissons (40 g) : MATTY et al., 1982.
La revue de PLISETSKAYA et al., 1983, amene a' la conclusion que chez les
poissons,

les résultats peuvent être opposés selon les situations

physiologiques, mais qu'il existe déjà une unité des réactions chez les
vertébrés inférieurs. Un fait intéressant à signaler est que si chez les
mammifères des doses physiologiques des HT affectent clairement la
consommation d'oxygène et le quotient respiratoire, la situation est beaucoup
plus confuse chez les poÏkilothermes. Les HT jouent un rÔle sur l'utilisation
des lipides (voir références sur la smoltification ) . Elles apparaissent in
vivo comme ayant un effet inhibiteur sur le métabolisme des hy drat es de
carbone du tissu nerveux chez Channa punctatus (BEGUM et al., 1984). La T a
3
une action sur le métabolisme protéique des hépatocytes de saumon en
incubation : BHATTACHARYA et al. (1985).

302

Les HT jouent également un rÔle dans la reproduction chez les poissons
(rev. de EALES, 1979). Chez les deux sexes de Catostomus commersoni, STACEY et
al. (1984) ont mis en évidence un haut niveau de T4 plasmatique avant la
ponte, puis bas au moment final : la T3 peut suivre le même schéma. Chez une
perche, l'effet stimulateur des GtH sur la glande thyroÏde serait en relation
avec la libération des estrogènes (CHAKRABORTI et BHATTACHARYA, 1984). Les
niveaux de T4 sont très élevés chez les deux sexes de Oncorhynchus keta au
moment de la migration de reproduction quand l'animal approche des côtes, puis
diminuent à l'époque de la ponte : UEDA et al. (1984).
Le rÔle des HT sur la croissance des téléostéens a été extensivement revu
par DONALDSON et al. en 1979. Dès 1955, FONTAINE et BARADUC avaient signalé
qu'en traitant de jeunes truites arc-en-ciel avec de la caséine iodée on
augmentait la croissance pondérale des individus. Chez la truite faria, SWIFT
(1955) avait tenté de dégager l'effet des hormones thyroÏdiennes sur la
croissance, mais les résultats étaient peu clairs. Une baisse de la croissance
se produit chez la steelhead et le saumon chinook après radiothyroÏdectomie
(NORRIS, 1969).
HIGGS et al. (1982) ont proposé une revue sur l'utilisation des HT en
tant qu'agents anabolisants en élevage de poissons. Beaucoup de facteurs
influent sur l'efficacité des traitements : les doses d'hormones utilisées, le
mode d'administration, l'état nutritionnel et physiologique des animaux, la
lumière, la température, l'aliment, sa qualité, le temps de distribution, les
conditions de stress, un manque d'iode dans le milieu, l'âge et la taille des
poissons, la sensibilité de l'espèce ; les HT améliorent à la fois l'appétit
(meilleure attraction de l'aliment et plus grande quantité ingérée) et le taux
de transformation alimentaire (meilleure absorption des protéines et
utilisation des nutriments), HIGGS et al. (1982). Les HT pourraient présenter
ces rÔles grâce à une action directe sur le SNC (DONALDSON et al., 1979).
Elles activent clairement la vitesse de nage chez les poissons (WOODHEAD,
1970). La l~tte contre le courant stimule aussi l'activité thyroÏdienne
(FONTAINE et LELOUP, 1959 ; YOUNGSON et SIMPSON, 1984).

La conversion périphérique de T4 en T3 a été mise en évidence chez les
téléostéens ; la T3 reverse n'a par contre jamais été trouvée dans ce groupe :
LELOUP et al., 1981 ; la désiodation périphérique se produirait plus
intensément après transfert en eau de mer, en même temps que la secrétion
thyroÏdienne chez l'anguille. Un traitement

à la T4 augmente les niveaux

,
.l
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plasmatiques de T4 chez la truite (24 h plus tard) de façon dose dépendante
sans altérer la T3 : FOK et EALES (1984) concluent que durant l'expérience la
constance du niveau de T3 s'expliquerait par une réduction de la proportion de
T4 circulante se transformant en T3 par 5'-monodésiodation.
Chez les mammifères, les HT circulent dans le plasma liées à de grosses
protéines transporteuses, la TBG (Thyroxine-Binding-Globulin) ou la
préalbumine (PA) (HOFFENBERG et RAMSDEN, 1983) : normalement chez l'homme, 70%
de la T4 et 75

à

80% de la T3 sont liées

PA et 10 à 15% de chaque

à

la TBG, 20% de T4 et 10% de T3

à

la

à l'albumine. Ceci est utile pour éviter une

épuration rapide de ces petites molécules du plasma par filtration
glomérulaire et pour le transport bien sûr. Les fractions libres sont très
faibles chez l'homme : 0,02 à 0,04% pour la T4, 0,3% pour la T3.
La TBG n'a pas été décelée chez les téléostéens et la pré-albumine
pourrait jouer un rÔle important chez les vertébrés inférieurs (LARSSON et
al., 1985). Les fractions libres sont également très faibles (EALES, 1985)
chez les téléostéens. On a pu obtenir récemment qu'après transfert en mer chez
la truite, il n'y a pas de modifications de l'affinité des protéines
transporteuses pour les HT (BOEUF, PRUNET et EALES, données non encore
publiées). De grandes variations du milieu (pH et température) peuvent
modifier les taux d'HT libres chez le saumon de fontaine et la truite in
vitro ; des effets comparables in vivo pourraient expliquer certains aspects
du métabolisme de ces hormones en relation avec l'environnement (EALES et
SHOSTA~,

1986). Nous pouvons heureusement utiliser les niveaux circulants

totaux de HT comme reflet de l'état thyroÏdien périphérique chez les
salmonidés : EALES et SHOSTAK, 1985.
Chez diverses espèces de poissons, des variations saisonnières des HT ont
été mises en évidence. Chez la plie, des maxima de T3 et de T4 se produisent
en hiver et en été et pourraient être en relation avec •••

les

débarquements/unité d'effort de pêche ; en fait les plies se rapprocheraient
de la côte à cette époque et cet hyperfonctionnement thyroÏdien rendrait les
animaux moins accessibles aux captures : OSBORN et SIMPSON (1978). Il est
toujours très difficile d'utiliser des niveaux endocrines chez des animaux
capturés dans la nature et de pouvoir les interpréter.
La même année, OSBORN et al., utilisant la truite ont trouvé des niveaux
bas en été, élevés en hiver : le rapport T4/ T3 est plus fort en hiver. Un
rythme diurne existe pour la T4 en septembre et avril. Cette espèce présente
un rythme nycthéméral de T3 et de T4, les niveaux les plus hauts étant à 9 h
et 13 h ; un changement d'heure de distribution de l'aliment ne modifie pas ce
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rythme ; par contre, trois jours de mise

à jeun l'éliminent (EALES et al,

1981). Chez la plie américaine (Pseudopleuronectes americanus), la T4 est
maximale d'avril à juin, minimale de novembre

à février ; pour la T3, maximum

de septembre à janvier, minimum de mars à juin, ceci pour les poissons in
natura. Après stabulation en laboratoire (7 jours à chaque fois ), la T4 suit
les mêmes fluctuations, mais est plus élevée alors que la T3 est constamment
plus faible (EALES et FLETCHER, 1982). Les rythmes nycthéméraux de HT et de
cortisol sont différents chez le poisson rouge (SPIELER, 1979).
D'autres travaux ont été publiés sur les rythmes nycthéméraux ou
saisonniers des HT : BURKE et LEATHERLAND (1983) chez Ictalurus nebulosus,
NOESKE et SPIELER (1983) (relations rythmes /photopériode), SPIELER et NOESKE
(1984) chez le poisson rouge.
Comme chez les mammifères, la thyroÏde des poissons est sensible à la
TSH : une seule injection de TSH ovine (1 ,1 à 2,2~g/g poids vif) augmente le
niveau de T4 plasmatique, pas la T3 ; le rapport T3/T4 diminue : MILNE et
LEATHERLAND (1978). Ils ont également montré que la thiourée est active sur
les deux HT (diminution après 7 à 15 jours). La oGH entraîne aussi une
activation de la T4 9h et 24h après traitement (10~g/g) tandis que la oPRL n'a
pas d'action. Les mêmes auteurs ont obtenu en 1980 une action de la LH et de
la FSH mammalienne sur le n iveau de T4 après 24h. La T3 n'est pas affectée ;
TSH + PRL augmentent la T3 tandis que 7 jours de traitement au cortisol
activent la T4 et diminuent le rapport T3/T4. Toujours chez la truite
arc-en-ciel, l'hypophysec tomie entraîne une diminution de la monodésiodation
en T3 (LEVIN et EALES, 1982). La GH (LELOUP et DE LUZE, 1984) et la PRL (DE
LUZE et al., 1984) jouent un rÔle important (voir le chapÎtre sur ces
molécules). Le foie de la truite possède une monodésiodinase -5' de la
thyroxine dont plusieurs propriétés ressemblent à celles de l'enzyme
équivalente des mammifères, mais cette enzyme serait peu active sur la T3
(PIMLOTT et EALES, 1983). Contrairement aux vertébrés supérieurs, la
désiodation conduit seulement à la T3, non à la T3 reverse (EALES et al .,
1983).
Comme déjà signalée précédemment, la réponse maximale à une injection de
TSH mammifère (100 à 250 mUI) correspond chez le saumon coho au moment de la
smoltification (pic de T4), SPECKER et SCHRECK, 1984. Le cortisol peut aussi
contribuer à la diminution du niveau de T3 chez le coho en eau douce et après
transfert en eau de mer, mais n'affecte pas la T4 (REDDING et al., 1984) (voir
aussi le chapitre sur l e cortisol et celui sur les oestrogènes et androgènes).
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Chez l'omble arctique, une dose de

1~g/g

de poids d'adrénaline ou de nor

adrénaline provoque en 2h une augmentation de T4, une diminution à 6h, plus
rien à 24h, rien pour la T3 : l'importante chute de thyroxine qui survient
après une injection de forte dose (4 ~g/g) doit refléter un rÔle
neurotransmetteur local des catécholamines qui inhibent la secrétion de T4 à
travers une action thyroÏdienne, hypophysaire ou hypothalamique : EALES et
al., 1986.
La smoltification apparaît nettement liée

à un hyperfonctionnement

thyroÏdien transitoire (FONTAINE et al., 1952) sour la dépendance de
l'hypophyse. Repris et développés par FONTAINE (1957), FONTAINE (1960), puis
LELOUP et FONTAINE (1960), ces travaux ont été synthétisés dans la revue de
FONTAINE en 1975.
Après la mise au point du dosage radioimmunologique des HT chez les
poissons (LELOUP et HARDY, 1976 ; BROWN et EALES, 1977), DICKHOFF et al.
(1978) ont pu mettre en évidence une augmentation de thyroxine plasmatique au
printemps chez le saumon coho au moment de la smoltification. Ceci était
également le cas chez Oncorhynchus masou au Japon ; la T3 ne fluctuait pas :
NISHIKAWA et al., 1979.
Après une adaptation de smolts de saumons coho à l'eau de mer, la T4
augmente après 24 heures, diminue puis réaugmente après 4 à 5 jours, FOLMAR et
DICKHOFF, 1979. Non seulement il existe des fluctuations de T4 chez les
espèces à smoltification, mais il peut aussi se produire des variations au
printemps chez la truite arc-en-ciel et Salmo clarki (DICKHOFF et al., 1979).
FOLMAR et DICKHOFF (1981) ont tenté de mettre en relation le niveau de T4 et
le degré d'activité (Na + -K + )-ATPasique branchiale chez le saumon coho :
ils semblent corrélés en eau douce dans leurs expériences, mais non après le
transfert en eau de mer. Ils concluent que si les hormones thyroÏdiennes
préparent le smolt au passage en eau de mer, elles ne seraient pas
déterminantes dans les mécanismes de régulation en eau salée ; ils obtiennent
une bonne relation entre le niveau de T4 au moment du transfert et la survie
en mer. DICKHOFF et al. (1982) parviennent aux mêmes résultats.
GRAU et al. (1981, 1982) ont démontré une relation entre les pics de T4
plasmatique et les phases lunaires : les hautes élévations de T4

à la

smoltification coÏncident avec la nouvelle lune chez les Oncorhynchus . Ce
n'est par contre pas le cas chez les espèces du genre Salmo (BOEUF et PRUNET
en 1985 signalaient une coïncidence, sans plus ; LIN et al., 1985).
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Une augmentation de T4 et d'ATP ase Na-K dans la branchie a également été
signalée chez le saumon pink, au moment de la migration qui intervient très
tôt dans la vie de cette espèce : SULLIVAN et al, 1983. Chez le saumon
atlantique après les travaux de FONTAINE et de ses collaborateurs déjà
mentionnés, un pic de thyroxine a été montré avant la migration au moment
d'une forte augmentation de température en Suède : LINDAHL et al., 1983 : il
n'apparaît pas en revanche de relation avec l'aspect argenté des poissons. Les
saumons sauvages ont de hauts niveaux au moment de la migration en Ecosse,
alors que les poissons élevés en piscicultures ne présentent pas de variations
majeures : YOUNGSON et SIMPSON, 1984.
YAMAUCHI et al. (1984) démontrent à nouveau les relations entre les pics
de thyroxine circulante, la smoltification et les phases de la lune chez
O. masou et O. rhodurus, même si ces espèces migrent à des époques différentes
de l'année au Japon. Chez o. kisutch, le taux de secrétion de T4 est de 4,48
ng.h -1 en mars et de 1,2 ng.h -1 en mai : SPECKER et al., 1984. Ces auteurs
en déduisent que la smoltification chez les saumons rappelle d'autres périodes
de développement rapide chez les vertébrés durant lesquelles les HT jouent un
rÔle prédominant (métamorphose, gestation, vie néonatale ••• ).
BOEUF et PRUNET (1985) mettent en évidence un intense pic de T4 en cours
de smoltification chez S. salar et seulement deux faibles augmentations de T3.
Si pic de T4 et activité ATPasique maximale de la branchie coïncident plus ou
moins dans le temps (le pic de T4 se produit avant le plus haut sommet
d'ATPase) ils ne parviennent pas à corréler chez les mêmes individus les deux
paramètres. Les pics de T4 se produisent aussi avant les hauts plateaux
d'activité enzymatique en Finlande (VIRTANEN et SOIVIO, 1985) et les animaux
de la nature ont de plus hauts niveaux que ceux d'élevage.
Les augmentations de thyroxine au printemps précèdent toujours les maxima
de possibilité d'osmorégulation du saumon coho déterminés en utilisant la
technique du "seawater challenge" : GRAU et al., 1985. SCHRECK et al. (1985)
ont pu aussi montrer que des conditions de haute densité d'élevage pouvaient
inhiber ou fortement atténuer l'apparition de l'état d'hyperthyroÏdie . MIWA et
INUI (1985) ont pu améliorer la tolérance à la salinité de saumons amago en
les traitant à la T4 et à la GH ; la T4 seule n'avait pas d'action.
En dehors des aspects croissance et du rÔle possible dans l'acquisition
de l'euryhalinité, les HT interviennent fondamentalement sur le déclenchement
du comportement migratoire (FONTAINE, 1960 ; GODIN et al., 1974 ; FONTAINE,
1975) et sur la mémorisation de l'environnement au moment du départ : FONTAINE
(1975), SCHOLZ et al., 1985. Cependant BIRKS et al. (1985) trouvent un effet
antagoniste entre T4 et migration chez la steelhead. De manière très générale
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et comme chez les Amphibiens, elles jouent aussi un rÔle majeur sur la
métamorphose de certains téléostéens :LAM et al. (1985), INUI et MIWA (1985),
LAM et SHARMA (1985).
Un traitement à la T3 (12 ppm dans l'aliment) accélère l'apparition de
formes d'hémoglobines caractéristiques du smolt ou de l'adulte chez O. kisutch
tandis que le propylthiouracil la diminue : SULLIVAN et al. (1985).
Un transfert prématuré en eau de mer de jeunes saumons coho bloque leur
croissance et entraîne une certaine dégénérescence de la thyroÏde

ceci peut

être compensé par un retour en eau douce : CLARKE et NAGAHAMA (1977).
Si l'implication des HT dans la smoltification est évidente aujourd'hui,
le rÔle de ces molécules est intéressant à discuter dans les processus de
l'osmorégulation :
- Les HT interviennent en partie dans l'aspect argenté des smolts
(FONTAINE, 1975 ; MIWA et INUI, 1983) et également dans l'osmorégulation.
FONTAINE (1975) rapporte que chez des Amphibiens ou des Mammifères, il existe
des situations connues de déséquilibres hydrominéraux dus à l'hypothyroÏdie.
Il cite également des cas où un traitement à la T4 peut perturber des
membranes cellulaires et entraÎner une inhibition du transport actif de divers
électrolytes. Chez l'anguille, une hyperactivité thyroÏdienne est associée à
de meilleures possibilités d'euryhalinité. Une "thyroxinisation" prolongée
chez la truite arc-en-ciel développe les mêmes facultés (FONTAINE et BARADUC,
1954).
- MILNE et LEATHERLAND (1980) concluent que si la salinité ambiante chez
la truite et le saumon coho peut avoir des effets indirects sur l'activité
thyroÏdienne, les HT n'ont aucune implication directe dans la régulation
ionique et osmotique.
- Tenter un transfert en eau de mer avec des animaux hypothyroÏdiens sera
toujours un échec : cas des "stunts" (GRAU et al., 1980).
-Le transfert de l'anguille en eau de mer stimule la secrétion de T4
ainsi que la ctésiodation périphérique de T4 en T3, hormone active : LELOUP et
DE LUZE, 1981.
- En traitant des saumons atlantiques avec de l'extrait thyroÏdien, de la
T3 ou de la T4, REFSTIE (1982) obtient, surtout avec la T3, une meilleure
croissance ainsi qu'une meilleure tolérance à la salinité : chez des poissons
de 7 mois, une dose de 10 mg de T3/kg d'aliment sec entraîne des effets
optimaux sur l'euryhalinité; 1 mg/kg sur la croissance.
- Dans leur revue de 1982, HIGGS et al . signalent bien sûr l'effet
croissance mais aussi une action sur l'euryhalinité des salmonidés. FAGERLUND
et al. (1980) concluent à une influence bénéfique de la T3 sur le transfert en
eau salée.
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- Utilisant Fundulus heteroclitus, KNOEPPEL et al. (1982) montrent que la
thiourée déactive la thyroÏde aussi bien chez les animaux en eau douce que
chez ceux en eau de mer, mais que pour ces derniers une natrémie élevée
apparaît et que la survie n'est pas possible plus de trois semaines. En eau
douce, il n'y a pas de déséquilibre. Traités

à la thyroxine, les poissons en

eau de mer se rétablissent. Ils en concluent que chez Fundulus, l'intégrité
thyroÏdienne est déterminante pour la ma intenance de la balance sodique (et
osmotique) et la survie.
- Un séjour de jeunes saumons coho en eau peu salée (12 à 24 mM de NaCl)
augmente la T4 tandis qu'à plus haute salinité (345 mM de NaCl), elle
décroît : SPECKER et SCHRECK (1984) estiment que c'est peut-être une raison
pour expliquer le bénéfice d'une alimentation salée dans la croissance en eau
douce.
- Chez le saumon coho, l'acclimatation a' l'eau de mer augmente les
concentrations de T3 et de T4 : 12 à 72 h après pour la T4, 12 h pour la T3
qui reste au niveau initial ensuite (REDDING et al., 1984) .
- La thyroxine stimule la mitochondriogenèse et stimule l'adaptation

à

l'eau de mer chez Sarotherodon mossambicus (SHIVAKUMAR et JAYARAMAN, 1984).
- Durant la smoltification de O. kisutch, la TSH ( bovine ) stimule
l'élévation du niveau de T4 aussi bien en eau douce qu'en eau de mer durant
toute la période ; la T4 diminue quand l'animal est en mer (SPECKER et
RICHMAN, 1984).
- La T4 peut réduire le déséquilibre en sodium qui apparaît après un
transfert en eau de mer chez la truite, alors que la thiourée l'accentue :
LEATHERLAND, 1985. Ces observations ainsi que les précédentes confortent
l'hypothèse d'un rÔle "protecteur" de la thyroxine chez les téléostéens
transférés d'eau douce en eau de mer (EALES, 1979 ; LEATHERLAND, 1982.).
LEATHERLAND ( 1985) ne parvient pas à clairement séparer les effet s "transfert
en mer" de ceux du stress.
-L'acclimatat ion de l'anguille aux hautes salinités stimule l a glande
thyroÏde et la conversion de T4 en T3, mais les niveaux de T4 ne varient
pratiquement pas (LELOUP et DE LUZE, 1985).
-Une éventuelle stimulation de l'activité (Na+ -K + ) -ATPas ique des
microsomes de la branchie par la T4 a été signalée par FOLMAR et DICKHOFF
(1981) en eau douce. Mais les résultats ne sont pas clairs car, en eau douce,
il n'apparaît pas de relation. SIMPSON (1985) sépare clairement ces deux
paramètres.
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- LELOUP et al. (1986) suggèrent au contraire que la T3, au travers de
l'augmentation du nombre de ses récepteurs dans la branchie pourrait stimuler
l'activité enzymatique.
- Les résultats de traitement des animaux à la T3 et à la T4 donnent
parfois des résultats très divergents : LIN et al. (1985) ont montré qu'une
utilisation de T3 ne modifiait pas sensiblement le moment de l'élévation de
thyroxine ou même qu'elle pouvait diminuer les niveaux de T4 (feedback
négatif?). Le niveau de T3 circulante est plutôt augmenté. Chez Salmo salar,
la T3

à différentes doses dans l'aliment améliore la croissance en eau douce,

augmente l'hormone circulante, peut décroÎtre le nombre de mâles précocement
matures mais ne modifie pas la tolérance à la salinité. Elle peut légèrement
améliorer la survie en mer, mais ne modifie pas l'ATPase dans la branchie en
eau douce : SAUNDERS et al. (1985).
- OMELJANIUK et EALES (1986) obtiennent même une diminution de la
(Na+ -K + )-ATPase branchiale après traitement à la T3 chez Salmo gairdneri.
Le facteur température joue aussi un rÔle important sur le métabolisme
thyroÏdien des téléostéens. HOAR et EALES (1963) ont trouvé une meilleure
adaptation du poisson rouge à basse température après traitement à la TSH.
L'augmentation de température accélère le métabolisme de la T4 et de la T3
(LELOUP et DE LUZE, 1985). Une exposition à la T4 réduit de maniere
significative la température choisie par les poissons et ces données (effets
inverses de la thiourée) laissent supposer l'intervention des HT dans le
comportement thermorégulateur des vertébrés ectothermes (REYNOLDS et al.,
1982) • . Les niveaux circulants de T4 sont plus élevés chez la truite élevée à
basse température (LEATHERLAND et al., 1977).
La photopériode influe également sur le métabolisme thyroÏdien : les
jours longs augmentent, tandis que les jours courts diminuent la sensibilité
au feed-back négatif de l'axe hypothalamus- hypophyse aux HT chez Fundulus :
BROWN et STETSON, 1985 (voir aussi les références sur les rythmes
nycthéméraux).
D'autres facteurs peuvent jouer tel le stress, des prises de sang
répétées (BROWN et al., 1978) ; la densité d'élevage (SCHRECK et al., 1985;
LEATHERLAND et CHO, 1985) ; le type d'alimentation (relations confuses avec
les protéines, faibles avec les lipides, existantes avec l'acide ascorbique ;
LEATHERLAND et al., 1980) (LEATHERLAND et al., 1984 ; EALES et SHOSTAK,
1985) ; la mise à jeun (MILNE et al., 1979 : pas d'action sur la T3 ; tendance

à la diminution de la T4 après 40 jours chez la truite ; EALES, 1979 : pas
d'action sur T3 après 3 jours, diminution de la T4 ; FLOOD et EALES, 1983 :
diminution de la T4 et de la T3 après 6 jours).
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Les poissons sont bien sûr sensibles comme les mammifères à un manque
d'iode dans le milieu et des réponses goitrogènes ont été enregistrées dans
les grands lacs américai ns (DRONGOWSKI et al., 1975 ; MOCCIA et al., 1977 ;
LEATHERLAND et SONSTEGARD, 1980, 1981). De multiples substances toxiques du
milieu peuvent aussi altérer les niveaux thyroÏdiens, comme les pesticides
insecticides ••• LEATHERLAND et SONSTEGARD, 1978.
Nous avons beaucoup parlé d'images histologiques ou de niveaux d'hormones
circulantes dans tout ce chapitre consacré à la thyroÏde mais nous n'ignorons
pas que toutes ces données, bien que précieuses, sont insuffisantes sans
renseignements sur les récepteurs et l'efficacité biologique réelle de ces
molécules. Depuis 1980, des recherches sont engagées dans ce sens chez les

1

téléostéens. Des récepteurs hépatiques à la T3 ont été mis en évidence chez la

1

truite, après des travaux chez les mammifères, par VAN DER KRAAK et EALES
(1980)

: les sites sont intra-nucléaires et sont dans une fraction

macromoléculaire extrai~e à KCl 0,4N ; ce sont des protéines, non histones.
Chez le saumon coho, les données obtenues indiquent que les sites hépatiques
de liaison ont une affinité 10 fois plus forte pour la T3 que pour la T4 mais
correspondent aux mêmes sites :DARLING et al., 1982

ils comparent les

résultats chez différents vertébrés. Une imme rsion de truites dans une
solution de 0,1 à 5~g de T3 / 100 ml d'eau a une action maximale sur la T3
circulante et les sites hépatiques de liaison (OMELJANIUK et EALES, 1985). Des
récepteurs ont également été très récemment découverts dans l'ovaire de perche
(CHAKRABORTI et al., 1986).
BRES et EALES (1986) confirment que chez les salmonidés la même classe de
sites nucléaires lie T3 et T4 et font une analyse de ces récepteurs. LELOUP
et al. ( 1986) ont mis en évidence des récepteurs à T3 dans la branchie de la
truite fario.
5.4 - Glande inter-rénale
C'est également un système glandulaire qui joue un rÔle fondamental dans
l'osmorégulation et la smoltification des salmonidés. Du point de vue
histologique, des modifications importantes apparaissent durant la
smoltification (hypertrophie nucléaire e t nucl éolaire, vacuolisation
progressive de la cellule), en relation avec l'activation fonctionnelle de la
glande (FONTAINE et OLIVEREAU, 1957). Le passage du s molt en eau de mer
provoquera une réduction rapide de la vacuolisation des cellules, de leur

~
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teneur en lipides et en phospholipides (OLIVEREAU, 1962 ). Les changements
ultrastructuraux intervenant pendant la smoltification incluent une
augmentation de la complexité du cytoplasme et des appareils de Golgi, un
reticulum endoplasmique plus fourni et des signes d'activation des
mitochondries ( NISHIOKA et al., 1982) alors que chez les "stunts" ces signes
n'apparaissent pas.
L'interrénale chez les poissons est l'équivalente du tissu adrénocortical
des mammifères (capsules surrénales). Le principal corticostéroÏde chez les
poissons est le cortisol ; il y a aussi de la cortisone mais il n'est pas
clair aujourd'hui si c'est un produit de conversion périphérique ou secrété en
tant que tel (SPECKER, 1982). Depuis longtemps, de multiples travaux ont mis
en évidence le rÔle de ces hormones dans l'osmorégulation chez les téléostéens
(EDELMAN et al., 1960 (1) ; MAYER et al., 1967 (2) ; HIRANO et UTIDA, 1968
(3) ; DOYLE et EPSTEIN, 1972 (4) ; LEMOINE et OLIVEREAU, 1974 ( 5) ; DONEEN,
1976 (6) ; STRANGE et SCHRECK, 1980 (7), MAINOYA, 1982 (8) ; REDDING et al.,
1984 (9)) . Le cortisol est fondamental en eau de mer car il permet l'extrusion
active des ions Na + et Cl

-

a' travers la branchie, (1) (2) (5), augmente

l'influx d'eau en eau de mer (GALLIS et al., 1980 ) , l e passage de l'eau à
travers la paroi intestinale (3), augmente le nombre des cellules à chlorures
(4), augmente la perméabilité à l'eau et la réabsorption de Na+ et Cl
la vessie urinaire (6), stimule l'absorption active de Na+

et Cl

dans
d e

1 a

lumière intestinale (UTIDA et al., 1972) (8). Il n'affecte pas en revanche la
pression osmotique du plasma et les niveaux de Na + , K +
Ca 2+ ou Mg 2+
chez le coho en eau douce ou en cours de transfert en mer (9) . Il augmente la
résistance du poisson à la salinité et réduit le taux de filtration
glomérulaire (HOLMES et McBEAN, 1963).
Le corticol augmente l'activité (Na+ -K + ) -ATPasique branchiale et de
la muqueuse intestinale chez l'anguille d'eau douce qui ressemble alors à une
anguille de mer (EPSTEIN et al., 1971). Il provoque aussi l'apparition de
l'aspect argenté. FORREST et al. (1973) parviennent aux mêmes conclusions et
montrent l'effet sur le transport actif de Na + • SPECKER et SCHRECK (1982)
trouvent aussi un effet activateur du cortisol chez le coho.
Très récemment, EIB et HOSSNER (1985) ont montré en revanche qu'ils
n'obtenaient pas après traitement d'augmentation de l'activité enzymatique
branchiale chez la truite arc-en-ciel en eau douce, pas plus que de
multiplications des cellules à chlorure. LANGDON et al. en 1984, chez Salmo
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salar avaient obtenu la même chose. La Na + -K + -ATPase br anchiale sera it
- cortisol- insensible chez les représentants du genre Salmo en eau douce (?).
Des i mp lants de cortisol diminuent l e niveau enzymatique branchial chez le
coho en eau douce mais n'affectent pas l'adaptation à l'eau de mer ou la
régulation osmotique en eau douce (REDDING et al., 1984).
Chez Tilapia mossambica, par contre, un traitement au cortisol stimul e
clairement l'enzyme de la branchie, plus particulièrement chez le poisson en
eau de mer ; la thyroxine en potentialise l'effet (DANGE, 1986).
Le cortisol entraîne une augmentation de l'excrétion azotée chez des
truites à jeun, pas chez les animaux alimentés : les hormones responsables de
l'euryhalinité (GH, thyroxine, cortisol •.• )ont une grande influence sur la
croissance et sur les niveaux d'excrétion azotée : SMITH et THORPE (1977).
Cette hormone présente des variations en fonction du nycthémère chez le
saumon atlantique et paraît sensible à l'ACTH de mammifères, non à la MSH :
NICHOLS et WEISBART, 1984. Un traitement au cortisol (75 à 150~g/kg poids vif)
décroît clairement les niveaux de T4 et de T3 chez l'anguille ; l'action se
produirait à forte dose sur la clearance de la T3 : REDDING et al. (1986).
SPECKER (1982) et BARRON (1986) ont revu le rÔle du cortisol en cours de

1

smoltification. SPECKER et SCHRECK (1982) ont montré une tendance à la

j

diminution du cortisol plasmatique (dosage par protein-binding) entre janvier

1

et avril chez le coho puis une augmentation intense après le pic de thyroxine
entre avril et mai (maximum d'activité ATP asique). Le même genre de schéma
existe ·chez Salmo salar : VIRTANEN et SOIVIO, 1985. Le problème constant reste
la grande sensibilité des smolts vis- à-vis des conditions de stress (SCHRECK,
1982) et il est parfois difficile de faire la part des choses entre réponse
physiologique et état de stress : SIMPSON (1985) va même jusqu'à imaginer que
l'élévation du niveau de cortisol chez le smolt pourrait être dÛ à la baisse
du "confort osmotique" du smolt en eau douce avant la migration. ACTH et
corticostéroÏdes sont connus comme pouvant déclencher une lymphopénie chez les
salmonidés et le nombre de lymphocytes apparaît inversement corrélé aux
indices histologiques d'activité ACTH- interrénale durant la smoltification
(McLEAY , 1975). Cependant, PICKERING et POTTINGER (1985) ont montré que dans
certains cas le cortisol pouvait augmenter la susceptibilité aux maladies sans
réduire le nombre de lymphocytes. Il y a aussi une augmentation de la
sensibilité au stress durant la smoltification : BARTON et al. (1985).
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Les corticostéroÏdes augmentent le catabolisme lipidique et protéique,
activent la gluconéogenèse et empêchent l'épuisement du glycogène hépatique
(BAKER et WIGHAM, 1979). La smoltification demande de grandes réserves

d'énergie et les corticostéroÏdes seraient responsables de la baisse des
lipides corporels, de l'augmentation de la glycémie. Les réserves de glycogène
hépatique diminuent (la croissance en longueur est très forte, le coefficient
de condition baisse). La glande interrénale est stimulée par l'activité
intense de nage (FONTAINE et LELOUP, 1959). Les apports énergétiques exogènes
sont insuffisants pour compenser les dépenses du smolt et l'organisme doit
faire appel à une hypersécrétion de corticostéroÏdes pour développer le
processus de gluconéogénèse, indispensable pour maintenir l'équilibre
énergétique

ceci est rendu possible par une réquisition d'hormones, agissant

en synergie

TSH et TH+ GH + ACTH +StéroÏdes (FONTAINE, 1975). Le cortisol

pourrait aussi intervenir dans les phénomènes de mémorisation de
l'environnement (SPECKER, 1982).
Le transfert en eau de mer augmente transitoirement le niveau de cortisol
circulant (STRANGE et SCHRECK, 1980 ; REDDING et al., 1984) chez les
Oncorhynchus. La clearance plasmatique du cortisol varie en cours de
smoltification et une corrélation intéressante apparaît entre taux de
clearance plasmatique et activité (Na+ -K + )-ATPasique

le métabolite

essentiel du cortisol est la cortisone (PATINO et al., 1985).
Chez le saumon atlantique, les résultats de LANGHORNE et SIMPSON (1986)
suggèrent que le haut niveau de cortisol des smolts en eau douce représente
une réponse secondaire et qu'il ne stimulerait pas directement l'activité

ATPasique.
YOUNG (1986) a obtenu une réponse de secrétion de cortisol in v itro à
partir du tissu interrénal de coho trois heures après un traitement à l'ACTH,
en cours de smoltification au moment du pic de thyroxine plasmatique, la
réponse de l'interrénale à l'ACTH est maximale (mois d'avril) ; ceci n'est
plus vrai en mai, au moment du pic de cortisol. Les .hormones thyroÏdiennes
pourraient activer la sensibilité de l'interrénale

à l'ACTH.

Un traitement au cortisol (durant douze jours) chez le saumon coho a
permis une augmentation de 1 'ATPase (Na + -K + )

dé pendante

chez

des

présmolts, rien chez des postsmolts : cette hormone peut stimuler la
prolifération et la différenciation des cellules à chlorure de la branchie
mais ce serait plutôt la GH qui serait responsable de l'activation enzymatique
(RICHMAN et ZAUGG, 1987).
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Les niveaux maximaux de cortisol enregistrés en cours de smoltification
varient entre 15 et 39 ng.ml

-1

(BAR T ON et

corticostéroÏdes présents sont la cortisone

al.,

19"85).

Les

autres

WEISBART et McGOWAN (1984) et le

11-deoxycortisol. L'aldostérone n'existe pas chez les téléostéens mais il
pourrait y avoir un facteur "aldostérone-like".
5.5 - Autres systèmes glandulaires
a) Tissu chromaffine
Les catécholamines sont synthétisées en abondance lors de la
smoltification : adrénaline et nor-adrénaline (FONTAINE et al ., 1963) . Cette
hyperadrénalinémie, chez le smolt, a des répercussions directes sur le
comportement. L'adrénaline stimule l'interrénal. Cette hormone ayant un rÔle
important dans l'augmentation des échanges respiratoires et des surfaces
d'échanges, elle ne devra plus être produite après le transfert en eau salée
(risque de déséquilibre hydrominéral). L'épinéphine pourrait intervenir sur la
modulation de l'activité Na+ -K + ATPasique membranaire probablement par une
action à travers l'AMP-cyclique (LULY et al., 1972, dans du foie de
mammifère). Une injection d'adrénaline à des muges adaptés à l'eau de mer
diminue fortement les efflux de Na +

et de Cl

dans la branchie

il se

produit également une diminution de l'ingestion d'eau et cette réponse
adrénergique est sensible aux a bloquants, non aux

8 (PIC et al., 1975).

L'adrénaline inhiberait les pompes ioniques. En utilisant la technique de la
tête perfusée, GIRARD et PAYAN (1977) ont montré que chez la truite adaptée à
l'eau de mer, cette hormone (10 - 5 M) augmente le flux entrant de Na+ et
inhibe celui des Cl

• Le transfert d'eau douce en eau de mer décroît chez la

carpe (eau saumâtre) et le tilapia la quantité de dopamine et d'adrénaline de
l'hypothalamus alors que lors de l'expérience contraire, il y a accumulation
de dopamine et de noradrénaline chez le til apia : ABO HEGAB et HANKE (1981 ) .
L'adrénaline inhibe la secrétion de Cl

de cellules à chlorures de

Sarotherodon mossambicus ( a récepteurs ; FOSKETT et al ., 1982) . Une activation
de l'axe hypophyse-interrénale se produit chez les téléostéens après un stress
et entraîne des variations des niveaux de catécholamines (MAZEAUD et MAZEAUD,
1981). Cependant les relations ACTH-cortisol-CA ne sont pas claires
aujourd'hui chez les poissons : JONSSON et al. (1983) . Adrénaline et
noradrénaline on un effet dose-dépendante sur les pressions artérielles
dorsale et ventrale chez l'anguille, mais pas de stimulation du comportement
de boisson (HIRANO et HASEGAWA, 1984).

1
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b) Système rénine-angiotensine
Le rein des téléostéens contient de la renine et des granulés
juxtaglomérulaires ; chez les mammifères, le système rénine-angiotensine
stimule la secrétion d'aldostérone (NISHIMURA et al. (1976). Ces auteurs ont
transféré en eau douce des anguilles adaptées à l'eau de mer et montrent que
si l'activité rénine du plasma diminue, les relations ne sont pas claires avec
la natrémie ou le niveau de cortisol. L'activité rénine augmente chez la
truite arc-en-ciel lorsqu'elle est exposée à l'ammoniac et cette hormone
jouerait un rÔle sur l'osmorégulation et la diurèse (ARILLO et al., 1981).
Le système rénine-angiotensine a aussi une action claire sur
l'osmorégulation des Cheloniens terrestres (UVA et VALLARINO, 1982). Ce
système apparaît jouer un rÔle important sur les mécanismes adaptatifs du
comportement de boisson et sur la migration des téléostéens euryhalins entre
eau douce et eau de mer : CARRICK et BALMENT (1983) ; angiotensine I et
angiotensine II sont actives sur le réflexe de boisson (important après
transfert en eau de mer). Comme chez les mammifères, ces molécules jouent un
rÔle fondamental sur la maintenance de la pression sanguine. CARRICK et
BALMENT (1983) proposent le schéma suivant : après transfert en eau de mer, la
perte d'eau influe directement sur la pression du sang ; la chute de volume et
de pression peut décl encher la libération de rénine puis d'angiotensine II.
L'action vaso pressive rapide remonte la pression, stimule la boisson et
contribue à r estaurer la pression osmotique normale (régulation de volume).
Chez l'anguille, les angiotensines humaines I et II sont aussi actives
sur le taux de boisson et la pression sanguine (HIRANO et HASEGAWA, 1984).
Il n'existe pas d'éléments connus chez les smolts.
c) Urophyse
L'urophys e chez les téléostéens correspond à un second système
neuroendocrine situé près de la chorde caudale.
L'urophyse produit des sécrétions intervenant sur l'absorption d'ions par
la branchie e n eau douce (MAETZ et al., 1964). LACANILAO (1972) a montré la
similitude entre les extraits urophysaires et l'AVT. CHAN (1974) a mis en
évidence 2 peptides : l'urotensine I hypertensive et l'urotensine II pouvant
stimuler l'élimination d'électrolytes dans l'urine.
Ce système neurosecréteur caudal a un rÔle dans l'osmorégulation,
probablement aussi dans la reproduction (BERNet al., 1985). Les travaux très
récents de ONSTOTT et ELDE (1986) ont montré par immunofluorescence la
présence d'urotensine I, de CRF et d'urotensine II . A l'observation en
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ultrastructure, l'urophyse des smolts (en eau douce ou en eau de mer) présente
des signes de plus grande activité que celle des parrs ou des stunts (NISHIOKA
et al. (1982).
d) Corps ultimobranchiaux
La calcitonine, hypocalcémique et hypophosphatémique chez les mammifères
existe chez les poissons et pourrait avoir un rÔle sur l'osmorégulation :
MILET et al. (1979). Des récepteurs à calcitonine ont été trouvés dans la
branchie de truite (FOUCHEREAU-PERON et al., 1981). Mais la situation n'est
pas claire aujourd'hui et BJORNSSON et DEFTOS (1985) n'ont pu mettre chez la
morue calcémie et calcitonine en relation. Rien de très notable n'apparaît en
histologie entre parrs et smolts chez le coho, seulement plus de vésicules que
de granules chez le "stunt" (NISHIOKA et al., 1982).
e) Corpuscules de Stannius
Des faits évidents en cytologie montrent un rÔle de ce système dans
l'osmorégulation chez les téléostéens (RASQUIN, 1956). Les corpuscules de
Stannius secrètent des substances affectant la perméabilité cellulaire et la
régulation osmotique (FONTAINE, 1964). Ces organes sont stimulés au moment de
la smoltification et secrètent des substances hypocalcémiantes (FONTAINE,
1975). Ce système est sans doute plus ou moins directement associé avec la

stimul4tion de la thyroÏde, de l'interrénale et du tissu chromaffine
(FONTAINE, 1975) au moment de la smoltification ; il pourrait avoir une action
sur l'augmentation de la chlorémie et la diminution de la natrémie du smolt de
S. salar. Une étude histologique de ce tissu a été faite par MEZHIN en 1980.
Deux types cellulaires existent durant la smoltification chez le saumon
coho : elles augmentent en nombre et sont aussi grandes les unes que les
autres chez les smolts en eau douce ou en eau de mer : AIDA et al. (1980).
Chez le "stunt" ou le parr, elles sont moins nombreuses et plus petites. Le
type cellulaire 1 serait associé à la secrétion d'hypocalcine qui resterait
abondante chez le stunt en mer. Très récemment WAGNER et al. (1986) annoncent
la purification et la caractérisation d'une glycoprotéine des corpuscules de
Stan~ius

du saumon qu'ils nomment téléocalcine •

j

l

317

f) Intervention de stéroÏdes sexuels
L'oestradiol exerce une action sur l'axe hypophyse thyroÏde chez
l'anguille : après traitement des animaux, les niveaux de T3 et de T4
circulantes diminuent fortement, mais le taux T3/T4 augmente (OLIVEREAU
et al., 1981). Si T3 et T4 baissent, il y aurait au contraire une stimulation
de la TSH. Une forte hypercalcémie apparaît. Chez les saumons coho élevés à
Seattle dans les structures du NMFS en 1982, deux pics de thyroxine ont été
observés en cours de smoltification, coïncidant avec deux pics d'oestradiol
(80 et 219 pg/ml) ; un traitement des animaux à la T3 n'a eu aucune action sur
ces deux hormones : SOWER et al., 1984.
La méthyltestostérone et l'oestradiol (utilisés pour traiter des saumons
amago en pré- smoltification) inhibent la smoltification, surtout MT et MIWA et
INUI concluent en 1986 que ces hormones androgène et oestrogène synthétisées
dans la gonade de l'animal mature empêchent une transformation complète de
parr en smolt. Ils évoquent le fait que les niveaux de E2 décelés par SOWER et
al. (1984) sont beaucoup plus faibles que ceux d'une femelle mature et que
s'ils ont un rÔle dans la smoltification, ils ne peuvent l'inhiber. Le 17
S-oestradiol peut aussi faire baisser les niveaux circulants de T3 et de T4
(LEATHERLAND, 1985).
PATINO et SCHRECK (1986) parviennent à la conclusion que les niveaux
plasmatiques de stéroÏdes sexuels (11-ketotestostérone ; oestradiol) ne
paraissent pas reliés aux niveaux de cortisol ou de thyroxine. Les différences
seront par contre grandes entre les sexes : 11 KT de 81 à 373 % plus forte
chez les mâles ; E2 109 à 143 % plus haut chez les femelles.
g) Insuline
DICKHOFF et al.

(1985) ont relaté la présente d'un niveau élevé

d'insuline en présmoltification, celui-ci étant très bas par la suite.
Un schéma théorique des connaissances actuelles est proposé ci-après

SMOL TIFICATION

AT Pose
. . . . . . . . . . . . . .. T 3

1.

--------- T 4
Cort.

1\

- - - - - Adr.

1 '
1 '

~st .

1 '

•••••••••••••

1 '

1 '

1

1

ln s.

1

GH

~--- -.............

_j

'
,/

1

1

1

r \ /;

/

...........
' ....

/

..
•'
.
.
.··
-r------•• •

....

/

/

'11

••• •":'l.......
••
-·~

•

'

~~

1/ \

- - - - - - PRL
'-,_ 1

/

// 1

·...

•• ···· ··· ··· · · •• • • • • • • • •
~-

~~

~

;'

/

1

\

1

1
1

/

/

y

1

w
-~

CX>
j
1
1

/( '
1
/

1

1

\
\

i

i

' .··.·.·.
.t.~ __ .., -..- --~
'., .··
·. .
...
.
.. ... ..·········· ,.,....~ ......- .......
..
.. '' .... ..... ---=----

.
---------

/

,

/

/

.

,/~

/,

. .....

•. - - ·.,

-

~

\

\

0 ..:..~......

1

- ..._,~~------~~.. ....
..... ···········...... .......................

. ..
_.,......
.

••

1

!

~

1

~

••••••••••
••• • • •• • •
•••••••••••

1

1
1

1

· Schéma t héorique des conna i ssances actuell es s ur les hormones impliquées da ns le phé nomène de la s moltification :
l a zone en po int J ll é~ c<>r respond au momen t de la mi g r at J on

319

VI - MODIFICATIONS COMPORTEMENTALES
Les saumons en eau douce ont un comportement territorial marqué et vont
le perdre pour une tendance au grégarisme en fin de smoltification. L'activité
augmente, l'appétit est stimulé et l'animal s'agite constamment. Tout ceci
aboutira au déclenchement du comportement migratoire.
CHAPMAN (1962) avait émis l'hypothèse que l'agressivité du saumon coho à
cette époque était une composante importante du départ de l'animal. Le smolt
montre une nett e augmentation de son attrac ti on pour le milieu salé :

f

BAGGERMAN (1963), MciNERNEY .( 1964), OTTO et MciNERNEY (1970).
KUTTY et SAUNDERS (1973) ont montré qu'un refus de nage rapide chez le
saumon atlantique pouvait constituer un critère de début d'état migrateur. Les
vitesses de nage critiques ( longueur à la fourche / seconde ) sont supérieures
chez les parrs et présmolts que chez les smolts de coho (GLOVA et MciNERNEY,
1977).

La périodicité nycthémérale de comportement migra t oire chez le saumon
atlantique représente un rythme locomoteur qui, sous l'influence de variations
physiologiques ou comportementales résulte en déplacement vers l'aval (THORPE
e t MORGAN, 1978). Les animaux migrant ont été fréquemment décri t s comme le
faisant la tête tournée vers l'amont, mais les smolts peuvent aussi
parfaitement dévaler activement en position normale ( SMI TH, 19 82 ) . La
migration est préférentiellement nocturne que diurne. Le smolt est capable de
développer se sensibilité aux facteurs de l'environnement et va le "mémoriser"
(STABELL, 1984).
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