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Publication scientifique

Le stress masculinise les poissons
Une femelle qui devient mâle, c’est assez courant chez les jeunes poissons. Plus que la température, c’est
le stress qui en est la cause, comme le signale un article scientifique publié aujourd’hui dans la revue
Trends in Ecology and Evolution. Le phénomène doit encore être démontré pour le bar : des tests ont
lieu actuellement à la station expérimentale de Palavas-les-Flots pour réduire le niveau de stress et
augmenter ainsi la part de femelles dans les élevages.
Un article publié aujourd’hui dans Trends in Ecology and Evolution dresse
un bilan des études scientifiques concernant l’impact du stress sur la
détermination du sexe, en comparant différentes espèces de vertébrés :
poissons, reptiles, oiseaux et mammifères. La clé des études recensées
est le suivi d’une hormone produite par les animaux en cas de stress, le
cortisol pour la majorité des poissons et mammifères et la
corticostérone pour les reptiles et oiseaux.
Chez les mammifères comme chez les oiseaux, le déterminisme du sexe
est génétique. Mais pour d’autres vertébrés comme les poissons et les
reptiles, les facteurs environnementaux peuvent influencer le sexe des
individus. « Nous nous sommes récemment aperçus que chez les poissons,
tous les facteurs environnementaux pouvant être perçus comme stressants
conduisent à la masculinisation des individus chez les différentes espèces
étudiées.
Par exemple la forte température, la densité ou l’acidité de l’eau »,
Moins de stress, plus de femelles : c’est l’hypothèse testée depuis
précise
Benjamin Geffroy, chercheur en physiologie-écologie au
début mars pour le bar à Palavas-les-Flots. © Ifremer
laboratoire Ifremer de Palavas-les-Flots et membre de l’unité mixte de
recherche Marbec. Une des questions que soulève l’article porte donc sur l’avantage d’être un mâle dans des conditions
stressantes.

Modifier la température, la luminosité ou la densité pour réduire le stress
La pisciculture peut tirer avantage de ce phénomène. En effet, les femelles, souvent minoritaires dans les élevages de bars, ont la
préférence des producteurs. Elles présentent de bien meilleurs taux de croissance que les mâles. L’impact de la température de
l’eau est un critère déjà bien identifié, avec une masculinisation accrue aux fortes températures. Une faculté déjà mise à profit
dans le cadre d’un projet européen intitulé Sushifish qui a permis de proposer aux professionnels un protocole avec différentes
températures d’élevage selon le développement des larves.
Seulement les producteurs préfèrent éviter l’eau froide, qui ralentit la croissance des larves. « Heureusement, la température n’est
pas le seul critère, souligne Benjamin Geffroy, c’est un facteur de stress parmi d’autres. » D’où l’intérêt de suivre particulièrement
l’hormone du stress, en fonction de la température mais aussi du pH de l’eau, de la luminosité ou de la concentration de poissons
dans les bassins. Une expérimentation a ainsi été lancée en mars à la station de Palavas dans le cadre du projet 3S (Seabass, sex
and stress). Trois conditions sont testées, dans des lots de bacs contenant des larves de bars. Les premiers sont soumis à une
lumière bleue, plus apaisante pour les poissons. Dans les deuxièmes, la nourriture est enrichie en triptophane, précurseur de la
sérotonine, l’hormone du bonheur. Enfin, la densité des larves est amoindrie dans les troisièmes. « Pour chacun, nous effectuons
régulièrement des prélèvements en mesurant de manière innovante le taux de cortisol, notamment dans les écailles et l’eau», précise
Benjamin Geffroy. L’expérimentation va s’étendre sur une année. Les poissons, qui mesurent actuellement 1 cm, auront alors
grandi d’une vingtaine de centimètres et leur sexe sera déterminé.
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A propos
Le projet 3S (Seabass, sex and stress) est mené par l’Ifremer en partenariat avec le Sysaaf. Il a commencé en Janvier 2018 et se
finira en janvier 2021. Il est soutenu par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Le projet Eranet Sushifish, dont l’objectif est d’améliorer l’efficacité de la production aquacole tout en améliorant le bien être
animal, se terminera à Athènes le 20 juin 2019. L’Ifremer y contribue principalement sur la proposition de stratégies de production
pour les professionnels.
L’unité mixte Marbec (Marine biodiversity, exploitation and conservation) regroupe des personnels de 4 organismes : l’Ifremer, le
CNRS, l’IRD et l’université de Montpellier.
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Produire de jeunes bars, une spécialité française
Avec un taux de croissance voisinant 9% par an, l’aquaculture est le secteur agroalimentaire qui croit le plus dans le monde, et la
moitié des poissons consommés provient de cette activité (FAO 2018 - www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/fr). La filière
piscicole française cherche à garder une avance technologique tout en veillant au bien-être animal, afin de rester compétitive alors
que près de 90% de la production est assurée en Asie. Une spécialité française est la production de juvéniles de bars pour le
marché piscicole méditerranéen et atlantique, sachant que les attentes portent sur les femelles qui présentent de bien meilleurs
taux de croissance que les mâles. L’enjeu actuel est de trouver une méthode respectueuse du bien-être animal pour répondre à
cette demande de bars femelles. Baisser le niveau de stress est une solution.
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