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Résumé 

Etude de l’effet retardé de l’exposition à la neurotoxine β-N-méthylamino-L-alanine 

(BMAA) durant le développement précoce du Kryptolebias marmoratus sur les traits 

comportementaux d’audace et d’agressivité chez l’adulte 

L’objectif de ce mémoire est l’étude de la plasticité phénotypique, notamment la plasticité 

développementale sur les traits comportementaux (audace et agressivité), du Kryptolebias 

marmoratus. Pour ce faire, les effets retardés de la β-N-méthylamino-L-alanine (BMAA) sur 

ces traits comportementaux ont été étudiés. De plus, une analyse de l’expression relative des 

gènes potentiellement impliqués dans le niveau d’audace ou d’agressivité (MAOA, DRD4, 

CaM et Ependymine) ou hypothétiquement liés à la BMAA (Glula, Slc17a7 et rtn4), est réalisée 

afin d’observer les effets de cette neurotoxines sur l’expression des gènes du cerveau.  

Les larves nouvellement éclos ont été exposées à la BMAA (20 µg/L ou 15 mg/L) durant 14 

jours. Ensuite, des tests comportementaux appelés « shelter test » et « model test » sont utilisés 

pour évaluer le niveau d’audace et d’agressivité des individus (N= ±50 par condition) à 120 

jours post-éclosion. Les résultats de ces tests n’ont montré aucun effet de la neurotoxine sur le 

comportement, ce qui indique l’absence de plasticité phénotypique. Ces résultats rejoignent 

ceux de 2 expériences précédentes réalisées  au sein du laboratoire. Néanmoins, les tests 

comportementaux ont permis de mettre en évidence 2 éléments : (1) un effet de l’âge sur 

l’audace du rivulus des mangroves et (2) l’existence d’une variabilité comportementale 

individuelle importante. De plus, cette expérience a confirmé : (1) l’absence de syndrome 

comportemental d’audace et d’agressivité chez cette espèce et (2) la non-reproductibilité des 

tests comportementaux utilisés dans le temps causée par l’habituation. Par la suite, l’analyse de 

l’expression génique  par RT-qPCR sur le cerveau du Kryptolebias marmoratus a montré une 

surexpression de l’ensemble des gènes pour les poissons exposés à 15 mg/L de BMAA. Pour 

terminer, une corrélation de l’expression du gène DRD4 avec le score d’agressivité est observée 

pour les individus non-exposés à la BMAA.  

L’importante variabilité comportementale individuelle et un effet de l’âge sur les traits 

comportementaux d’audace sous-entendent l’existence d’une flexibilité phénotypique chez le 

Kryptolebias marmoratus. Cette flexibilité serait liée aux conditions environnementales 

instables de son habitat naturel. De plus, la sélection naturelle limiterait l’existence de 

compromis qu’apporterait un syndrome comportemental. L’absence de modifications 

phénotypiques malgré l’observation d’une surexpression des gènes chez les individus exposés 



 

à 15 mg/L suggère un effet latent de la BMAA susceptible d’induire une dégénérescence du 

système nerveux tout au long de la vie de l’organisme.  

  



 

Abstract 

The delayed effects of an environmental stimulus applied during early life stages of 

Kryptolebias marmoratus on behavioural traits boldness and aggressiveness 

This master thesis aims to investigate the phenotypic plasticity, in particular the developmental 

plasticity of behavioural traits (boldness and aggressiveness), in the Kryptolebias marmoratus. 

To do this, the delayed effects of β-N-methylamino-L-alanine (BMAA) applied during early 

life stages on behavioural traits were studied. Furthermore, an analysis of the relative gene 

expression potentially involved in these traits (MAOA, DRD4, CaM and Ependymin) or 

hypothetically linked to BMAA (Glula, Slc17a7 and RTN4), is carried out in order to observe 

the effects of this neurotoxin on the genes of the brain.  

The larvae were exposed during 14 days to BMAA (20 µg/L and 15 mg/L) immediately after 

hatching. Later, behavioural tests called “shelter test” and “model test” were used to assess the 

level of boldness and aggressiveness of the individuals (N= ±50 per condition) at 120 days post 

hatching. Results of these tests showed no effect of this neurotoxin. These results are consistent 

with those of 2 previous experiments achieved in the laboratory. However, the behavioural tests 

revealed 2 items: (1) an effect of age on the boldness of the mangrove rivulus and (2) a 

significant individual variation in behaviour. Furthermore, this experiment has confirmed: (1) 

the absence of behavioural syndrome boldness-aggressiveness in this species and (2) the non-

reproducibility of behavioural tests used across replicates caused by the habituation. Thereafter, 

the analysis of relative gene expression by RT-qPCR on the K. marmoratus brain reveals an 

overexpression of candidate genes for the fishes exposed to 15 mg/L. Finally, a correlation of 

the DRD4 gene expression with the aggressiveness score is observed in the control individuals.  

The individual variation in behavioural traits and the potential effect of age on the level of 

boldness suggest the existence of phenotypic flexibility in the Kryptolebias marmoratus. This 

flexibility would be related to unstable environmental conditions of its natural habitat. 

However, the natural selection would limit the existence of compromises that would bring a 

behavioural syndrome. The absence of phenotypic changes despite the observation of gene 

overexpression in a 15 mg / L suggests a latent effect of BMAA that may induce degeneration 

of the nervous system throughout the life of the organism. 
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Partie I: Introduction 

1. Etudes du comportement 

1.1.  Concepts généraux 

 Historique 

Les scientifiques ont étudié le comportement animal bien avant que le terme « éthologie » 

n’existe. Darwin y a consacré, dans son livre Theory of evolution by natural selection (Darwin, 

1859), un chapitre entier nommé « instinct » (Bolhuis & Giraldeau, 2010). Par la suite, Isodore 

Geoffroy-Saint-Hilaire (1859) définit l’éthologie comme l’étude du caractère des animaux dans 

leur milieu naturel. D’origine grecque, ce terme ethos signifie « caractère » (Jaynes, 1969). 

Durant le 20ème siècle, l’éthologie devient une discipline reconnue grâce aux efforts de deux 

scientifiques: Konrad Lorenz (1903-1989) et Nikolaas Tinbergen (1907-1988). Leur 

collaboration a un impact important sur le développement d’études comportementales dont les 

résultats sont rassemblés dans un livre écrit par Tinbergen: « The study of instinct». A cette 

époque, deux écoles s’affrontent: l’instinct par les Européens et le behavorisme par les 

Américains. Les études menées par l’Europe se concentrent sur le comportement instinctif. En 

d’autres termes, l’étude se fait sur le comportement naturel de différentes espèces sans induire 

de facteurs de stress ou modifications de l’environnement. À l’opposé l’école behavoriste, née 

aux Etats-Unis, réalise des recherches de psychologie comparative plus rigoureuses, avec un 

contrôle strict des variables, centrées sur l’apprentissage et sur une unique espèce – Rattus 

norvegicus. Cette guerre théorique se termine grâce à l’intervention de plusieurs chercheurs, 

dont Robert A. Hinde (1966), qui considèrent que les deux écoles sont nécessaires pour 

comprendre le comportement animal (Bolhuis & Giraldeau, 2010; Moreno & Muñoz-Delgado, 

2007). Ainsi, le comportement ne peut être défini par l’inné ou l’acquis mais par une 

coexistence au sein de l’animal. Par la suite, Oskar Heinroth (1910) ajoute la notion de 

comportements moteurs qui constituent des caractères spécifiques du genre ou de l’espèce. 

Ainsi, certains comportements ont une origine phylogénétique et sont inscrits dans le génome, 

alors que d’autres sont modifiés ou acquis afin de s’adapter à l’environnement (Lorenz & Etoré, 

1984). 

Au 21ème siècle, le nombre d’étude sur comportement augmente considérablement. En 

2007, plus de 42 000 articles possèdent les mots clefs « Behavior biology ». Ainsi, Levitis et 

al. (2009) se sont inspirés des consensus sur le comportement de 174 scientifiques afin d’écrire 

une nouvelle définition. Cette dernière est basée sur le processus de survie: «  Le comportement 
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est une réponse interne coordonnée (action ou inaction) de l’entièreté des organismes vivants 

(individuels ou groupes) à un stimuli interne et/ou externe, excepté les réponses plus facilement 

comprises comme les changements développementaux. » (Levitis et al., 2009) 

 La personnalité 

Ces dernières décennies, la notion de traits comportementaux fait son apparition dans la 

littérature. Selon Stamps & Groothuis (2010), un trait comportemental fait référence à des 

différences individuelles de comportement qui sont stables à la fois entre les contextes et dans 

le temps (Sih et al., 2004; Stamps & Groothuis, 2010). Cette notion de trait de personnalité est 

complexe, car le comportement est déterminé par comparaison des individus les uns par rapport 

aux autres, et non selon un comportement de référence absolu (Stamps & Groothuis, 2010). Il 

existe 5 traits comportementaux ou axes de personnalités: l’exploration, l’audace, l’activité, 

l’agressivité et la sociabilité (Benhaïm et al., 2016; Biro & Stamps, 2008). Ces axes sont 

systématiquement associés au fitness par modulation des risques de mortalité ou de la fécondité. 

Une modification du fitness peut induire une pression de sélection et, donc influencer 

l’évolution d’une population ou espèce (Biro & Stamps, 2008;Wolf & Weissing, 2012). Une 

combinaison de traits comportementaux détermine la personnalité, également connue sous le 

nom de tempérament ou « coping strategy » (Dall et al., 2004; Wolf & Weissing, 2012). Ce 

concept modifie l’approche traditionnelle de l’étude du comportement animal. En effet, la 

différence de comportement individuel au sein d’une même espèce n’est plus considérée 

comme un bruit de fond mais un facteur évolutif important (Carter et al., 2013; Réale et al., 

2010; Wolf & Weissing, 2012). 

L’axe d’exploration est le comportement qui indique le degré d’avidité de l’individu à 

examiner un nouvel environnement, aliment ou objet (Conrad et al., 2011; Réale et al., 2007). 

La mesure pour ce trait est typiquement la latence de l’individu pour explorer un nouveau 

milieu, de nouveaux objets ou consommer des nouveaux aliments (Réale et al., 2007). Chez le 

killifish, Rivulus hartii, la latence à laquelle l’individu quitte un abri pour s’introduire dans un 

nouvel habitat permet de mesurer la distance de dispersion. En effet, un individu qui quitte plus 

rapidement son refuge, se disperserait plus rapidement dans son milieu (Fraser et al., 2001 

reviewed by Conrad et al., 2011).  

Le trait d’audace est couramment utilisé pour décrire le tempérament des poissons (Conrad 

et al., 2011). Comme le définissent Réale et al. (2007), l’audace est la réaction d’un individu 

face à une situation risquée ou à un prédateur. Lorsqu’une espèce est poursuivie par son 
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prédateur, celle-ci doit trouver le bon compromis pour assurer sa survie: se cacher ou fuir. Si 

l’individu reste abrité, il évite de se faire manger. A l’inverse, si il fait preuve d’audace et sort, 

il peut trouver de la nourriture et se reproduire afin d’assurer sa survie et celle de son espèce 

(Brown et al., 2005). L’audace peut donc impacter considérablement les processus tels que la 

prédation, les stratégies d’histoire de vie, la tendance à l’exploration, l’acquisition et 

l’utilisation des ressources ou sélection sexuelle (Ingley et al., 2014). Cependant cette définition 

peut paraître similaire à celle du comportement d’exploration et prêter à confusion. Ainsi, dans 

le cadre de ce travail, la définition de l’audace comme étant la tendance de l'individu à prendre 

un risque face à une nouvelle situation potentiellement risquée (nouvel environnement par 

exemple) sera utilisée pour les tests comportementaux (Brown et al., 2005; Conrad et al., 2011).  

Le trait comportemental d’activité fait référence, comme son nom l’indique, au niveau 

général d’activités de l’individu. Il peut interférer avec la mesure de l’exploration et de l’audace. 

La quantité ou la fréquence des mouvements dans un milieu familier et dépourvu de danger 

sont utilisées pour décrire cet axe (Conrad et al., 2011; Réale et al., 2007).  

Les deux dernières catégories de traits comportementaux sont exprimées dans un contexte 

social. En effet, l’agressivité est la réaction agnostique de l’individu face à un congénère (Earley 

et al., 2000; Réale et al., 2007). Cet axe est présent dans divers contextes et stades de 

développement de l’individu. Il intervient notamment au niveau des ressources de nourritures, 

de la reproduction, de la défense du territoire et de la protection de la progéniture. De plus, 

l’agressivité induit un compromis au niveau du taux de mortalité en augmentant le risque de 

blessure et la demande énergétique. Chez le poisson, l’agressivité est fréquemment mesurée 

dans un contexte de défense du territoire et de la nourriture (Conrad et al., 2011; Stamps, 2007). 

Pour finir, la sociabilité est la réponse comportementale lorsque l’individu est en contact avec 

un congénère (incluant l’agressivité). Un individu social recherche la présence d’un autre 

congénère contrairement au non social qui l’évite (Réale et al., 2007). Chez le poisson, dans un 

contexte écologique, la sociabilité est étudiée afin de mesurer la tendance d’un individu à 

joindre un banc de poissons (Conrad et al., 2011).  

Il est important d’être conscient que cette liste n’est pas exhaustive mais un outil permettant 

de caractériser la personnalité (Réale et al., 2007). De plus, la personnalité peut être décrite 

également par des paramètres physiologiques et hormonaux mesurés dans une situation 

spécifique. Le choix de ces mesures dépend de l’objectif de l’étude (Conrad et al., 2011; Wolf 

& Weissing, 2012). 
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1.2.  Mesures des traits de personnalité 

Dans le cadre de ce projet, les traits d’audace et d’agressivité seront mesurés chez le rivulus 

des mangroves (Kryptolebias marmoratus) afin d’analyser l’effet d’un stimulus 

environnemental sur la plasticité développementale du comportement. 

 Audace 

Les principales analyses comportementales de l’audace sont basées sur la mesure de la 

latence de l’approche d’un nouvel objet, exploration d’un nouvel environnement, l’inspection 

de prédateurs et la réponse à un stimulus de prédation (Conrad et al., 2011). Différents tests 

sont recensés dans la littérature, cependant une standardisation serait nécessaire car ils ne sont 

pas toujours comparables (Carter et al., 2013; Réale et al., 2007). Toms et al (2010) suggèrent 

que les mesures de la réponse d’individu dans un nouvel environnement sont les meilleurs outils 

pour quantifier l’audace comme un axe global de la personnalité. Dans ce travail, le test 

comportemental choisi pour mesurer le niveau d’audace des individus est le test de l’émergence 

(shelter test) qui consiste à déterminer le temps de latence pour sortir d’un abri et d’émerger 

dans un nouvel environnement (Conrad et al., 2011; Toms et al., 2010). 

 Agressivité  

L’agressivité face à un congénère est étroitement liée au contexte de l’affrontement. Le 

combat peut être prédictif uniquement si le test met en situation un contexte tels qu’une 

compétition pour les ressources, un territoire, etc. (Earley et al., 2000; Gallup, 1968). Il existe 

des méthodes de base pour tester l’agressivité: l’utilisation d’un miroir, d’un modèle ou d’un 

adversaire standard (congénère) où la réponse de l’individu face à son adversaire est quantifiée. 

Les indices utilisés chez les poissons sont les suivants: (1) la latence de la première posture 

d’attaque ; (2) la latence de la première attaque et (3) la fréquence d’attaques (nombre de 

morsures par minute) (Conrad et al., 2011; Earley et al., 2000).  

Dans le cadre de ce travail, le niveau d’agressivité sera déterminé à l’aide du modèle. Ce 

choix se rapporte principalement à l’expérience menée par Earley et al. (2000). En effet ceux-

ci ont réalisé une étude comparative de ces trois tests sur K. marmoratus. Les résultats de cette 

étude ont mis en évidence que les tests utilisant un congénère ou un miroir induisaient un niveau 

plus élevé d’agressivité (Earley et al., 2000). Cette observation est liée au principe selon lequel 

les réponses agressives de l’individu sont dépendantes des actions de l’adversaire. Ainsi, le test 

du miroir induirait une augmentation constante de l’agressivité par l’imitation du comportement 
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de l’individu renvoyé par le miroir. De même, l’utilisation d’un congénère induit une variabilité 

importante selon le comportement agressif de l’individu utilisé (Barlow & Siri, 1994; Earley et 

al., 2000). De ce fait, l’utilisation d’un modèle à l’avantage de supprimer la variation de 

réponses comportementales que l‘adversaire peut exprimer envers l’individu. Cependant, il est 

important de sélectionner la couleur, la taille et la posture du modèle selon l’espèce car ces 

paramètres affectent la réponse d’agressivité chez les poissons testés (Barlow & Siri, 1994; 

Rowland, 1975).  

1.3.  Le développement de la personnalité  

Le développement de la personnalité implique une modification du comportement dans un 

contexte donné au cours des différents stades de vie d’un individu. Une étude comportementale 

doit donc prendre en compte deux types d’intervalles de temps: intervalle de temps court et 

l’intervalle de temps long. L’intervalle de temps court, doit vérifier qu’un trait comportemental 

est suffisamment constant au cours du temps pour être représentatif du comportement de 

l’individu. À l’inverse, l’intervalle long détermine la variation comportementale de l’individu 

au cours de sa vie. De plus, les informations sur l’âge de maturité et les étapes importantes dans 

l’histoire de vie de l’organisme peuvent être utilisées pour tester des hypothèses concernant le 

développement de la personnalité. Ainsi, il est important de sélectionner des intervalles de 

temps adéquats entre les observations selon l’espèce (Stamps & Groothuis, 2010).  

Bien que les individus changent leur niveau d’agressivité en fonction des contextes, 

certains sont initialement plus agressifs que d’autres (Dall et al., 2004; Stamps, 2007). En effet, 

Van Doorn et al. (2003) montrent que le comportement agressif est influencé par l’effet 

gagnant-perdant. Il est vrai que beaucoup d’espèces ont tendance à devenir plus agressives suite 

à un combat gagné, ce qui maintient des liens hiérarchiques (Kappeler, 2010; Wolf & Weissing, 

2010). Une étude comparative d’alevins, Onchorhyncus mykiss, sauvages et d’alevins élevés en 

écloserie montre un comportement agnostique différent. En effet, les alevins sauvages sont plus 

dominants et agressifs suite à la prédation et la limitation en nourriture présent dans leur milieu 

comparé aux alevins de l’écloserie (Berejikian et al., 1996). De plus, des études ont démontré 

un effet positif sur la réduction de la densité sur la capacité de localiser des aliments, la réponse 

anti-prédateur et la reconnaissance de congénère. Ainsi, cela suggère que la structure de 

l’habitat et la densité de la population influencent le développement phénotypique des animaux 

(Brockmark et al., 2010). Pour conclure, la pollution anthropique impact la qualité des eaux 

avec une augmentation considérable de produits toxiques présents en grandes concentrations. 
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Une étude en cours suggère que l’exposition des œufs du poisson zèbre (Danio rerio) et du 

médaka japonais (Oryzias latipes) à faibles concentrations de mélanges de ces produits toxiques 

(0,2 µg/L à 2 mg/L) induit une hypoactivité et une diminution de l’exploration au stade adulte 

(Vignet et al., 2018, données non publiées).  

Chez le K. marmoratus, étudié plus en détails dans le cadre de cette expérience, 

l’environnement social durant l’ontogenèse a une influence sur le niveau d’expression des traits 

comportementaux à l’âge adulte. Une étude en laboratoire a montré que la présence de 

congénères a un effet négatif sur le niveau d’agressivité, d’exploration et de l’audace comparé 

aux individus vivant seul durant l’ontogenèse (Edenbrow & Croft, 2013). Au sein de notre 

laboratoire, une exposition du rivulus des mangroves durant le stade précoce à un 

environnement social (cohabitation avec un congénère de la même lignée) et à une faible 

salinité (5 ppt1) ont été réalisées. Cependant aucun effet sur le comportement d’audace et 

d’agressivité à l’âge adulte n’a pu être démontré. Néanmoins, ces environnements ont eu un 

effet sur la croissance, la reproduction et la synthèse de protéines dans le cerveau.  

1.4.  Le syndrome comportemental 

Une corrélation peut exister entre différents traits comportementaux formant ce que l’on 

appelle un syndrome comportemental (Biro & Stamps, 2008). En d’autres termes, le syndrome 

comportemental est défini comme un ensemble de traits comportementaux qui co-varient au 

travers de contextes ou de situations (Conrad et al., 2011; Sih et al., 2004). Ce syndrome va 

limiter deux aspects du comportement, d’une part la plasticité du comportement et d’autre part 

la corrélation entre le comportement et la situation. Par conséquent, ces limitations ont un 

impact sur l’écologie et l’évolution car ils produisent des compromis qui réduisent la capacité 

de l’individu à avoir un comportement optimal face à un facteur environnemental (Conrad et 

al., 2011; Sih et al., 2004; Wolf & Weissing, 2012). De plus, celui-ci impose une contrainte de 

développement sur l’évolution de différents comportements durant l’ontogenèse. En d’autres 

mots, si deux comportements sont liés au début de l’ontogenèse, si l’un des deux doit être 

modifié, l’autre le sera également (Bell & Stamps, 2004). Cette sélection de traits 

comportementaux durant l’ontogenèse est corrélée à des effets sur la vie future de l’individu. 

Cependant chaque trait comportemental peut avoir son importance à un stade de vie de 

l’individu (Sih & Bell, 2008).  

                                                 
1 Ppt : kg salt per kg water in parts per thousand (g/L) 
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Ainsi, l’objectif majeur des études comportementales est de comprendre comment le 

syndrome comportemental affecte le fitness individuel et la dynamique de population. De plus, 

une étape importante est de comprendre les facteurs qui expliquent les modèles 

comportementaux observés et de développer des prédictions quant à leur importance écologique 

et évolutive (Conrad et al., 2011). 

Dans le cadre de ce projet, le syndrome d’agressivité et d’audace sont étudiés plus en 

détails. De nos jours, les études sur l’agressivité ne sont pas axées uniquement sur ce trait mais 

sur le syndrome d’agressivité-audace ou sur le lien entre un autre trait comportemental et 

l’agressivité (Conrad et al., 2011). Certains individus tendent à être plus agressifs et audacieux 

que d’autres sur une longue période et dans différents contextes. Cette corrélation entre l’audace 

et l’agressivité est définie comme un syndrome comportemental d’agressivité et d’audace (Biro 

& Stamps, 2008; Wolf & Weissing, 2012). Ainsi, ces individus vont se risquer plus facilement 

à des batailles intra-spécifiques mais également à un affrontement avec un prédateur (Wolf et 

al., 2007). L’association des traits comportementaux peuvent être lié à un processus adaptatif 

impliquant les traits d’histoires de vie. En effet, une croissance et une reproduction accrue 

demandent un comportement audacieux et agressif. Cependant, un individu audacieux et 

agressif s’expose plus facilement à des situations dangereuses (prédateurs, parasites, etc.), ce 

qui augmente considérablement le risque de mortalité (Brockmark et al., 2010).  

Huntingford (1976) publie une étude sur la comparaison de différents traits 

comportementaux chez l’épinoche (Gasteroteus aculeatus) afin de mieux les distinguer. Elle 

sera une des premières scientifiques à démontrer l’existence du syndrome d’agressivité et 

d’audace (Huntingford, 1976). Par la suite, plusieurs scientifiques vont obtenir des résultats 

similaires pour différentes espèces. Par exemple, Bell (2005) a également constaté un syndrome 

d’agressivité et d’audace chez une autre population épinoche (Moretz et al., 2007). Des études 

comportementales sur le Guppy du Parà (Poecilia parae) et une espèce d’araignée (Dolomedes 

triton) ont également montré l’existence de ce syndrome. En effet, les individus audacieux 

étaient plus agressifs et exploraient plus rapidement les nouveaux environnements que les 

individus intermédiaires ou timides (Bourne & Sammons, 2008; Johnson & Sih, 2007). Ainsi, 

une corrélation positive supporte l’idée qu’un mécanisme interne affecte l’audace et 

l’agressivité de la même manière (Huntingford, 1976). Cependant, certaines études ont montré 

que l’agressivité et l’audace ne sont pas toujours significativement corrélées. Celles-ci le 

seraient uniquement chez les populations possédant un haut risque de prédation (Sih & Bell, 

2008).  
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2. La génétique 

Les approches génétiques ont permis de répondre à d’importantes questions sur 

l’adaptation et l’évolution des traits d’histoire de vie (croissance et mortalité). Néanmoins les 

études sur la base génétique des traits comportementaux dans un contexte écologique et évolutif 

ont longtemps été négligées (van Oers et al., 2005). De nos jours, le lien entre le comportement 

et la génétique n’est pas bien établi. Cependant des recherches ont permis de déterminer les 

éléments principaux impliqués et de les décrire sous forme d’équation :  

Vp = VG + VE + VG x E 

En d’autres termes, la variabilité phénotypique (Vp) est influencée par la variabilité génétique 

(VG), la variabilité environnementale (VE) et l’interaction des gènes avec l’environnement 

(VGxE) (Conrad et al., 2011). 

La variabilité des traits 

phénotypiques serait influencée par de 

nombreux gènes qui ont de faibles effets 

individuels (Réale et al., 2007). Un 

modèle agencé par Réale et al. (2007) 

illustre la hiérarchie de la structure du 

comportement dans l’organisme (Figure 

1). F1 et F2 représentent deux fonctions 

biologiques d’un individu, par exemple 

l’accouplement et la défense anti-

prédateurs. Les traits comportementaux 

impliqués dans ces fonctions ne sont pas 

directement influencés par des gènes. 

Cependant, il existe un réseau de facteurs 

neurophysiologiques et structurels qui 

sont sous le contrôle indirect de gènes qui vont également agir indirectement sur les traits 

comportementaux (Réale et al., 2007; Stamps & Groothuis, 2010). Ainsi, une différence 

d’expression génique se manifeste par une variation des traits comportementaux. Par exemple, 

une analyse microarray comparant l’expression de 20 000 gènes dans une population de truites 

arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) a mis en évidence 1 000 gènes différentiellement exprimés 

dans le cerveau de poissons selon leurs réponses d’audace ou de timidité face à la nouveauté 

Figure 1: Modèle de l’organisation des traits comportementaux. 

F1 et F2 représentent deux fonctions biologiques différentes. Le 

second niveau est l’ensemble des traits comportementaux 

impliqués dans ces fonctions. Le niveau trois est composé des 

facteurs neurophysiologiques (ex: hormones, 

neurotransmetteurs, neuromodulateurs, etc.) et structurels (ex: 

structures neurales, muscles caractéristiques, etc.) qui 

influencent indirectement les traits comportementaux. Le 

dernier niveau  représente les gènes impliqués indirectement 

dans les facteurs neurophysiologiques et structurels (Réale et al., 

2007).  
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(Sneddon et al., 2005; Thomson et al., 2011). Certains gènes ou hormones sont capables 

d’affecter plusieurs comportements (pléiotropie). Ces multiples interactions offrent des 

opportunités d’exercer des délétions multiples par la sélection (Sih & Bell, 2008).  

2.1.  Le déterminisme génétique des traits comportementaux 

L’interprétation du changement de l’expression des gènes est réalisée à l’aide de modèles. 

Plusieurs espèces de poissons ont leur génome entièrement séquencé, dont G. aculeatus, et sont 

utilisées en recherche comportementale. Lorsque des polymorphismes spécifiques à la variation 

comportementale sont identifiés, une analyse fonctionnelle est nécessaire afin de comprendre 

les mécanismes génétiques sous-jacents aux traits comportementaux. Pour les espèces dont le 

génome n’est pas cartographié, la méthode d’approche gènes candidats est réalisée (Conrad et 

al., 2011). Il est important de se souvenir de la propriété de pléiotropie des gènes. Ainsi ce sont 

les faibles effets d’un ensemble de gènes qui modulent un trait comportemental (Azuma et al., 

2005). Certains gènes et protéines sont décrits ci-dessous. Ils sont mis en évidence dans la 

littérature comme étant associés au comportement.  

 Ependymine 

L’épendymine est une glycoprotéine logée dans le fluide cérébrospinal des poissons 

téléostéens. Cette protéine a de multiples rôles dans les évènements cellulaires en relation avec 

la mémoire à long terme, la régénération neurale et l’adhésion (Sneddon et al., 2011).  

Celle-ci serait impliquée également dans des réponses comportementales face à 

l’environnement. La variation de son expression est liée à l’anticipation des événements (ex: 

attaque de prédateur). Une diminution de l’anticipation de prédation et une sous expression de 

l’épendymine ont été observées chez les O. myskiss peu audacieux. Cette observation suggère 

un lien entre la variation d’expression de ce gène et la réaction comportementale de l’individu 

face à la menace de prédation (Thomson et al., 2012).  

Sneddon et al. (2011) ont montré un lien entre l’agressivité et l’épendyme en injectant des 

anticorps de cette glycoprotéine dans le cerveau de D. rerio. Cette injection provoque une 

altération de l’apprentissage et de la mémoire (Pradel et al., 2000; Sneddon et al., 2011). Il 

existe une relation en U entre la variation d’expression de l’épendyme et le rang hiérarchique. 

Le niveau protéique de l’épendyme est décroissant dans l’ordre suivant: sous-dominant > 

dominant > subalterne. En d’autres termes, un niveau protéique faible ou élevé  induit une faible 

agressivité. Les individus dominants deviennent moins agressifs suite à l’inactivation de 
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l’épendyme. En effet, le niveau protéique est réduit à celui des poissons dominés et donc moins 

agressifs. À l’inverse, le niveau d’épendyme chez les sous-dominants, suite à l’inhibition, est 

similaire à celui des dominants ce qui augmente leur agressivité (Sneddon et al., 2011).  

 DRD4 

Le gène du récepteur à la dopamine D4 (DRD4) est un gène important du système 

dopaminergique. Ce récepteur va induire une hyperpolarisation postsynaptique et une 

diminution de l’excrétion de neuromédiateur au niveau présynaptique. Ainsi, une fixation de la 

dopamine impacte le mode de traitement de l’information au niveau neuronal (Horzmann & 

Freeman, 2016).  

De récentes études sur diverses espèces d’oiseaux et mammifères ont montré que le 

polymorphisme du gène DRD4 est associé à une variation de l’audace, de l’exploration et de la 

réaction d’échappement face à un prédateur (Garamszegi et al., 2014). Il existe une association 

entre le SNP2830 du gène DRD4 et le comportement d’exploration chez la mésange 

charbonnière (Parus major) (Fidler et al., 2007; Korsten et al., 2010). Cependant, la force de 

cette association varie à l’échelle spatiale (Korsten et al., 2010). Garamszegi et al. (2014) ont 

mis en évidence, chez le Gobemouche à collier (Ficedula albicollis), un polymorphisme 

génétique au niveau du SNP764 qui est lié à la variation comportementale d’audace 

(Garamszegi et al., 2014).  

 GABA 

L’acide γ-aminobutyrique (GABA) est un neurotransmetteur inhibiteur du système 

nerveux central. Son principal rôle est de moduler le système neural et l’activité des cellules 

postsynaptiques. GABAA est un récepteur ions dépendant qui induit l’hyperpolarisation 

postsynaptique grâce à des flux de chlorure (Horzmann & Freeman, 2016; Miczek et al., 2003).  

Il est démontré que ce neurotransmetteur module également l’agressivité. Cependant, les 

avis divergent sur l’effet positif ou négatif  de la GABA sur ce trait comportemental. De récentes 

études appuient l’hypothèse selon laquelle, il existe une relation inverse entre le niveau de 

GABA dans le cerveau et l’agressivité (De Almeida et al., 2005; Miczek et al., 2003; Thomson 

et al., 2011).  

                                                 
22 SNP= Le polymorphisme nucléotidique (single-nucleotide polymorphism) est la variation d'une seule paire de 

bases du génome, entre individus d'une même espèce. 
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 MHC I  

Les complexes majeurs d’histocompatibilités (MHC), localisés dans le cerveau, sont 

impliqués principalement dans des fonctions immunitaires et de reconnaissances (Kin 

recognition) (Thomson et al., 2011). Le polymorphisme allélique des MHC joue également un 

rôle important dans le polymorphisme des traits comportementaux (Sneddon et al., 2005). Les 

traits comportementaux d’O. myskiss d’allèles homozygotes ou hétérozygotes  pour le MHC 

classe Ia (répertoriés comme BB, FF et BF) ont été mesurés. Les individus possédant un 

génotype homozygote BB sont audacieux et agressifs durant leurs activités maximales et 

grandissent plus rapidement. À l’opposé, le génotype homozygote FF comprend des individus 

timides et passifs de petites tailles. Les hétérozygote BF sont intermédiaires à ces deux extrêmes 

(Azuma et al., 2005). 

Cette liste n’est pas exhaustive, une série d’autres gènes ou protéines ont pu être mis en 

évidences comme étant impliqué dans les mécanismes comportementaux. Arginine vasotocine 

(AVT) joue un rôle dans le trait d’audace et d’agressivité (Sneddon et al., 2005). L’audace est 

influencé par la calmoduline (CaM), la sous unité α4 de l’hémoglobine (Hbα4), la 

proopiomélanocortine (POMC), le retinol binding protein (RBP) et le transporteur à sérotonine 

(SERT) (Sneddon et al., 2005; Thomson et al., 2011). Concernant l’agressivité, l’enzyme 

monoamine oxidase A (MAOA) est mise en évidence (Newman et al., 2005). Néanmoins, il 

reste encore énormément de gènes impliqués dans le comportement à découvrir. 

2.2. La plasticité phénotypique   

La plasticité phénotypique est la capacité d’un génotype à produire de multiples phénotypes 

selon son exposition dans différentes conditions environnementales. Celle-ci est appelée la 

plasticité développementale durant les stades juvéniles et la flexibilité phénotypique à l’âge 

adulte (Pigliucci et al., 2006). Depuis la création de la théorie de l’évolution Darwinienne en 

1859, la variation phénotypique occupe un rôle central dans la compréhension de la sélection 

naturelle et la dérive génétique aléatoire3 (Fusco & Mineli, 2010).  

                                                 
3 La dérive génétique aléatoire (« random genetic drift ») est la fluctuation aléatoire du nombre de gènes variant 

dans une population.  
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Afin de mieux comprendre la notion de « plasticité phénotypique », il est important de 

définir plusieurs termes qui s’y rapportent. Le polymorphisme est défini comme l’existence de 

plusieurs phénotypes distincts, produits à partir d’un même génotype (Simpson, Sword, & Lo, 

2011). Ce terme a été introduit par Mayr (1963) afin distinguer la variation phénotypique 

induite par l’environnement et la variation phénotypique génétiquement contrôlée (Mayr, 

1963). La plasticité phénotypique peut être illustrée par le concept de norme de réaction, dans 

lequel des valeurs sont attribuées à un trait phénotypique selon une gamme d’environnements 

(Figure 2). Les génotypes peuvent avoir des normes de réactions différentes, ce qui signifie 

qu’ils répondent différemment à des conditions environnementales similaires (Aubin-Horth, 

2009). Un trait phénotypique plastique possède une norme de réaction changeante en fonction 

des conditions environnementales. Cette plasticité phénotypique peut être discontinue (A) ou 

continue (B) (Fig. 2A et B). À l’inverse, le trait non plastique, monophénique, reste invariable 

selon les conditions environnementales (Fig. 2C) (Fusco & Mineli, 2010).  

De nos jours, l’existence d’une différence de comportement individuel dans le temps et 

selon le contexte est démontrée chez de nombreuses espèces de l’insecte à l’homme (Kappeler, 

2010). Cette plasticité comportementale implique une large gamme de mécanismes 

comportementaux et est dépendante de paramètres physiologiques (Mery & Burns, 2010). Pour 

rappel, un trait de comportemental est défini comme une différence de comportement 

Figure 2: Schéma représentatif de la norme de réaction pour 3 traits phénotypiques (A-C): A et B sont plastiques, où A 

est un caractère polyphénique (des phénotypes alternatifs dans 2 environnements différents)  et B est un caractère 

monophénique (un même phénotype dans 2 environnements différents). C est un trait phénotypique non plastique (Fusco 

& Mineli, 2010). 
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individuelle cohérente entre les contextes et dans le temps mais stable au sein d’une population 

(Stamps & Groothuis, 2010). Ainsi, l’individu serait capable d’adopter le comportement 

adéquat aux conditions environnementales. Par exemple, un niveau d’agressivité élevé chez 

l’individu est plus adapté dans une situation de protection du territoire que face à un prédateur. 

Cependant l’ensemble des individus n’expriment pas le même comportement pour une même 

situation. En effet, l’organisme modulerait son comportement selon le contexte mais également 

en fonction de ses caractéristiques physiologiques ou morphologiques (Kappeler, 2010; Réale 

et al., 2007; Sih et al., 2004; Stamps, 2007). Par exemple, le risque de prédation varie selon la 

taille du corps. La taille est relativement stable au cours du temps ainsi le trait comportemental 

est stable au sein de l’individu. Cependant, il existe des différences de taille entre des individus 

d’une même espèce produisant une variation en termes de risque de prédation pour une situation 

donnée (Dall et al., 2004; reviewed by Stamps, 2007).  

Deux types de plasticité comportementale existent : la réponse comportementale innée ou 

apprise. D’une part, la réponse comportementale innée est rencontrée lorsque la modification 

de la réponse comportementale face à un stimulus environnemental est le résultat de l’évolution 

à l’échelle de la population sur plusieurs générations. D’autre part, l’apprentissage se déroule 

quant à lui lorsqu’une modification du comportement se produit suite à une expérience au cours 

de la vie de l’individu (Mery & Burns, 2010).  

Le rôle écologique et l’évolutif de cette plasticité sont couramment débattus (Fusco & 

Mineli, 2010). Certains scientifiques affirment que la plasticité phénotypique joue un rôle clé 

dans l’évolution par la capacité des individus à développer un nouveau phénotype face à de 

nouvelles conditions (Aubin-Horth, 2009). La plasticité peut influencer la moyenne et la 

variance phénotypique d’une population de différentes manières (Figure 3). Une modification 

des conditions environnementales peut induire un changement de la moyenne de la population 

en admettant que tous les individus aient une réponse comparable face aux signaux 

environnementaux (Fig. 3A). Par ailleurs, la variance d’un trait de la population peut être 

réduite lorsque les individus adoptent une réponse commune aux conditions environnementales 

(Fig. 3B). À l’inverse, la variance peut augmenter dans le cas où les individus répondent 

différemment au même signal environnemental (Fig. 3C). L’effet de la plasticité sur  la variance 

phénotypique et le phénotype moyen d’une population dépend de l’échelle temporelle, de la 

variabilité génétique et de l’hétérogénéité des signaux environnementaux (Fordyce, 2006).  
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Lorsqu’une population s’établie dans un nouvel environnement, la plasticité est essentielle 

pour survivre et persister (Price, 2006). En effet, celle-ci influence la force et la direction de la 

sélection naturelle qui, elle-même, impacte la fréquence des phénotypes présents dans une 

population (Price et al., 2003). La réponse d’une population suite à un changement 

environnemental est illustrée par le graphique de la fréquence ou du fitness en fonction du 

phénotype (Figure 4). Il existe une interaction entre l’individu (Prédateur, courbe orange) et 

son environnement (Proie, courbe verte) (Fordyce, 2006). Si l’environnement reste inchangé, 

la population développe un phénotype moyen avec un fitness maximisé (Fordyce, 2006; 

Scheiner et al., 2017) (Fig 4A). Un changement directionnel de l’environnement modifie le 

fitness du prédateur. Les phénotypes extrêmes vont s’adapter et persister dans le nouvel 

environnement grâce à leur plasticité phénotypique (Fig. 4B). Cependant, la plasticité 

phénotypique n’est pas constamment adaptative. En effet, certains traits sont plastiques compte 

tenu des contraintes imposées par la biochimie, la physiologie et le développement biologique  

de l’organisme (Pigliucci et al., 2006). 

 

Figure 3: Graphique représentant la moyenne et la variabilité d’un trait phénotypique d’une population avant et après 

modification des conditions environnementales. (A) Augmentation de la moyenne et de la variance d’un trait ; (B) Diminution 

de la variance et moyenne identique ; (C) Augmentation de la variance et moyenne identique (Fordyce, 2006). 

Figure 4: Graphiques 

représentant l’impact d’une 

réponse plastique de la proie 

sur le fitness du prédateur. La 

courbe orange correspond à la 

surface de fitness (haut) et à la 

fréquence du phénotype 

(milieu) de la population de 

prédateurs. La courbe verte 

représente la fréquence des 

phénotypes de la population 

de proies (Fordyce, 2006). 
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La plasticité phénotypique inclut la possibilité de modifier la trajectoire développementale 

en réponse à des signaux environnementaux (Fusco & Mineli, 2010). En effet, les traits de 

personnalité de l’individu seront déterminés par l’interaction des facteurs génétiques avec 

l’environnement durant différents stades de leur vie. Puisque l’environnement n’est jamais 

identique pour chaque individu, il existe une variation importante dans le comportement qui est 

continuellement réduite par la sélection naturelle (Stamps & Groothuis, 2010). La modulation 

de la trajectoire de développement permet à l’organisme de maximiser son fitness face à un 

environnement sélectif. Des études sur différents organismes modèles suggèrent que, durant les 

premiers stades du développement, les individus sont flexibles et influencés par 

l’environnement. La plasticité développementale mène couramment à un phénotype persistant 

(Beldade et al., 2011; Bergmüller & Taborsky, 2010). Le déterminisme sexuel thermo-

dépendant (TSD) est un exemple connu de plasticité développementale. Chez les espèces TSD, 

il n’existe pas de différences génétiques entre les sexes. L’environnement, en particulier la 

température, joue un rôle majeur dans le déterminisme sexuel. Durant la période critique du 

développement précoce, la température détermine irréversiblement le sexe phénotypique 

(Ospina-Álvarez & Piferrer, 2008). 

Les bases génétiques de la plasticité phénotypique ne sont pas encore pleinement établies. 

Pigliucci (1996) suggère que la plasticité phénotypique est généralement sous le contrôle d’un 

gène ou quelques gènes (Pigliucci, 1996). A l’inverse, Winding et al (2004) affirment que 

plusieurs gènes sont nécessaires pour  produire une réponse plastique face à l’environnement 

(DeWitt & Scheiner, 2004). Les signaux environnementaux vont induire une modification de 

l’expression des gènes. Plusieurs mécanismes sont connus pour affecter cette expression dont 

les marqueurs épigénétiques. Ces dernières sont très sensibles aux variations environnementales 

et peut être considérées comme des médiateurs de la plasticité phénotypique (Angers et al., 

2010; Aubin-Horth, 2009; Bossdorf et al., 2008). 

3. Épigénétique 

3.1.  Définition  

L’épigénétique est l’étude du changement héritable de l’expression des gènes sans 

modification de la séquence d’acide désoxyribonucléique (ADN) (Wolffe & Guschin, 2000). 

En d’autres termes, les mécanismes épigénétiques permettent une transmission de l’information 

par méiose ou mitose sans altération de la séquence ADN (Bossdorf et al., 2008). L’évènement 

épigénétique régule l’expression des gènes lors de la transcription (modification des histones et 
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méthylation de l’ADN) et de la traduction (ARN non codant) (Bossdorf et al., 2008; Jang et al., 

2017).  

3.2.  Les marques épigénétiques cérébrales  

 La modification des histones 

Dans les cellules eucaryotes, l’ADN génomique est agencé de manière hiérarchique et 

dynamique en complexes appelés chromatines (ARN, ADN et protéines) (Figure 5). Dans ce 

complexe l’ADN reste accessible aux processus tels que la transcription, la réplication et la 

réparation de l’ADN. L’ADN s’enroule autour du noyau nucléosomique constitué d’un 

octamère de 4 histones H2A, H2B, H3 et H4 (Gavery & Roberts, 2017; Hergeth & Schneider, 

2015). Ces protéines possèdent une queue amino-N-terminale qui dépasse de leur nucléosome 

et qui interagit avec le nucléosome adjacent (Bannister & Kouzarides, 2011). Les différents 

noyaux sont connectés par une courte extension d’ADN. La structure du nucléosome est 

complétée par la fixation de l’histone H1 à la surface du noyau formant le chromatosome. 

L’ensemble des nucléosomes se replie les uns aux autres pour former une fibre de chromatine 

de 30 nm. Cette fibre forme des déboucles et se condense pour finalement donner un 

chromosome (Hergeth & Schneider, 2015). 

Figure 5: Schéma de l’organisation hiérarchique de la séquence d’ADN au chromosome. Chaque nucléosome est composé 

d’ADN enroulé autour d’un noyau nucléosomique composé d’un octamère d’histone (H2A, H2B, H3 et H4). La liaison de 

l’histone H1 forme le chromatosome. Les nucléosomes se replient et donnent une fibre de chromatine de 30 nm. Cette fibre 

s’agence en boucle de 300 nm pour ensuite se condenser de plus en plus et former le chromosome. 
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Les histones sont couramment soumises à des régulations post-traductionnelles connues 

sous le nom de modifications des histones. Ces modifications ont souvent lieu sur les queues 

N-terminales des histones par l’ajout d’un groupement acétyle, méthyle ou phosphate. Le 

transfert de ces groupes est activé par diverses familles enzymatiques, telles que les histones 

acétylases (HAT), les histones désacétylases (HDAC), les histones méthyltransférases (HMT) 

et les histones déméthylases (Gavery & Roberts, 2017). Cela peut affecter les interactions inter-

nucléosomales et donc, la condensation globale de la chromatine. De plus, ces groupements 

peuvent réguler le recrutement de complexes enzymatiques impliqués dans les différentes 

fonctions de l’ADN. Ainsi, l’ensemble des modifications des histones influencent la structure 

de la chromatine induisant une différence d’expression des gènes (Bannister & Kouzarides, 

2011). Par exemple, une acétylation des histones est couramment associée à une augmentation 

de l’activité de transcription contrairement à la déacétylation qui produit une répression 

(Fagiolini et al., 2009). Une étude a montré que l’enrichissement de l’environnement a un effet 

sur l’épigénome. En effet, une augmentation du taux d’acétylations et de méthylations des H3 

et H4 ont été découvertes dans les cellules corticales et les cellules de l’hippocampe seulement 

3 heures après l’exposition à un environnement plus riche et stimulant (Fischer et al., 2007). 

 L’ARN non codant 

L’ARN interférant et microARN font partie de la classe des ARNs non codants courts (20-

30 nucléotides) (Figure 6). Ces petits ARNs sont formés à partir d’une séquence plus grande à 

double brin ou en forme d’épingle par l’enzyme Dicer. Ils vont s’associer aux protéines 

Argonaute et former un complexe de silençage appelé RISC. Ce complexe cible les séquences 

d’acides nucléiques complémentaires, ce qui induit une inhibition de l’expression génique 

(Vandegehuchte & Janssen, 2011).  

Figure 6: L’ARN interférant (siARN) ou microARN (miARN) est formé à partir d’une séquence d’ARN double brin ou 

une moléculaire en forme d’épingle par l’enzyme Dicer. Son association avec la protéine Argonaute donne le complexe de 

silençage RISC. Celui-ci va se fixer sur une séquence complémentaire d’ARN messager et diminuer sa traduction 

(Vandegehuchte & Janssen, 2011).  
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 La méthylation de l’ADN 

Dans le cadre de ce travail, la méthylation de l’ADN sera étudiée plus en profondeur. Cette 

dernière est indispensable au développement normal de l'organisme. Elle est impliquée dans 

divers processus tels que la répression génique, l’imprinting, l’inactivation du chromosome X, 

la suppression d’éléments génétiques répétitifs, etc. (Bogdanović & Veenstra, 2009). Le 

cerveau contient un taux élevé de méthylations par rapport aux autres tissus du corps. Chez 

l’homme, le niveau de méthylation des tissus cérébraux est de 51 à 78% pour seulement de 17 

à 48% de méthylation dans les autres tissus (Ghosh et al., 2010). La majorité des méthylations 

se produisent sur des cytosines précédées de guanines (Moore et al., 2013). Ces sites sont 

appelés des sites 5’-CpG-3’. Les sites CpG sont fréquemment situés dans le promoteur des 

« housekeeping genes » (Bossdorf et al., 2008; Lim et al., 2010). Ces gènes sont impliqués dans 

la régulation des fonctions cellulaires de base et les niveaux d’expression sont maintenus dans 

toutes les cellules et les différentes conditions (Eisenberg & Levanon, 2013). Chez les poissons 

et amphibiens, 10 % des sites CpGs sont méthylés. Cependant, il existe des séquences d’ADN 

riches en sites CpGs, appelés îlots CpG, qui sont essentiellement non méthylés (Richa & Sinha, 

2014a; Vandegehuchte & Janssen, 2011) (Figure 7A). Leurs méthylations conduisent souvent 

au silençage de l’expression des gènes. Ainsi, la méthylation de l’ADN est, généralement, 

associée à une diminution de l’expression génique en interférant avec la reconnaissance 

enzymatique et des facteurs de transcription ou par le recrutement de protéines (methyl-CpG-

Binding proteins, MBP) (Bogdanović & Veenstra, 2009; Lim et al., 2010).  

Chez les Eucaryotes, la méthylation est catalysée par la dinucléotide méthyl-transférase 

(DNMT) qui transfert le groupement méthyl (-CH3) de la S-adénosyl-L-méthionine (SAM) à la 

position 5 de la cystéine, pour former la 5-méthylcytosine (5mC) (Vandegehuchte & Janssen, 

2011; Zakhari, 2013) (Figure 7B). Il existe deux familles de DNMT: d’une part, la DMNT1 

qui est impliqué dans la maintenance des méthylations durant la division cellulaire, et d’autre 

part les DNMT3A/B qui interviennent dans la méthylation de novo de l’ADN (Moore et al., 

2013). Cependant, la méthylation de l’ADN n’a pas lieu uniquement sur les sites CpG. La 

méthylation d’une cytosine suivie d’une adénine, d’une thymine ou d’une seconde cytosine 

peut également se produire (Jang et al., 2017). 
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Récemment, l’hydroxyméthylation de l’ADN a été également identifiée comme une 

marque épigénétique importante (Richa & Sinha, 2014). Un niveau élevé 

d’hydroxyméthylation des cytosines (hmC) est observé dans les tissus cérébraux mais 

également dans les tissus musculaires, hépatiques et respiratoires (Kamstra et al., 2015; Richa 

& Sinha, 2014). La 5-hydroxymethylcytosine (5-hmC) est produite à partir de l’oxydation du 

5mC par la Ten-Eleven Translocation (TET) de la famille des méthylcytosines dioxygénases 

(Richa & Sinha, 2014) (Figure 7C). La 5-hmC a longtemps été considérée uniquement comme 

une étape intermédiaire de la voie de déméthylation de la cytosine. Cependant, des recherches 

ont montré l’implication de la DNMT3A dans la production de 5-hmC et le taux élevé 

d’hydroxyméthylation dans les « housekeeping genes », les promoteurs et les facteurs de 

transcriptions. Ces découvertes suggèrent que l’hydroxyméthylation peut également jouer un 

rôle important dans la régulation de l’expression des gènes (Mellén et al., 2012; Richa & Sinha, 

2014). La présence de l’hydroxyméthylcytosine est couramment associée à l’activation de la 

transcription des gènes dans les tissus cérébraux et hépatiques (Lin et al., 2017; Szulwach et al., 

2011).  

La modification des histones, l’ARN interférant et la méthylation de l’ADN ne sont pas 

tributaires les uns des autres mais il existe des interactions complexes qui permettent la 

Figure 7: Schéma représentatif de deux marqueurs épigénétiques: Méthylation et Hyroxyméthylation. (A) Îlot CpG non-

méthylé localisé dans le promoteur d’un gène ; (B) Méthylation de la cytosine de sites CpGs par la dinucléotide méthyl-

transférase (DNMT). Les 5-meéthylcytosine (5mC) induisent une diminution de l’expression des gènes. (C) 

L’hydroxyméthylation des 5mC par la Ten-Eleven Translocation (TET) forment la 5-hydroxyméthylecytosine. Cette 

hydroxyméthylation induit une augmentation de l’expression des gènes (Tampe et al., 2014). 
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régulation de l’activité génétique. Par exemple, l’ARN interférant peut provoquer la 

méthylation de l’ADN (Bossdorf et al., 2008). En effet, en s’associant avec l’ARN polymérase, 

le complexe RISC peut activer la DNMT entraînant la méthylation de l’ADN (Vandegehuchte 

& Janssen, 2011).  

3.3.  L’épigénétique en écotoxicologie 

Différents facteurs environnementaux sont connus pour affecter le statut épigénétique de 

l’organisme (Vandegehuchte & Janssen, 2011). Par exemple, il est bien connu que la nutrition 

peut moduler le phénotype par induction de changements épigénétiques. Dans une colonie 

d’abeilles (Apis mellifera), les ouvrières stériles et les reines fertiles se développent à partir de 

larves identiques. Cependant, les reines se nourrissent de la gelée royale plus nutritive et 

complexe que celle des ouvrières ce qui déterminera leur capacité à se reproduire. Il existe une 

différence de degré de méthylation de l’ADN entre les deux types d’abeilles. Le silençage de 

l’expression de la DMNT3 est à l’origine de la différence de trajectoire développementale 

(Kucharski et al., 2008; Vandegehuchte & Janssen, 2014). 

Certaines substances chimiques sont capables d’interagir avec le cofacteur SAM ou 

d’inhiber la DNMT empêchant la méthylation (Figure 8). La modification du degré de 

méthylation peut induire un changement de l’expression génique (Vandegehuchte & Janssen, 

2011). Par exemple, chez la daphnie (Daphnia magna), le niveau global de méthylation diminue 

lorsqu’elle se développe dans un environnement comprenant des concentrations sublétales de 

fongicide vinclozolin, du produit pharmaceutique 5-azacytidine et le zinc (Head et al., 2012). 

Ainsi, les marques épigénétiques, comme la méthylation de l’ADN, peut s’avérer être un 

indicateur de stress de qualité chez l’organisme (Head et al., 2012). 

De plus, une exposition à des métaux, pesticides et autres produits chimiques sont de plus 

en plus reconnue comme un facteur de risque de développement de maladies 

neurodégénératives chroniques comme la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer (Collotta et al., 

2013). Par exemple, le paraquat est un herbicide retrouvé dans l’environnement et suspecté de 

jouer un rôle dans la maladie de Parkinson. L’exposition de cultures cellulaires à ce produit 

chimique induit une acétylation des histones H3 et une diminution de l’activité de l’histone 

déacétylase (HDAC), ce qui produit un dysfonctionnement du système neuronal 

dopaminergique (Song et al., 2011). La modification de l’épigénome causée par les pesticides 

peut être également induite par un changement dans le profil d’expression des miARNs. Wang 
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et al. (2010) ont évalué les effets du Fipronil4 et du Triazophos5 sur D. rerio. Par analyse 

microarray, une différenciation d’expression de 14 miARNs a été détectée suite à une 

exposition à un traitement contenant 30% de Triazophos ME, 1 % de Fipronil ME et 31 % de 

Triazophos plus Fipronil ME. Trois miARNs (miR-135c, miR-30b et miR365) ont induit une 

diminution de l’expression et quatre autres miARNs (miR-21, miR-31, miR-203b et miR-455) 

ont montré une augmentation de l’expression. De plus, miR-30b, miR-21 et miR-31seraient 

impliqués dans la tumorigenèse (Wang et al., 2010).  

Le domaine de l’épigénétique peut permettre d’expliquer l’origine de la variabilité 

observée dans une population naturelle lors de l’étude des effets d’un polluant ou d’une toxine. 

En effet, les processus épigénétiques contribuent à la microévolution des populations naturelles 

par une influence directe des facteurs environnementaux sur la variabilité épigénétique, 

contrairement à la variabilité génétique, fournissant une voie supplémentaire et accélérée de 

l’évolution (Bossdorf et al., 2008; Head et al., 2012). Les marques épigénétiques jouent un rôle 

important dans la compréhension de la plasticité phénotypique au sein d’une population. Dans 

certaines situations, la variabilité génétique ne permet pas d’expliquer la variation phénotypique 

observable entre deux individus, par exemple dans le cas de lignées isogéniques du K. 

marmoratus. L’exposition à long terme à un stress, y compris à un stress chimique, peut aboutir 

                                                 
4 Fipronil : 5-amino-1- [2,6-dichloro-4- (trifluorométhyl) phényl] -4 - [(trifluorométhyl) sulfinyl] -1H-pyrazole-3-

carbonitrile  
5 Triazophos: 3- (O, O-diéthyl) -1-phénylthiophosphoryl-1,2,4-triazole  

Figure 8: Schéma du mécanisme d’action de la méthylation de l’ADN par le transfert d’un groupement méthyl (-CH3) 

à une cytosine en position 5, pour former la 5-méthylcytosine. SAM : S-adénosyl-méthionine, SAH : S-

adénosylhomocystéine, DNMT : ADN-méthyl-transférase. Les substances chimiques peuvent interagir avec le 

cofacteur SAM et devenir receveur du groupement méthyl ou inhiber l’enzyme DNMT (Vandegehuchte & Janssen, 

2011). 
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à un changement de profil épigénétique de l’individu afin d’augmenter sa résistance au stress. 

Ce phénomène est appelé « epigenetic stress adaptation » (Bossdorf et al., 2008; Vandegehuchte 

& Janssen, 2014). 

4. β-N-méthylamino- L-alanine 

4.1.  La BMAA dans l’environnement  

Les milieux aquatiques servent d’habitat pour de nombreuses espèces. De plus, ils 

fournissent des services écosystémiques importants tels que nourritures, breuvages, protection 

des côtes, etc. Dans le monde entier, les systèmes aquatiques souffrent de la pression humaine 

qui ne cesse d’augmenter, ce qui diminue par ailleurs les fonctions et la biodiversité de ces 

écosystèmes (Faassen, 2016). Une des principales pressions est l’eutrophisation. En effet, les 

blooms d’algues, incluant les évènements toxiques, sont des phénomènes naturels (Anderson et 

al., 2002). Néanmoins, l’intensification de l’agriculture et l’utilisation de fertiliseurs sont les 

premières causes d’augmentation de la pollution en nutriments, en particulier la hausse d’azote 

et de phosphore qui modifient la chaîne trophique (Smith, 2003). C’est ainsi que la densité de 

phytoplanctons augmente compte tenu de la quantité de nutriments accessibles. En effet, le 

zooplancton est capable de contrôler la croissance du phytoplancton. Cependant en cas de 

déséquilibre causé par la toxicité du phytoplancton ou l’augmentation de la prédation du 

zooplancton par les poissons, le phytoplancton peut proliférer. Dans les eaux douces, ces 

blooms sont constitués de cyanobactéries qui peuvent s’accumuler à la surface de l’eau et dans 

l’écume côtière. Néanmoins, en ce qui concerne les eaux salées, ce sont principalement des 

diatomées et dinoflagellés qui forment le phytoplancton (Brand et al., 2010; Faassen, 2014; 

Lage et al., 2015). Cette densité excessive diminue la transparence de l’eau, la croissance des 

macrophytes et cause une anoxie tuant les poissons durant la nuit (Anderson et al., 2002; Smith, 

2003).  

De nombreuses espèces de phytoplanctons sont capables de produire des toxines appelées 

phycotoxines. Leurs principales cibles sont le système nerveux, la peau et les organes tels que 

les reins ou le foie. De plus, certaines phycotoxines peuvent stimuler la formation de tumeur. 

(Carmichael, 2001; Faassen, 2016). Plus d’une centaine de toxines produites par des algues ont 

été identifiées mais beaucoup d’autres restent à découvrir. La β-N-méthylamino-L-alanine 

(BMAA) a été découverte en 1967, sur l’île de Guam, dans une farine traditionnelle fabriquée 

à base de graines du Cycas micronesica. En 2003, elle est découverte dans des cyanobactéries, 

Nostoc, qui vivent en symbiose avec ces cycas (Faassen, 2014; Glover et al., 2014; Vega & 
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Bell, 1967). Récemment, la liste des organismes capables de produire le BMAA s’est étendue 

pour inclure des eucaryotes photoautotrophes comme les dinoflagellés et diatomées (Berntzon 

et al., 2015). 

La β-N-méthylamino-L-alanine est un acide aminé non protéique. Sa structure moléculaire 

est similaire à celle du glutamate, de la serine et de l’alanine (Figure 9). Elle est soupçonnée 

d’être une neurotoxine à l’origine de la maladie de Parkinson, Alzheimer et la sclérose latérale 

amyotrophique (SLA).  

4.2. Toxicité  

En 1953, l’île de Guam suscite l’attention des chercheurs. En effet, un rapport fait état d’un 

taux de sclérose latérale amyotrophique et de la maladie de Parkinson 100 fois plus élevé dans 

la population locale, appelée les Chamorros, que dans le reste du monde. Aucune corrélation 

génétique à l’origine de cette observation n’a pu être démontrée. Ainsi, l’attention des 

scientifiques s’est tournée sur les facteurs environnementaux et culturels pouvant être 

responsables de ce taux élevé de maladies dégénératives (Chiu et al., 2011; Faassen, 2016).  

En 1967, Vega et al. extraient la BMAA des graines de palmier de cycas et observent des 

propriétés neurotoxiques suite à son injection dans des poules et des rats. Des doses de 3-7 

µmoles/g de poids corporel chez la poule et de 6-14 µmoles/g de poids corporel chez le rat ont 

provoqué des douleurs, convulsions et perte générale de coordination chez ces animaux (Vega 

& Bell, 1967). Vingt ans plus tard,  une nouvelle corrélation entre le nombre de sclérose latérale 

amyotrophique (SLA) et l’utilisation de la pulpe et de la sève de cycas est découverte dans la 

péninsule de Kii au Japon et dans l’Ouest de la Nouvelle Guinée. Une étude est menée dans 

laquelle des macaques sont nourris avec des quantités de BMAA de 100 à 250 mg  par kg de 

poids corporel. Après 12 semaines, des symptômes neurodégénérescents sont observés 

(Spencer et al., 1987). Cette expérience ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté 

scientifique. En effet la dose de BMAA ingérée par les primates pour obtenir ces résultats 

correspond à un homme de 70 kg consommant 1 500 kg de farine de cycas (Chiu et al., 2011).  

Figure 9: β-N-méthylamino-L-alanine (BMAA) (Karamyan & Speth, 2008) 
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En 2003, les cyanobactéries vivant dans les racines coralloïdes des cycas (symbiose pour 

la fixation d’azote) sont identifiées comme étant les producteurs de BMAA. Durant cette même 

année, des autopsies d’habitants de l’île de Guam, morts de SLA, maladie de Parkinsons ou 

Alzheimer, ont démontré la présence de BMAA dans les tissus cérébraux. Celle-ci a été détectée 

comme étant associée à une protéine non identifiée à des concentrations 10 à 240 fois plus 

élevées que sous sa forme libre (Chiu et al., 2011). Cependant ces études sont remises en 

question en 2005 et 2009 par des recherches complémentaires où aucune BMAA n’est retrouvée 

dans les tissus cérébraux d’autres Chamorros décédés suite à une maladie neurodégénérative 

(Montine et al., 2005; Snyder et al., 2009).  

En 2006, les recherches sont ciblées sur les chauves-souris du genre Pteropus, plus 

communément appelées roussettes ou renards volants. Elles sont régulièrement consommées 

par le peuple Chamorro. Banack et al. (2006) ont analysé différents organes de ces chauves-

souris, dont les cerveaux et muscles, et ont retrouvé des concentrations de cet acide aminé bien 

plus élevées que dans la farine de Cycas. De plus, Jonasson et al (2010) ont observé chez le 

zooplancton, prédateur des cyanobactéries, des concentrations beaucoup plus élevées que dans 

les producteurs primaires de BMAA. Ils ont également observé que des tissus de poissons 

peuvent contenir des concentrations 200 fois plus élevées que dans les cyanobactéries (Jonasson 

et al., 2010). Ces découvertes fournissent une preuve de la capacité de bioaccumulation du 

BMAA dans les niveaux supérieurs de la chaîne trophique (Figure 10) (Banack et al;, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, le nombre de rapports sur la détection de BMAA dans divers milieux augmente 

considérablement. Une bioaccumulation de cette phycotoxine est retrouvée dans des espèces 

aquatiques (zooplanctons, mollusques, poissons, etc.) dont la mer Baltique, dans la chaîne 

Figure 10: Illustration de la bioaccumulation de la BMAA dans l’écosystème de 

Guam (Ferreira Lage, 2016). 
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alimentaire au Sud de la Floride, dans des lacs en Chine et dans le Désert du Middle East. De 

plus, l’assimilation de BMAA par les macrophytes Ceratophyllum demersum et par D magna 

est élevée (Chiu et al., 2011; Faassen, 2016). 

Ces dernières décennies, les études sur la toxicité de la BMAA ne cessent d’augmenter. De 

nombreuses expériences ont été menées sur différentes espèces animales. Néanmoins aucun 

résultat n’a pu convaincre l’ensemble de la communauté scientifique. Ainsi, durant 50 ans, la 

découverte de la BMAA a été au centre de l’attention mais également un sujet critiqué pour 

toute une génération de scientifiques. Cette période semble insuffisante pour répondre à la 

question complexe de l’implication  de cette phycotoxine dans les maladies neurodégénératives 

(Lobner et al., 2007; Nunn, 2017).  

4.3. Les mécanismes d’actions  

Comme expliqué précédemment, le nombre d’études réalisées sur la BMAA ne cesse 

d’augmenter. Néanmoins, seuls quelques scientifiques se sont intéressés aux mécanismes sous-

jacents et se sont concentrés sur l’hypothèse de l’excitotoxicité comme étant à l’origine de sa 

neurotoxicité (Okle et al., Dietrich, 2013). 

 Excitotoxicité  

Les acides aminés excitateurs (Excitatory amino acids, EAAs), comme le glutamate ou 

l’aspartate, jouent un rôle important dans l’apprentissage et la mémorisation (Dong et al., 2009). 

Les principaux récepteurs aux EAAs sont l’acide quisqualate/α-amine-3-hydroxy-5-méthyl-4-

isoxazolepropionique (AMPA), le N-méthyl-D-aspartique (NMDA) et le récepteur au 

glutamate métabolique (mGLuR) (Brownson et al., 2002; Chiu et al., 2011; Frøyset et al., 

2016). Ces récepteurs sont présents dans toutes les cellules nerveuses, en particulier au niveau 

des synapses (Figure 11). Ils jouent un rôle dans la transmission synaptique à travers le contrôle 

de flux d’ions tels que Ca2+, K+, Na+, Mg2+ et Cl-. Une exposition prolongée au glutamate et 

l’afflux excessif d’ions dans la cellule peut endommager les neurones de manières irréversible 

(Dong et al., 2009). Cette augmentation extracellulaire de glutamate peut être liée à une 

excrétion élevée de cet acide aminé ou une déficience de son absorption dans les astrocytes par 
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les récepteurs EAAT2 (excitatory amino acid 

transporter-2) ou GLT-1 (glutamate transporter 1) 

(Van Den Bosch et al., 2006). Ces modifications 

neurales impliquent une dépolarisation prolongée 

des neurones, un changement de la concentration 

intracellulaire du calcium, et l’activation de 

réactions enzymatiques et de processus de mort 

cellulaire (Chiu et al., 2011). Ainsi, l’excitotoxicité 

est défini comme la mort cellulaire résultant de 

l’hyperactivité des acides aminés excitateurs 

couramment associé aux maladies 

neurodégénératives. Par exemple, de nombreuses 

études affirment que l’excitotoxicité a un rôle 

important dans la sclérose latérale amyotrophique. 

En effet, chez les patients atteints de SLA, une 

grande quantité de glutamate est retrouvée dans le 

fluide céphalorachidien ce qui induit une 

hyperactivité et une dégénérescence neurale (Van 

Den Bosch et al., 2006).  

o Le mode d’action de la BMAA 

Lors d’une ingestion, 80 % de la BMAA passe dans le sang et franchit la barrière cérébrale 

grâce à des transporteurs neutres d’acides aminés (Kisby & Spencer, 2011). L’ensemble des 

mécanismes d’actions sur la cellule neurale est représenté en figure 12. La phycotoxine réagit 

avec les ions bicarbonates, présents naturellement dans l’organisme, pour former du β-

carbamate. Sous cette forme, elle peut se fixer sur les récepteurs glutamates (les récepteurs 

NMDA, AMPA, glutamates métaboliques et ionotropiques) au niveau des neurones 

postsynaptiques. L’activation de ces récepteurs augmente la concentration des ions Ca2+ et Na+ 

et diminue la concentration en ions K+ (Brownson et al., 2002; Purdie et al., 2009; Rao et al, 

2006). Ces changements dans la cellule induisent une dépolarisation prolongée menant à la 

perméabilisation de la membrane cellulaire et l’excrétion de la noradrénaline (Chiu et al., 2011).  

 

Figure 11: Schéma d’une excitoxicité induite par 

l’élévation de la concentration en glutamate 

extracellulaire.  Cette élévation peut être causée par 

une augmentation du relargage du glutamate ou un 

dysfonctionnement des récepteurs EAAT/GLT-1. Une 

stimulation excessive des récepteurs glutamates peut 

induire une augmentation du flux d’ions Na+ et Ca2+ 

intracellulaire qui mène à la  mort cellulaire (Van Den 

Bosch et al., 2006).  
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La BMAA inhibe également le système antiport Cystéine/Glutamate (le système Xc-), 

empêchant l’assimilation de la cystéine. L’absence de cet acide aminé mène à l’épuisement du 

glutathion. En effet, le glutathion est formé par la condensation d’acide glutamique, de cystéine 

et de glycine. Son principal rôle est le maintien du potentiel redox du cytoplasme de la cellule 

(Bridges et al, 2012). Ainsi, une diminution de l’incorporation de cystéine dans la cellule 

contribue à l’augmentation du stress oxydant (Faassen, 2016). Simultanément, le 

dysfonctionnement du système Xc- induit l’augmentation de la sortie extracellulaire du 

glutamate qui peut se lier aux récepteurs glutamates et accroître des dommages par 

excitotoxicité. De plus, l’augmentation de la concentration intracellulaire du Ca2+ influence 

l’activation des enzymes capables de générer des ROS (Reactive Oxygen Species) et radicaux 

libres (Görlach et al., 2015). La surcharge de Ca2+ dans les mitochondries est un signe de 

dommages de ces dernières. Dès lors, les mécanismes apoptotiques sont activés dont la 

libération du cytochrome C. Celui-ci est un composé essentiel dans le complexe impliqué dans 

l’activation de la protéase, caspase-3, qui mène à l’apoptose (Cai et al., 1998; Chiu et al., 2011; 

Rao et al., 2006).  

 

Figure 12: Résumé du mode d’actions de la BMAA sur le système nerveux. In vivo, la BMAA est sous forme β-carbamate 

(rond bleu sur le schéma) qui vient se lier sur les récepteurs mGluR, NMDA et AMPA (i). L’activation des récepteurs glutamate 

induit une augmentation de la concentration en Ca2+ et Na+, ainsi qu’une réduction des ions K+ (ii). La cellule est dépolarisée 

et la membrane devient perméable (représentée sous forme de ligne en pointillée). De la combinaison de l’activité du récepteur 

NMDA et la perméabilité, il en résulte une excrétion de la noradrénaline hors de la cellule (iii). L’antiport cystéine/glutamate 

(Xc-) est inhibé, menant à une déplétion intracellulaire du glutathion et une augmentation de ROS. Cette inhibition cause 

également une augmentation du glutamate extracellulaire (v), qui se lie aux récepteurs induisant excitotoxicité (vi). L’ensemble 

de ces mécanismes induisent une augmentation de la production de ROS (vii).  L’augmentation du flux de Ca2+ surcharge les 

mitochondries menant à une excrétion de cytochromes-c dans le cytosol (viii). (Chiu et al. 2011)  



Markey Angèle 28 2018-2019 

Ainsi, la BMAA, grâce à sa structure moléculaire analogue au glutamate, est capable de 

produire des réactions en chaînes qui induisent la production de ROS et l’apoptose. Mais sa 

structure serait également similaire à celle de l’alanine et de la serine provoquant des erreurs 

d’incorporation d’acides aminés durant la synthèse protéique (Faassen, 2016; Karlsson et al., 

2015; Okle et al., 2013). De nombreuses études ont démontré l’implication des agrégats 

protéiques dans certaines maladies neurodégénératives. En effet, la formation d’agrégats 

impacte le repliement protéique et peut provoquer la mort cellulaire. (Okle et al., 2013). Les 

données récoltées par Glover et al. (2014) ont montré que la BMAA est capable de former des 

liaisons non-covalentes mais également de s’incorporer dans la structure de la protéine par des 

liaisons peptidiques durant la synthèse. Cependant l’incorporation par liaison covalente se 

produirait lorsque la structure de l’acide aminé est similaire et que ce dernier est déficient dans 

l’organisme (Glover et al., 2014).  

D’autres recherches sont nécessaires afin de pleinement comprendre les mécanismes 

d’incorporation de la BMAA dans les structures protéiques. Ces découvertes sont 

indispensables afin de comprendre l’implication de cette phycotoxine dans les maladies 

neurodégénératives. De nombreux scientifiques définissent la BMAA comme une neurotoxine 

lente suite à sa longue latence entre l’exposition et l’observation des premiers symptômes 

cliniques. L’origine de ce délai serait l’existence d’un « réservoir toxique » dans lequel est 

stocké la BMAA. Cette dernière est associée à une protéine et, est lentement excrétée sous 

forme libre (Cox et al., 2005; Faassen, 2016; Murch et al., 2004; Rao et al., 2006). Par exemple, 

une exposition néonatale du rat induirait des lésions progressives dans l’hippocampe à l’âge 

adulte incluant la dégénération neurale, perte de cellules, minéralisation, astroglioses, formation 

de fibrilles et ubiquination des protéines (Hanrieder et al., 2014). Cependant, l’incorporation de 

cette phycotoxine est démontrée in vitro. Aucune assimilation lors d’expériences in vivo sur les 

bactéries n’a été observée (Faassen, 2016).  

4.4. Les effets sur les espèces aquatiques 

La toxicité de la BMAA est déterminée pour plusieurs vertébrés modèles tels que la souris, 

le rat et le primate. Cependant, il existe de nos jours peu d’études sur l’effet de la BMAA sur 

les espèces aquatiques. La difficulté et le coût de la détermination de la concentration en BMAA 

dans l’eau limitent les données accessibles (Faassen, 2016). Cependant, les concentrations de 

certains échantillons d’eau, cyanobactéries, crustacés, crabes et poissons dépasseraient les 7000 

ng de BMAA par g d’échantillon dans le sud de la Floride. En 2004, une étude 
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environnementale est réalisée dans les lacs du Nebraska régulièrement soumis à des blooms de 

cyanobactéries. Durant 6 ans, plus de 700 échantillons d’eaux dans 34 lacs publics sont analysés 

par immuno-essais et la concentration environnementale est déterminée entre 1.8 et 25.3 µg/L 

(Al-Sammak et al., 2014). 

Deux espèces modèles sont utilisées pour l’évaluation de la toxicité d’une substance : 

Danio rerio et Artemia salina (Table 1). D’une part, A. salina se nourrit de cyanobactérie et 

des études ont démontré que cette espèce était un vecteur important de bioaccumulation de 

polluant dans la chaîne trophique aquatique. Ainsi, elle représente une espèce intéressante pour 

étudier les effets toxiques et la bioaccumulation de la BMAA dans l’environnement. Une 

exposition des adultes à une concentration égale ou supérieure à 50 µg/L  a pour conséquence 

une mobilité réduite et une perte d’attraction à la lumière après 72 heures. D’autre part, 

l’exposition des œufs et des larves de D. rerio, des concentrations supérieures à 5 µg/L de 

BMAA ont montré plusieurs effets: une augmentation de la mortalité, un retard d’éclosion, une 

diminution de la fréquence cardiaque, des œdèmes péricardiques, une déformation de l’axe 

spinal et des convulsions (Purdie et al., 2009). 

 

  

Espèce Concentration Stade développement Effets Références 

Danio rerio 

6.5 ng de BMAA 

injecté dans le sac 

vitellin  

œufs (stade une 

cellule) 

augmentation de la 

fréquence cardiaque et 

surexpression de GSK3  α 

et β à 3 ou 4 jours post-

éclosion 

(Frøyset et al., 

2016) 

 > 5 µg/L de 

BMAA dans l’eau  
œufs 

augmentation mortalité, 

retarde d’éclosion, 

diminution de la fréquence 

cardiaque, œdème 

péricardique, 

(Purdie et al., 

2009b) 

 

> 5 µg/L de 

BMAA dans l’eau 

larves 

augmentation de la 

mortalité, déformation de 

l’axe  spinale et 

convulsions 

(Purdie et al., 

2009) Artemia salina 

> 300 µg/L de 

BMAA dans l’eau 
nauplii 

augmentation de la 

mortalité 

> 50 µg/L 

de BMAA dans 

l’eau 

adultes 

augmentation de la 

mortalité et perte réponse 

phototactique 

Nassula sorex 

> 0.05 µg/L 

de BMAA dans 

l’eau 

adultes augmentation mortalité 

Tableau 1: Récapitulatif des expositions d’espèces aquatique à la BMAA et ces effets. 
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Cependant, une étude de 2016 sur les œufs de D. rerio exposés à des concentrations 

sublétales (6.5 ng de BMAA) n’a démontré aucune malformation et œdème cardiaque. Mais la 

BMAA pourrait jouer un rôle dans la régulation de la CaMKIIα/β (Ca2+/calmodulin-dependent 

protein kinase II), de la FAAH (Fatty Acid amide hydrolase) et de la GADPH (Glycéraldéhyde-

3-phosphate déshydrogénase). Cependant, ces trois enzymes régulent l’activité des récepteurs 

glutamates. Par exemple, la CaMKII est un senseur oxydatif qui a un rôle-clef dans la mort 

cellulaire induite par les phosphatases, et ces dernières sont inhibées par les toxines des 

cyanobactéries. Pour finir, l’augmentation de la FAAH, observée chez les larves de D. rerio, 

faciliterait l’effet antagoniste de la BMAA sur le glutamate (Frøyset et al., 2016).  

La β-N-méthylamino-L-alanine est suspectée de jouer un rôle dans les maladies 

neurodégénératives tels que la Sclérose Latérale Amyotrophique, Parkinson et Alzheimer 

depuis plus de 50 ans. Les études démontrant son impact sur l’homme mais également les 

espèces aquatiques ne cessent d’augmenter. Cependant, de nombreuses recherches sont encore 

nécessaires afin de comprendre pleinement les mécanismes d’actions et leurs effets. 

5. Le Kryptolebias marmoratus  

5.1.  Caractéristiques, environnement et chaîne trophique 

Le rivulus des mangroves, Kryptolebias marmoratus est un téléostéen cyprinodontiforme 

de la famille des rivulidae. Son espèce sœur, Kryptolebias hermaphroditus et le rivulus des 

mangroves sont les seuls vertébrés connus, capables de se reproduire par autofécondation 

(Costa, 2011). Cette espèce est androdioécique, c’est-à-dire qu’il existe uniquement des 

individus mâles et des individus hermaphrodites. La proportion de mâles est très faible, 2% en 

moyenne et le nombre maximum retrouvé est de 25% dans la population d’eau douce du Belize 

(Lins et al., 2017; Sakakura & Noakes, 2000)..Dans la nature ou en laboratoire, aucune femelle 

n’a pu être identifiée. Cependant, des études histologiques montrent que certains K. marmoratus 

possèdent uniquement des tissus ovariens au stade juvénile (Kelley et al., 2016a; Sakakura & 

Noakes, 2000). Il existe un dimorphisme sexuel: les individus hermaphrodites ont une 

coloration brune (tendant vers le gris en laboratoire) et possèdent un ocelle noir proche du 

pédoncule caudal qui apparait 10 à 14 jours post-éclosion. Quant aux mâles, ils ont une 

coloration orangée dans la région ventrale et caudale, et ils ne possèdent pas d’ocelle (Sakakura 

& Noakes, 2000; D Scott Taylor, 2000) (Figure 13). L’hermaphrodisme couplé à une 

autofécondation interne produit, après plusieurs cycles d’autofécondation exclusive, des 
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individus hautement homozygotes et isogèniques au sein d’une même lignée. (Earley et al., 

2000).  

Sa distribution géographique s’étend sur l’ensemble du bassin tropical et subtropical de 

l’Ouest de l’Atlantique. Il est présent le long des régions côtières du centre et sud de la Floride, 

des Caraïbes et de la côte Est de l’Amérique centrale et du sud. Le rivulus des mangroves passe 

l’entièreté de son cycle de vie dans les mangroves et plus particulièrement les mangroves 

rouges, Rhizophora mangle (Taylor, 2012). Généralement, celui-ci vit dans une salinité de 

l’ordre des 25 ppt. (Taylor, 2000). Néanmoins, le K. marmoratus a été observé dans des 

mangroves où la gamme de salinité allait de 0 à 68 ppt (Taylor et al., 1995). Pour une espèce 

tropicale, il est très tolérant aux températures extrêmes et peut vivre dans une large gamme de 

températures de 7 à 38°C. Cependant, la température idéale de son environnement est de 25°C 

(Mourabit et al., 2011; Taylor et al., 1995). 

Peu d’études ont été menées sur son régime alimentaire. Ce prédateur, d’une grande variété 

d’invertébrés (aquatiques et terrestres), peut se nourrir de moustiques, gastropodes, crustacés, 

diptères, formicidés et poissons juvéniles. De plus, Kristensen (1970) et Taylor (1988) affirment 

que le rivulus des mangroves mange parfois ses congénères (Taylor, 2012). La prédation 

proviendrait majoritairement de poissons d’estuaires et crustacées (barracuda, le crabe bleu, 

etc.) qui accèdent à son habitat durant les hautes mers. De plus, le serpent d’eau des mangroves 

(Nerodia fasciata compressicauda) est identifié par Taylor (1990) comme un important 

prédateur dans les mangroves de Floride et du Belize. Par le mode de vie cryptique du K. 

marmoratus, une haute prédation aviaire est minimalisée, seule une prédation par de petits 

oiseaux (Butorides virescens, le héron vert) est rapportée (Taylor, 2012).  

 

 

Figure 13: Kryptolebias marmoratus (a) hermaphrodite (b) mâle (Photo: Frédéric Silvestre) 
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5.2. Cycle de vie et reproduction 

Pour rappel, le K. marmoratus est une 

population androdioïque. Chez les 

hermaphrodites, l’autofécondation est interne. 

Ce mode de reproduction, énigme de 

l’évolution, serait une assurance de reproduction 

face à une faible probabilité de rencontre avec 

un mâle (Kelley et al., 2016a; Moran et al., 

2015). Ces individus possèdent un ovotestis de 

structure bilobée suspendu par un mésentère 

gonadique (Figure 14). Durant les premiers 

jours post-éclosion, la gonade est uniquement 

composée de tissus ovariens, qui occupent 

principalement la partie antérieure à maturation. 

Ensuite, les tissus testiculaires vont se 

développer progressivement dans la partie 

postérieure (Cole & Noakes, 1997; Sakakura et al., 2006). Ainsi, le rivulus des mangroves peut 

être qualifié d’hermaphrodite séquentiel. L’ovocyte mature est fécondé dans la cavité 

ovarienne, situé dans la partie antérieure, par un spermatozoïde provenant de la même gonade 

(Sakakura et al., 2006).  

L’œuf fécondé est pondu en milieu terrestre. Cette ponte aérienne confère de multiples 

avantages. En effet, cela augmente la quantité d’oxygène disponible et offre une protection 

contre les prédateurs aquatiques. Mais cette stratégie de développement embryonnaire a 

également des contraintes, par exemple la dessiccation. Les embryons entrent en diapause 

lorsqu’ils sont entièrement développés et ils éclosent suite à une nouvelle immersion (Taylor, 

2012). La maturité sexuelle est atteinte à 3-4 mois post-éclosion (Mourabit et al., 2011). Tout 

au long de leur cycle de vie (de 3 à 4 ans), 60% des hermaphrodites vont se transformer en 

mâles secondaires. Cependant cette proportion dépend des conditions environnementales de 

l’individu (Lee et al., 2008).  

Il existe deux types de mâles : des mâles primaires (gonochoristique) et des mâles 

secondaires. Les mâles primaires sont dépourvus de vestiges ovariens (Harrington, 1971). La 

détermination sexuelle est modulée par un facteur environnemental. En effet, ces mâles sont 

Figure 14: Vue dorsale d’une gonade du Kryptolebias 

marmoratus hermaphrodite. La structure est bilobée : la 

partie antérieure est constituée de la cavité ovarienne et 

la partie postérieure est formée de tissus testiculaires. 

Les deux lobes se rejoignent dans le sinus génital 

commun (CGS). Après ovulation, les œufs sont 

déchargés, comme les spermatozoïdes dans le lumen 

gonadique (GL) où la fertilisation se fait. (F) Un œuf 

fécondé et (UF) non fécondé. (Sakukara et al., 2006).  



Markey Angèle 33 2018-2019 

issus d’œufs dont le développement embryonnaire a eu lieu à une température de 18 à 20°C. 

Ainsi, un élevage de larves à basse température après l’éclosion ne peut pas donner de mâles 

primaires. Cependant, cela n’est pas définitif et un changement de sexualité est possible à l’âge 

adulte (Harrington, 1971; Kelley et al., 2016). Les mâles secondaires résultent d’une plasticité 

sexuelle, c’est-à-dire que des individus hermaphrodites perdent leurs tissus ovariens (Kelley et 

al., 2016a). D’année en année, la zone testiculaire de l’ovotestis augmente progressivement au 

détriment de la zone ovarienne. Quand le ratio tissu testiculaire/tissu ovarien dépasse un certain 

seuil, le tissu testiculaire se prolifère et provoque l’involution du tissu ovarien pour donner un 

mâle secondaire (Harrington, 1971; Kelley et al., 2016). Bien que le K. marmoratus soit 

majoritairement étudié pour son autofécondation, celui-ci est également capable de se 

reproduire par fécondation croisée entre un hermaphrodite et un mâle (Rhee et al., 2016). Cette 

reproduction croisée induit des individus hétérozygotes. Par exemple, au Belize où les mâles 

représentent 25% de la population, un taux élevé d’individus hétérozygotes suggère une 

reproduction croisée fréquente (Nakamura et al., 2008).  

5.3.  Comportement 

Par son caractère isogènique, le K. marmoratus est un modèle idéale pour des études 

comportementales (Earley et al., 2012; Edenbrow & Croft, 2011). Cependant, le comportement 

social du rivulus en milieu naturel est difficile à observer suite à son comportement cryptique 

et enfouisseur (Martin, 2007).  

Le rivulus des mangroves est identifié comme une espèce agressive dans son milieu naturel 

et en laboratoire (Edenbrow & Croft, 2011). Cependant, la présence de congénères durant 

l’ontogenèse diminuerait le niveau d’agressivité  (Edenbrow & Croft, 2013). Sa nature solitaire 

est vraisemblablement liée aux conditions difficiles de son micro habitat. Néanmoins, celui-ci 

vit régulièrement en sympatrie avec son congère, Rivulus tennis, dans les terriers de crabes 

(Taylor, 2012). Lorsque que le niveau d’eau diminue en milieu naturel, le rivulus utilise le 

terrier d’un seul crabe, jusqu’à 26 individus y ont été observés. Cependant, aucune information 

n’est connue sur l’interaction entre le crabe et le rivulus durant cette cohabitation (Martin, 

2007).   

Concernant les traits comportementaux d’audace et d’agressivité, une étude montre une 

modulation élevée de ces traits chez le K. marmoratus selon l’âge. L’audace et l’agressivité du 

rivulus diminuent lorsqu’il atteint la maturité sexuelle. Si ce phénomène semble commun à la 

population, le taux d’audace et les stades auxquels les traits comportementaux sont affaiblis 
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varient fortement. Ces constatations indiquent une grande plasticité comportementale. Dans un 

contexte écologique, cette capacité de flexibilité du comportement peut être liée à 

l’hétérogénéité temporelle et spatiale des mangroves, où vit cette espèce (Edenbrow & Croft, 

2011). Dans une autre étude, Edenbrow & Croft (2013) ont montré qu’un traitement alimentaire 

faible et la présence de congénères diminuent l’exploration. De plus, leur présence durant 

l’ontogenèse impacte le niveau d’audace à l’âge adulte (Edenbrow & Croft, 2013). Cependant, 

peu d’information sont connues sur le comportement du rivulus des mangroves de nos jours 

contrairement à d’autres espèces aquatiques.  

5.4. Génétique  

Le Kryptolebias marmoratus est capable de donner une lignée homozygote et isogènique 

après plusieurs cycles de reproduction par autofécondation (Edenbrow & Croft, 2011; Stamps 

& Groothuis, 2010). En Floride, les mâles ne représentant que 1%, la population est quasiment 

composée d’individus d’homozygotes ce qui indique un haut taux d’autofécondation. À 

l’inverse, la population du Belize (25% de mâles) est constituée d’adultes hétérozygotes induite 

par une reproduction croisée. Pour finir, la population d’ Honduras composée de 2% de mâles 

et d’un nombre modéré d’hétérozygotes suggère un mixte entre une reproduction par 

autofécondation et une reproduction croisée (Moran et al., 2015; Weeks et al.,2006).  

 Depuis 50 ans, plus de 400 lignées différentes sont maintenues en laboratoire à travers le 

monde. Le génome du rivulus est composé de 24 chromosomes haploïdes et sa taille est estimée 

à 915 Mb. En 2016, Kelley et al. ont annoté plus de 27000 gènes codant pour des protéines dans 

le génome d’une lignée élevée en laboratoire à San Salvador (Bahamas). Parmi les protéines 

identifiées comme hautement conservées par CEGMA6, 95% des protéines reprises par cet outil 

bioinformatique ont été identifiées dans le génome du rivulus. Cela représente 204 protéines et 

28 protéines partielles. L’utilisation de typage des microsatellites et par l’approche «restriction-

site associated DNA sequencing (RAD-Seq)», une grande divergence génétique entre les 

différentes lignées a été mise en évidence. Le RAD-Seq permet de détecter efficacement un 

grand nombre de marqueurs sans connaissance préalable du génome étudié (Kelley et al., 2016). 

En laboratoire, les individus d’une lignée élevés et maintenus depuis des années sont considérés 

comme hautement homozygotes. Cependant, il est important d’être vigilant car cette 

homozygotie peut être compromise par divers facteurs : l’hétérozygotie résiduelle7, des 

                                                 
6 Core Eukaryotic Genes Mapping Approaches 
7Hétérozygotie résiduelle : la proportion d’individu pour une génération donnée de reproduction d’autofécondation qui sont 

encore hétérozygotes à un locus spécifique (Wright, 1921).  
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mutations de novo ou un mauvais étiquetage du stock (Avise & Tatarenkov, 2015). Tatarenkov 

et al (2010) ont réalisé un inventaire des lignées utilisées en laboratoire en comparant 32 

microsatellites. Les résultats ont révélé une grande variabilité au sein des lignées. Cette 

découverte serait principalement liée à une mauvaise identification des lignées utilisées en 

laboratoire suite à de mauvaises manipulations fréquentes  ou des mélanges involontaires de 

plusieurs lignées. Ainsi, plus de 20% des individus possédaient une assignation incorrecte 

(Tatarenkov et al., 2010).  

5.5. Intérêts de ce modèle  

Kryptolebias marmoratus est un organisme modèle unique pour l’étude de la contribution 

des gènes, de l’environnement et leurs interactions sur le phénotype en simplifiant l’aspect 

génétique (Kelley et al., 2016).  

Cette espèce attire l’attention de nombreux chercheurs pour sa caractéristique unique de 

reproduction par autofécondation. Cette stratégie est remarquable car elle permet d’obtenir une 

lignée hautement homozygote et isogénique après plusieurs cycles d’autofécondations non 

seulement en laboratoire mais également dans la nature. De plus, son élevage en laboratoire est 

facilement réalisable par son développement embryonnaire court (2-4 semaines), une maturité 

sexuelle rapidement atteinte (3-4 mois par après éclosion), une longévité de 3 à 5 ans et un taux 

de fécondité important (15-20 œufs par jour) (Moore et al., 2012; Mourabit et al., 2011). 

Dans le cadre de ce travail, le rivulus des mangroves est l’espèce idéale de par sa plasticité 

phénotypique naturelle. En effet, cette espèce endémique des mangroves ajuste couramment 

son phénotype afin de persister dans cet écosystème qui fluctue d’une condition extrême à 

l’autre (Garcia, 2015). De plus, cette espèce facilite l’étude de la plasticité par la réduction du 

bruit génétique. Ainsi, les individus peuvent être élevés dans différents environnements afin 

d’évaluer leur plasticité phénotypique face à une gamme de contextes écologiques et évaluer 

une norme de réaction spécifiques à chaque lignée (Earley et al., 2012; Kelley et al., 2016).  

Pour conclure, le rivulus de mangroves est par surcroît une espèce remarquable car malgré 

un génome identique, il existe une grande variabilité comportementale au sein de la lignée. En 

effet, cette espèce territoriale montre une agressivité différente selon l’individu et 

l’environnement dans lequel il se développe.  
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Objectifs du mémoire 

Face à de nouvelles conditions environnementales, l’adaptation des organismes est 

indispensable pour garantir leur survie. Actuellement très peu d’études sont menées sur la 

capacité de ces organismes à faire face aux changements et sur les mécanismes cellulaires et 

moléculaires sous-jacents.  Un projet de thèse en cours, a pour objectif d’étudier la plasticité 

développementale des traits comportementaux (agressivité et audace) chez le Kryptolebias 

marmoratus ainsi que les bases cellulaires et moléculaires de ces traits. Malgré deux 

expositions, l’une à un stimulus environnemental8 et l’autre à un environnement social9 durant 

le développement du rivulus, à ce jour, aucun effet sur ses traits comportementaux à l’âge adulte 

n’a été démontré. Cependant, des effets sur la synthèse de certaines protéines dans le cerveau 

ont été observés.   

Mon mémoire s’inscrit dans ce projet de recherche et l’objectif général est l’étude de la 

plasticité développementale du K. marmoratus suite à l’exposition à β-N-méthylamino-L-

alanine (BMAA) durant son développement précoce. Ainsi, ce projet a pour but d’approfondir 

l’étude de l’effet d’un stress environnemental sur les traits comportementaux de cette espèce à 

l’âge adulte.   

Pour cette expérience, la BMAA a été sélectionnée pour ses propriétés neurotoxiques. En 

effet, son éventuelle implication dans des maladies neurodégénératives progressives telles que 

l’Alzheimer ou la SLA et l’hypothèse d’un mode d’action lent suite à la formation d’un 

réservoir toxique font de la BMAA, le stimulus environnemental idéal pour cette étude. De 

plus, des recherches ont montré l’apparition d’anomalies dans le développement du D. rerio au 

stade embryonnaire et larvaire induites par cette toxine.  Néanmoins, de nos jours ces effets 

potentiels restent très controversés et aucune information n’est connue sur l’impact que celle-

ci peut avoir sur cette espèce. Ainsi,  l’exposition du rivulus des mangroves à la BMAA  (20 

µg/L ou 15 mg/L) au stade larvaire permettra d’étudier  les effets différés de cette toxine au 

stade adulte et donnera une vision globale de son impact sur le K. marmoratus et plus 

particulièrement, sur ses traits comportementaux.  

Après cette exposition, des tests comportementaux (shelter test et model test) seront utilisés 

pour déterminer respectivement les niveaux d’audace et d’agressivité des différents groupes 

(contrôle, 20 µg/L et 15 mg/L) à l’âge adulte, soit 105 jour après la fin de l’exposition. Ces tests 

                                                 
8 Exposition à une faible salinité (5 ppt)  
9 Exposition à un congénère de la même lignée (Kin) 
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permettront non seulement de déterminer les effets retardés de la BMAA sur les traits 

comportementaux de ces individus mais également de mettre en évidence une potentielle 

corrélation entre l’audace et l’agressivité, appelée syndrome comportemental. 

Par la suite, des analyses via une RT-qPCR permettront de déterminer l’expression relative 

des gènes DRD4, Epd, CaM et MAOA chez le Kryptolebias marmoratus. Cette étape 

permettrait de mettre en évidence le lien entre phénotype comportemental et expression 

génique, mais également de visualiser un potentiel effet de la BMAA. L’expression d’autres 

gènes tels que Glula, Slc17a7 et RTN4 seront également analysés pour le hypothétique lien 

avec cette neurotoxine.   

Pour conclure, la reproduction par autofécondation du K. marmoratus à l’avantage de 

produire,  après 5-6 générations, des individus très homozygotes et isogéniques et, donc de 

réduire fortement la variabilité génétique.  Dès lors,  l’observation d’une variabilité dans les 

traits comportementaux peut être potentiellement liée à l’épigénome et plus particulièrement à 

la méthylation de l’ADN, constituant notre hypothèse de travail. Par conséquent, une 

comparaison des taux de méthylations permettront de mettre en évidence, des différences de 

niveaux d’audace et d’agressivité induites par la modification de l’épigénome suite à 

l’exposition des individus à la BMAA durant leur développement précoce. Pour ce faire, nous 

allons nous focaliser sur la méthylation de certains gènes d’intérêt. La méthylation est la marque 

épigénétique la plus étudiée facilitant la compréhension de ce mécanisme.  De plus, les taux de 

méthylation globale des ilots CpG de l’ADN des différents organes sont connus chez cette 

espèce.  
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Partie II: Matériels & Méthodes   

 

1. Design expérimental  

 

Figure 15: Design expérimental de l’étude de l’effet retardée de la β-N-méthylamino-L-alanine durant le développement 

précoce du Kryptolebias marmoratus sur les traits comportementaux d’audace et d’agressivité.  

2. Elevage du Kryptolebias marmoratus  

Le K. marmoratus est élevé à l’Université de Namur au sein du Laboratoire de physiologie 

évolutive et adaptative (LEAP). Une collaboration avec le professeur Ryan Earley de 

l’Université d’Alabama a permis l’acquisition de trois lignées au laboratoire : DC4, DC11 et 

DC22. Dans le cadre de ce projet, uniquement la lignée DC4 et les œufs issus de la génération 

F5 à F7 seront utilisés.  

Les poissons sont élevés sous une photopériode de 12/12h et une température constante de 

27°C± 1. Afin de concevoir le stock de poissons, les œufs sont récoltés et disposés dans des 

plaques 6 puits. Après éclosion, les larves sont placées individuellement dans des bocaux 

contenant 200 mL jusqu’à l’âge de 2 mois. Ensuite, ils sont transférés individuellement dans 

des boites en plastique qui contiennent 400 mL d’eau salée (25ppt ±1) (25 g de sel, Instant 

OceanTM  pour 1 litre d’eau) à 27°C ±1. Les poissons sont nourris une fois par jour ad libitum 

avec des Artemia salina vivants au stade nauplii. La quantité d’artemias dispensée 

quotidiennement varie selon l’âge du K. marmoratus : 1 mL jusqu’à 60 jours post éclosion, 2 

mL jusqu’à 120 jours post éclosion et 3 mL après 120 jours post éclosion.  
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3. Exposition à la β-N-méthylamino-L-alanine  

3.1.  Préparation de la solution mère 

La β-N-méthylamino-L-alanine Hydrochloride (BMAA HCl) lyophilisée (50 mg) est 

dissoute à même le flacon avec de l’eau salée (25 ppt ±1) et placée dans un berlin afin de 

récupérer un maximum de contenu. Lorsque la poudre est entièrement dissoute, la solution est 

transvasée dans un ballon jaugé. La taille de la verrerie est sélectionnée selon la concentration 

de la solution mère attendue. Dans le cadre de cette expérience, un ballon jaugé de 100 mL a 

été choisi afin d’obtenir une solution de 500 mg/L de BMAA HCl ce qui équivaut à 382,08 

mg/L de BMAA.  

3.2. Exposition du Kryptolebias marmoratus 

Afin de réaliser cette expérience, plus de 300 œufs sont récoltés sur base du stock de 

poissons  de la génération F5 à F7. Les œufs sont placés individuellement dans les plaques 

transparentes 24 puits dans de l’eau salée à 25ppt ±1 et à une température constante de 27°C 

±1. Un changement d’eau hebdomadaire est mis en place jusqu’à l’éclosion.  

Le nombre d’individus par condition est déterminé à l’aide de données comportementales 

ultérieures. Afin d’obtenir une puissance de 70% à 80%, le nombre de réplicats nécessaire est 

évalué au moyen du logiciel G*Power 3.1©. Ainsi, le N total sélectionné est de 159 individus 

soit 53 poissons par condition.  

Afin de déterminer les concentrations adéquates à l’exposition des stades précoces du K. 

marmoratus, des tests préliminaires ont été réalisés. De plus, une étude des effets directs de la 

BMAA sur les larves du rivulus des mangroves a précédemment été réalisée au  sein l’unité de 

recherche en biologie environnementale et évolutive (URBE) de l'université de Namur (Article 

annexé). Ainsi, une concentration environnementale de 20 µg/L de BMAA (Traitement 1) (Al-

Sammak et al., 2014), et une concentration de 15 mg/L de BMAA (Traitement 2) ont été 

sélectionnées. 

Après éclosion, les larves sont placées dans des plaques 6 puits dont les parois sont opaques 

afin d’éviter tout contact visuel entre les individus. Chaque puits contient un volume total de 6 

mL dont la concentration diffère selon le traitement. Suivant le protocole de l’OCDE n°210 

(OCDE, 2013), les deux tiers (4 mL) sont renouvelés tous les jours. De plus, au 7ème jour 

d’exposition, un renouvellement complet du milieu est effectué. Tout au long de l’exposition, 

les plaques 6 puits sont placées dans un incubateur  à une température constante de 27°C ±1 et 
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une photopériode de 12h/12h. Les larves sont nourries quotidiennement avec 60 µL d’artémias 

de 0 à 7 jours post-éclosion et 85 µL de 8 à 14 jours.  

Après 14 jours d’exposition, les larves sont placées individuellement dans 2 bassins de 

rinçage (eau salée 25ppt ± 1 à 27°C ± 1).  Ensuite, les individus sont disposés dans des boîtes 

étiquetées contenant 200 mL d’eau salée et placées dans la pièce thermorégulée avec les 

poissons stocks.  

3.3.  Mesure de la concentration en BMAA par ELISA 

Durant toute la période d’exposition, 1 mL de chaque solution (contrôle, 20 µg/L et 15 

mg/L) est échantillonnée avant l’exposition et stockée à -20°C tous les deux jours. La 

quantification de la concentration réelle en BMAA est réalisée à l’aide d’un Kit ELISA (Kit 

ELISA, Braxis, PN 520040).   

La mesure de la concentration en BMAA est basée sur un dosage immuno-enzymatique. 

Ainsi, les molécules de BMAA libres sont en compétition avec des molécules de BMAA liées 

à des peroxydases (HRP) pour les sites de liaison d’anticorps spécifiques du puits. Après une 

incubation, les réactifs non liés sont éliminés par une étape de lavage. La quantité de BMAA-

HRP liées est visualisée par l’ajout d’une solution de chromogène incolore. La BMAA-HRP 

transforme la solution en un produit coloré. Par conséquent, l’intensité de la coloration est 

inversement proportionnelle à la quantité de BMAA présente dans les échantillons.  

Dans le cadre de cette expérience, seules les solutions à 15 mg/L et la solution stock de 

382,082 mg/L ont été quantifiées. En effet,  les échantillons concentrés à 20 µg/L n’ont pu être 

mesurés car ceux-ci sont inférieurs à la limite de quantification (4 ng/mL). Les solutions ont été 

dilués au préalable dans le but : (1) d’atténuer l’interférence du NaCl présent dans l’eau (25ppt 

±1) lors de la mesure et (2) d’obtenir une concentration approximative de 100 ng/mL, mesure 

à laquelle la quantification est plus précise. Ainsi, les échantillons d’eau salée ont été dilués 

10X, les solutions à 15 mg/L ont été diluées 150X et la solution stock a été diluée 3820,82X 

avant le dosage.  
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4. Mesure des traits d’histoire de vie 

4.1.  Croissances  

À 0, 7 et 14 jours post-éclosion, la mesure standard 10 de l’ensemble des individus est 

quantifiée à l’aide du stéréomicroscope SM21270 Nikon et du logiciel associé NIS-elements 

(Figure 16A). Pour chaque individu et point temporel, trois mesures sont réalisées et la 

moyenne de ces trois mesures est prise en compte.  

Par la suite, 35 individus par traitement sont mesurés à 30, 50, 80 et 120 jours post-éclosion 

via 3 photographies par individu. Le logiciel ImageJTM permet d’obtenir la taille du poisson 

(Figure 16B). La moyenne des trois mesures standard est également utilisée. 

Les tests statistiques sont réalisés à l’aide du logiciel GraphPad Prism 6 TM. Un test 

d’Agostino & Pearson est réalisé, afin de vérifier la normalité des différents échantillons. Par 

la suite, un test paramétrique, ANOVA II (Two-way analysis of variance II), permet de 

déterminer une différence de croissance entre les traitements (20 µg/L et 15 mg/L) et le groupe 

contrôle. Les tests statistiques sont réalisés avec un intervalle de confiance de 95%. Les 

individus mâles ou possédants un problème de vessie natatoire ne sont pas pris en compte dans 

l’analyse statistique. 

 

 

 

                                                 
10 La longueur standard (LS) mesure la distance séparant le museau du poisson à la base de la nageoire caudale 

Figure 16: (A) Photographie du K. marmoratus à 0 jours post-éclosion et mesuré à l’aide du stéréomicroscope SM21270 Nikon 

et du logiciel associé NIS-elements. (B) Photographie du K. marmoratus à 30 jours post-éclosion et mesuré à l'aide du logiciel 

ImageJRT. 

A B 
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4.2.  Reproduction  

L’âge de premières reproductions et la fertilité (taux de production œufs) sont déterminés 

pour l’ensemble des individus. La maturité sexuelle du K. marmoratus est atteinte à environ 3-

4 mois (Mourabit et al., 2011). Afin que le poisson s’acclimate, du rembourrage synthétique 

pour coussin (100% polyester, Pandar) est placé dans la boite à 70 jours post-éclosion. Ce coton 

permet à l’individu de s’abriter et donne la possibilité de pondre en milieu terrestre, stratégie 

adoptée en milieu naturel (Taylor, 2012). De la mise en place du coton jusqu’à 120 jours post-

éclosion, le nombre d’œufs pondus est vérifiée deux fois par semaine pendant 10 semaines : le 

lundi et le vendredi.  

Sur base de ce jeu de données, différentes comparaisons entre les traitements (20 µg/L ou 

15 mg/L) et le groupe contrôle sont envisagées (GraphPad Prism 6 TM). Tout d’abord, une 

comparaison de l’âge moyen de première reproduction entre les groupes traitements et le groupe 

contrôle est réalisée. Un test d’Agostino & Pearson permet d’évaluer si les échantillons 

proviennent d’une population ayant une distribution normale. Ensuite, un test de Kruskal-

Wallis est exécuté. En ce qui concerne l’âge de première reproduction, un test de Chi² permet 

de comparer la proportion d’individus mâles, d’hermaphrodites sexuellement immatures et 

sexuellement matures à 170 dph (âge de l’euthanasie). Pour finir, la méthode de Kaplan-Meier 

permet de représenter le pourcentage cumulé d’hermaphrodites matures en fonction de l’âge 

post-éclosion et les courbes sont comparées à l’aide du test de logrank. L’ensemble des analyses 

statistiques sont réalisées avec un intervalle de confiance de 95%.  Les individus mâles ou 

possédants un problème de vessie natatoire ne sont pas pris en compte dans l’analyse statistique. 

5. Tests comportementaux  

Chaque test comportemental est réalisé en triplicat, espacé de 14 jours (120, 134 et 148 

jours après éclosion). Deux types de tests sont appliqués : le test d’émergence pour tester 

l’audace (Shelter test) et l’utilisation d’un modèle pour déterminer le niveau d’agressivité 

(Model test). La réponse de chaque poisson aux tests comportementaux est filmée à l’aide d’une 

caméra (Sony, HDR-CX625) et analysée ultérieurement à l’aide du logiciel Ethovision XT de 

NoldusR.  
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5.1. Test d’audace 

Le shelter test ou test de l’émergence, est 

utilisé afin de déterminer le niveau d’audace 

de chaque individu. L’arène est composée de 

deux éléments principaux : l’abri (A) et 

l’openfield (B) séparé par une porte blanche 

coulissante (C) et remplis avec 700 mL d’eau 

salée (25 ppt) (Figure 17). Le poisson est 

déposé dans l’abri afin de s’acclimater durant 

10 minutes. Ensuite, la porte est retirée 

délicatement afin de rendre openfield 

accessible à l’individu. Dès lors, le poisson est 

filmé durant 30 minutes dans le silence. À la fin du test, le poisson est placé dans sa boite et 

ramené dans la pièce thermorégulée. Après chaque test, l’eau est changée et l’arène est rincée 

deux fois à l’eau claire.  

L’analyse de la vidéo à l’aide du logiciel Ethoviosion XT de NoldusR  permet de mesurer 4 

paramètres: la latence de première entrée dans l’arène, distance totale parcourue par le poisson 

dans l’arène, le temps passé dans l’abri ou dans l’arène. 

 

5.2.  Test d’agressivité  

Le model test permet de définir le niveau d’agressivité du 

rivulus des mangroves. Un modèle 3D du K. marmoratus est 

attaché dans une arène rectangulaire. Ce modèle possède tous les 

attributs (couleur, taille, posture, etc.) nécessaires afin de créer 

l’illusion d’un congénère hermaphrodite. Ce dernier est fixé à 

l’aide d’un fil de nylon sur un socle de résine de 1 cm. La taille 

moyenne des individus à 80 jours est de de 2,2 cm ± 1, ainsi le 

modèle mesurant 2,4 cm a été sélectionné pour le test 

d’agressivité. L’arène est  remplie avec 300 mL d’eau salée 

(27°C et 25 ppt) et est divisée en différentes zones : la zone 

abritant le modèle, la zone proche du modèle et la zone externe 

au modèle (Figure 18).   

Figure 17: Schema de l’arène du shelter test permettant de 

mesurer le trait comportemental de l’audace du  Kryptolebias 

marmoratus. (A) l’abri, (B) l’arène, (C) la  porte coulissante. 

L’arène a un diamètre de 20 cm et est remplie avec 700 mL 

d’eau salée (environs 27°C ± 1 et 25 ppt ± 1). 

Figure 18: Schéma de l’arène utilisé 

pour le model test mesurant le trait 

comportemental d’agressivité du 

Kryptolebias marmoratus. (a) zone 

d’acclimatation, (b) le modèle 3 D. 

L’arène mesure 25 cm sur 15 cm et 

remplie d’eau salée  (environs 27°C ± 

1 et 25 ppt ± 1). 
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Le poisson est déposé dans la zone d’acclimatation (cylindre en plastique blanc opaque) à 

l’opposé du modèle durant 5 minutes. Par la suite, le cylindre est soigneusement retiré et une 

vitre est placée au-dessus de l’arène pour éviter que le poisson ne puisse sauter. Après être filmé 

10 minutes, le poisson est remis dans sa boite et ramené à la pièce thermorégulée. L’arène et le 

verre sont également rincés deux fois à l’eau claire après chaque test.  

La vidéo est ensuite analysée à l’aide du logiciel Ethoviosion XT de NoldusR. Quatre 

paramètres sont relevés: le nombre de postures d’attaque11 et de morsures, ainsi que la latence 

entre chaque posture d’attaque et morsure. 

5.3.  Les analyses statistiques  

Les analyses statistiques sur les résultats des tests comportementaux ne prennent pas en 

compte  les individus mâles ou les individus possédants un problème de vessie natatoire. Une 

analyse en composantes principales est réalisée sur les variables mesurant les traits 

comportementaux d’audace et d’agressivité à l’aide du logiciel R (Package « ADE4 » et 

« vegan »). Une ACP permet de visualiser les données étudiées dans un espace à plus faible 

dimension (2 axes). Ainsi, la distribution des individus étudiés est visualisée selon les deux 

traits comportementaux étudiés.  

Les corrélations entre les variables, ainsi que l’existence d’un potentiel syndrome 

comportemental sont étudiées à l’aide de la corrélation de spearman. Les coefficients de 

corrélations et les p-valeurs sont obtenus à l’aide du package « psych » et de la fonction 

corr.test(). Un ajustement FDR (False discovery rate) est appliqué afin de contrôler les erreurs 

de types I, c’est-à-dire de limiter le taux d’hypothèses nulles rejetées alors qu’il ne faut pas 

(rejet incorrect).  

 Les scores d’audace et d’agressivité obtenus sur base de cette ACP sont utilisés pour la 

suite des analyses statistiques. La normalité des résidus est vérifiée par un test de shapiro. La 

distribution des échantillons est visualisée à l’aide du package R « fitdistrplus » et « e1071 ».  

 

 

 

                                                 
11 Une posture d’attaque est comptabilisée lorsque le poisson se place perpendiculairement au modèle dans la zone 

proche de celui-ci durant minimum 3 minutes. 
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Selon la distribution obtenue, il existe différentes méthodes :  

(1) Les échantillons suivent une distribution normale 

Les scores d’audace ou d’agressivité peuvent directement être analysés par un modèle 

linéaire mixte (Lmm). Le modèle linéaire est mixte, lorsque le jeu de données contient plusieurs 

réplicats dans le temps. Le modèle est composé d’un effet fixe (effet traitement) et d’effets 

aléatoires (réplicat et individu). Différents modèles sont créés sur base de ces trois paramètres 

et comparés à l’aide d’un ANOVA I afin d’identifier les effets significatifs.  

(2) Les échantillons ne suivent pas une distribution normale 

Lorsque la distribution n’est pas dite « normale », le modèle linéaire mixte généralisé est 

couramment utilisé  (Glmm). Le principe est identique à un modèle linéaire, cependant il permet 

de prendre en compte différentes distributions (poisson, logarithmique, gamma, etc.).  

Dans ce présent travail, la distribution est dite « beta ». Il n’est pas possible d’appliquer 

une  Glmm sur base d’une distribution beta.  Ainsi, 10 unités sont ajoutés à tous les scores afin 

d’obtenir uniquement des valeurs positive et  ses données sont transformées. Pour ce faire, une 

transformation de Box-Cox est utilisée. Dans le package « MASS », la fonction « boxcox » 

permet de générer un lambda (λ) adaptée aux données. Chaque donnée individuelle sera par la 

suite exposée à ce λ (x λ). Si le lambda est proche de 1, cela signifie que les données sont proches 

d’une distribution normale et l’idéal est d’avoir une valeur entre -2 et 2. Par la suite, un test de 

shapiro permet de tester la normalité. Si ces derniers suivent une distribution normale, un 

modèle linéaire peut être créé.  

Afin d’estimer l’habituation du Kryptolebias marmoratus au « shelter test » et au « model 

test », les différentes variables mesurant les traits comportementaux d’audace et d’agressivité 

sont comparées pour les 3 réplicats techniques à l’aide d’un test de Friedman. De plus, pour 

identifier l’origine (âges des poissons et/ou habituation aux tests comportementaux) de 

l’augmentation de l’audace et la diminution de l’agressivité entre les 3 réplicats, les résultats 

obtenus sont comparés à d’autres études antérieures par un test de Kruskal-Wallis. Pour 

terminer, une analyse en composantes principales est réalisés sur base 2 études antérieures et 

cette présente étude. Les scores d’audace  obtenus sont comparés à l’aide d’un ANOVA I.  
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6. Euthanasie du rivulus et prélèvement d’organes 

Les poissons sont euthanasiés après avoir passé les tests comportementaux à 170 jours post-

éclosion. Les individus sont plongés dans de l’eau salée 25 ppt à 4°C. Le poisson est pesé et 

mesuré. La mort est ensuite confirmée par décapitation. Dans le cadre de cette expérience, le 

cerveau et le foie sont prélevés (Figure 19). 

Des tests statistiques sont réalisés sur le poids total (g) de l’individu mais également sur le 

poids du cerveau et du foie (g). Le test d’Agostino & Pearson permet de mettre en évidence que 

les échantillons ne suivent pas une distribution normale. Ainsi, un test de Kruskal-Wallis est 

utilisé afin de comparer le poids moyen des individus selon la condition. Par la suite, les poids 

moyens qui diffèrent sont déterminés par un test de comparaison multiple (Test de Dunn’s) 

(GraphPad Prism 6 TM). 

7. Analyse moléculaire 

Afin de visualiser un éventuel effet de la β-N-méthylamino-L-alanine sur le comportement 

du Kryptolebias marmoratus des analyses moléculaires sont envisagées. Ainsi 3 gènes 

potentiellement affectés par la BMAA (Glula, Slc17a7 et RTN 4) et 4 gènes hypothétiquement 

impliqués dans les traits comportementaux d’audace ou d’agressivité sont sélectionnés 

(Tableau 2). Une analyse de l’expression de ces gènes dans le cerveau est réalisée chez les 

Figure 19: Afin de récupérer le cerveau, la tête du K. marmoratus est fixée sur glace à l’aide de deux aiguilles. (A) La peau est 

incisée et retirée afin de dégager un maximum la boite crânienne. (B) Au moyen d’une fine pince, la boite crânienne est soulevée 

afin d’accéder au cerveau. (C et D) Le cerveau est délicatement soulevé dans le but de visualiser les nerfs optiques et les sectionner. 

(E) Le cerveau est placé dans un eppendorf annoté, pesé et plongé dans l’azote liquide.  

Concernant le foie,  (F) l’abdomen est incisé jusqu’à l’anus afin d’accéder aux organes. (G) Le foie orangé peut être prélevé en le 

tirant délicatement à l’aide d’une pince. (H) Ce dernier est également placé dans un eppendorf annoté, pesé et plongé dans l’azote 

liquide. Une fois les individus disséqués et les organes prélevés, les échantillons sont stockés au congélateur à – 80°C.  
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individus contrôles et traités à l’aide de la réaction en chaîne par polymérase quantitative 

(qPCR). 

Tableau 2: Sélection des gènes impliqués dans le trait comportemental d’audace ou dans le trait comportemental d’agressivité   

Gène Audace Agressivité Référence 

Ependymine  + Sneddon et al., 2011 

DRD4 +  Garamszegi et al., 2014 

CaM +  Sneddon et al, 2005 

MAOA  + Newman et al, 2005 
 

7.1.  Sélection des individus 

Les individus sont sélectionnés sur base de leur score d’audace et leur score d’agressivité 

obtenus à l’aide de l’ACP. Pour chaque condition (contrôle, traitement 1 et traitement 2), 3 

individus ayant les traits comportementaux les plus extrêmes sont choisis (audacieux, non-

audacieux, agressif, non-agressif). Ainsi, les cerveaux de 36 individus sont utilisés pour la suite 

de l’expérience. 

7.2.  Extraction de l’ARN 

La 1ère étape de l’extraction ARN consiste à l’ajout de 150 µL de TRI Reagent qui inhibe 

l’activité ARNase et facilite le broyage du cerveau à l’aide d’un piston. Lorsque le cerveau est 

complétement dissout, 350 µL de TRI Reagent est ajouté afin d’obtenir un volume total de 500 

µL. Après une brève incubation à température ambiante, l’ajout de 50 µL de 1-Bromo-3-

chloropropane (BCP) permet de séparer l’échantillon en 3 phases à la suite d’une incubation et 

centrifugation : (1) ARN, (2) ADN et (3) solvants et protéines. Ensuite, la 1ère couche est 

soigneusement prélevée et resuspendue dans 250 µL d’isopropanol afin de précipiter l’ARN. 

Cette étape est importante, il faut récupérer un maximum d’ARN (± 200 µL)  en évitant toute 

contamination avec les deux autres couches. Après une période d’incubation et de 

centrifugation, les étapes de lavage et solubilisation de l’ARN sont entamées. Dans un 1ère 

temps, un maximum d’isopropanol est retiré par renversement puis à la pipette (± 50µL) tout 

en préservant le culot (ARN). Par la suite, 1 mL d’éthanol 75% est ajouté et l’échantillon est 

centrifugé. Le retrait de l’éthanol 75% se fait également par renversement et à la pipette (± 50 

µL). Un dernier lavage est réalisé avec 1 mL d’éthanol et centrifugation. L’éthanol est retiré 

uniquement à la pipette (± 500 µL & 10 µL) pour retirer un maximum de solvant. Il est 

fondamental d’enlever la totalité de l’éthanol afin de limiter les contaminations solvants. 
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Lorsque le culot est sec, 15 µL d’Eau RNase Free est ajouté. Après une incubation de 30 min 

sur glace, l’ARN est resuspendu et maintenu sur glace.  

7.3.  Evaluation de l’extraction d’ARN 

La quantité et la qualité d’ARN extrait sont évaluées à l’aide d’un spectrophotomètre 

(NANO DROP) et son logiciel associé NANO DROP 2000TM. La contamination en protéines 

est évaluée à l’aide du ratio de l’absorbance à 260 nm et l’absorbance à 280 nm. Concernant la 

contamination par des solvants, le ratio est l’absorbance à 260 nm et l’absorbance à 230 nm. 

L’échantillon doit avoir un ratio 260/280 et 260/230  respectivement supérieur ou égal à 1,8 et 

1,3 pour être considéré comme pure. Des ratios insuffisants ou une faible concentration en ARN 

peuvent rendre les échantillons inutilisables pour certaines techniques à venir. Cependant, cette 

méthode ne permet pas d’évaluer les contaminations en ADN. Ainsi, un traitement DNase est 

réalisé par la suite afin d’éliminer une éventuelle contamination en ADN génomique.  

Avant d’entamer le traitement DNase, une migration de l’ARN sur un gel d’agarose 1% (+ 

SYBR Safe) est réalisée afin de vérifier que cet ARN n’est pas dégradé. Après 40 minutes de 

migration à 100 V, le gel est révélé à l’aide d’une caméra Biorad® et au logiciel ImageLab®. 

Deux bandes intenses doivent être visibles (ARN 18S et 28S). Si l’ARN est dégradé, des spots 

(smear) apparaissent avec des poids moléculaires faibles.  

7.4.  Traitement DNase 

La qPCR est basé sur l’amplification d’ADN complémentaire (ADNc). Il est important 

d’éliminer un maximum d’ADN génomique présent dans l’échantillon avant de faire une 

reverse transcription.  

Le protocole de traitement DNase est basé sur le kit RQ1 RNase-Free DNase ® 

(PROMEGA). La 1ère étape consiste à calculer la quantité nécessaire d’ARN à prélever pour 

obtenir 1 µg d’ARN dans 8 µL. Un mélange contenant 1 µL RQ1 RNase-Free DNase 10x 

Reaction Buffer et 1 µL de RQ1 RNase-Free DNase est ajouté à 1 µg d’ARN afin éliminer 

l’ADN génomique résiduel. Après une incubation à 37°C durant 30 minutes, la RQ1 DNase 

Stop Solution est joint au mélange pour stopper l’activité DNase et est incubé 10 minutes à 

65°C. Pour finir, la qualité et la quantité d’ARN sont évaluées à l’aide du NANO DROP.  
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7.5.  Reverse transcription  

La prochaine étape est la transcription de l’ARN en ADNc à l’aide du kit RevertAid RT 

Reverse Transcription® (Thermo Fisher Scientific). Sur base des nouvelles concentrations 

estimées après le traitement DNase, la quantité d’ARN nécessaire pour obtenir 500 ng d’ARN 

dans 11 µL est calculée. Par la suite, 1 µL de Random Hexamer Primer est ajouté pour avoir un 

volume total de 12 µL incubé à 65°C. Un mélange contenant 4 μL de Reaction Buffer, 2 μL de 

10 mM dNTP Mix, 1 μL de RiboLock RNase Inhibitor et 1 μL de RevertAid RT est réalisé et 

ajouté à la solution pour donner un volume final de 20 µL. Pour finir, l’échantillon est incubé 

5 min à 25°C, 60 min à 42°C, puis 5 min à 70°C, et est refroidi à 4°C afin de catalyser la 

synthèse de l’ADNc. Ce dernier est finalement conservé au congélateur à -80°C.  

7.6.  Réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR) 

 Evaluation de l’efficacité des primers  

Le design des primers a été réalisé, au préalable, dans le cadre d’autres projets d’étude 

comportemental sur le Kryptolebias marmoratus. Cependant, une qPCR standard est réalisée 

afin d’évaluer l’efficacité des différents primers (Tableau 3). Pour ce faire, une dilution en série 

(5x, 25x, 125x, 625x et 3125x) est réalisée sur un pool d’ADNc (1 individu contrôle, 1 individu 

traitement 20 µg/L et 1 individu traitement 15 mg/L) afin de créer une droite de calibration 

(Figure 20). Pour chaque gène, la dilution en série est exécutée en triplicat. Chaque puits est 

rempli de 2,5 µL d’ADNc dilué (ou ARN avant traitement DNase/Eau RNase Free utilisé 

comme contrôle négatif), de 2,5 µL de mix de primer 5 µM et 5 µL de SYBR green (Bio Rad®). 

La plaque est centrifugée brièvement afin de réunir toutes les solutions au fond des puits. Par 

la suite, la plaque est placée dans un StepOne Real-Time PCR System®. L’amplification de 

l’ADNc est réalisée par une série d’étapes à différentes températures. Pour finir, l’efficacité (E) 

de chaque paire de primers est calculée à l’aide de la formule suivante :  

Efficacité = 100*(10(-1/b) - 1) 

où b correspond à la pente de la droite de calibration 
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La valeur de l’efficacité doit se situer entre 90 et 110%, ainsi le facteur d’amplification est 

environ de 2. Lorsque l’E est inférieure ou supérieure à cette intervalle, il faut retirer la dilution 

5x ou 3125x. Si la valeur reste entre 80 et 89%, il faut modifier le Tm12 durant la qPCR. 

Cependant, si celle-ci est < 80, il faut changer de primer.  

 

Tableau  3 : Caractéristiques et efficacité des primers testés  en RT-qPCR.  
 

 

 

                                                 
12Tm= Température de demi-dénaturation  

Gène Paire Primers 
Tail

le 
%GC Tm (°C) 

Taille 

amplicon 

Efficacité 

Glula 
F : ACATACGTGCCTACGATCCG 20 59 55 

160 104,81 
R: AAGTAGCCCCGTTTCTCCTG 20 59 55 

Slc17a7 
F : CCTGTCTGGTCTGGGATTCT 20 55 59 

210 103,61 
R : ATAAAGCCACCAGGGATCTG 20 50 59 

RTN4 
F : GTGCTGATGTGGATCCTGAC 20 55 59 

281 104,44 
R : GAACCTTTCCCACAACGTCT 20 50 59 

Ependymine 
F : CTATGACGGCCTGAACCACA 20 55 52 

130 100,16 
R : TTTGGTCTTCTGGTCGATCT 20 45 56 

DRD4 
F : TGATGAGTGTCGTGACATGG 20 50 59 

173 94,84 
R : GCTGCTGTTCATTCAGCATT 20 45 59 

CaM 
F : GGCGAGGAAGATGAAGGACA 20 55 56 

135 100,37 
R : GTCAGCTTCTCTCCCAGGTT 20 55 55 

MAOA 
F : AGGGCCACCTTCCAAAGTTC 20 55 56 

112 94,69 
R : TGTTCCACTCAGCCTGTCAA 20 50 55 

Gène de référence  

18S 
F : GAACTCACCGACACCAGCA 19 58 56 

105 106,40 
R : ATCATCGACGCTCCTGGA 18 56 54 

Β-actine 
F:CTTGCGGAATCCACGAGACC 20 60 57 

150 104,42 
R : CCAGGGCTGTGATCTCCTTCTG 22 59 58 

       

Figure 20: Plan de plaque 96 puits. Evaluation de l’efficacité des gènes. 
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 Amplification via la qPCR 

Lorsque la spécificité et l’efficacité des primers sont satisfaisantes, les échantillons 

d’ADNc sélectionnés au préalable peuvent être analysés. Le choix de la dilution est basé sur la 

droite de calibration. Si le CT moyen
 13 de la 1ère dilution est inférieure à 26, le gène est fortement 

exprimé et la dilution 100x ou 50x est adaptée. À l’inverse, si le CT moyen est supérieure à 26, 

le gène est peu exprimé et la dilution 10x est proposée. Pour chaque gène, une droite de 

calibration d’amplification est nouvellement créée à partir d’un pool d’échantillons dilués en 

série (par exemple : 5x, 25x, 125x, 625x et 3125x pour la dilution 50x). Les échantillons sont 

testés en duplicat(s) et la plaque est remplie de la manière suivante : 2,5 µL d’échantillon dilué, 

2,5 µL de primers, 5 µL de SYBR green (Bio Rad®) (Figure 21). 

 

 

 

 

 

 Analyse des résultats qPCR  

L’expression relative des gènes cibles est calculée sur base de deux gènes de référence (18S 

et β-actine) à l’aide de la pfafll méthode. La normalité des valeurs d’expression relatives est 

testée à l’aide d’un test de d’Agistino et Pearson. Si les valeurs d’expression relative suivent 

une distribution normale, une ANOVA I est réalisée, autrement un test de Kruskal-Wallis est 

appliqué. Les corrélations entre le score d’audace ou d’agressivité et l’expression relative des 

gènes cibles sont également calculées à l’aide du package R « psych » et de la fonction 

corr.test() (coefficient de spearman). 

                                                 
13 CTmoyen (Cycle Threshold) : La moyenne de valeur du seuil de cycle, c’est-à-dire le nombre de cycles  nécessaire 

pour que la fluorescence du produit PCR est détectée  au-dessus du signal de fond (Top Tip Bio, 2018). 

Figure 21 : Exemple de plaque RT-qPCR. Un gène est testé par plaque, une droite de calibration est ajustée à la dilution des 

échantillons et les échantillons dilués sont en duplicats.  
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Partie III: Résultats 

1. Quantification de la concentration en β-N-méthylamino-L-alanine 

Les concentrations réelles en β-N-méthylamino-L-alanine mesurées à l’aide du kit ELISA 

sont reprises en annexe (Annexe 1).  Les valeurs moyennes sont de 20,05 ± 2,5 mg/L de BMAA 

pour la solution « 15 mg/L » et de 542,97± 43,53 mg/L de BMAA pour la solution stock 

concentrée à 382,082 mg/L. Aucune donnée n’a pu être récoltée pour la condition « 20 µg/L » 

étant en-dessous de la limite de quantification du kit. 

La Figure 22 représente les concentrations réelles en BMAA auxquelles les individus du 

traitement 2 (15 mg/L) ont été exposés durant 13 jours. La concentration moyenne est de 20 

mg/L et le coefficient de variation est de 10% environ (0,109). 

  

Figure 22: Graphique représentant la concentration d’exposition des individus (Kryptolebias marmoratus) du traitement 2 (15 

mg/LBMAA) durant 14 jours post-éclosion.  
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2. Traits d’histoire de vie  

2.1. Tailles  

Aucune différence significative entre la taille standard des poissons exposés aux différents 

traitements (20 µg/L ou 15 mg/L de BMAA) et les poissons contrôles n’a été mise en évidence 

à 7, 14, 30, 50, 80 et 170 dph (Figure 23). De plus, le taux de croissance est identique pour 

l’ensemble des conditions avec une pente égale à 0,1160 (Annexe 2). 

2.2. Reproduction 

L’exposition du Kryptolebias marmoratus à la BMAA (20 µg/L ou 15 mg/L de BMAA) 

durant 14 jours post-éclosion n’a pas eu d’effet sur la reproduction. L’analyse statistique n’a 

pas montré de différence significative pour l’âge de première reproduction (Figure 24A). De 

plus, la proportion d’individus mâles, hermaphrodites sexuellement immatures et sexuellement 

matures ne sont pas significativement différentes entre les conditions (Figure 24B). Pour finir, 

le pourcentage d’individus sexuellement matures en fonction de l’âge post-éclosion n’est 

également pas différent (Figure 24C).  

 

 

 

Figure 23: Effet de la BMAA durant le développement du Kryptolebias marmoratus (N=141) sur la taille standard (µm) à 7, 

14, 30, 50, 80 et 170 dph. Les résultats représentent la taille moyenne standard ± SEM. Le test statistique utilisé est un ANOVA 

II (p-val=0,4253) (puissance= 95%).  
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2.3.  Le poids 

Une différence significative du poids total du poisson à 170 jours post-éclosion entre le 

groupe contrôle et le traitement à 15 mg/L est mis en évidence (p-val=0,0335 ; différence ctrl/Trt2 

=3,59%) (Figure 25). Concernant le poids des organes (cerveau et foie), aucune différence 

significative n’a été  démontrée (Annexe 2).  

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

Figure 24: (A) Age moyen de première reproduction en fonction du traitement (moyenne ± SD).  Le test de Kruskal-Wallis 

n’a pas montré de différence significative : Ctrl = 96,57 ± 13,23 dph; Trt1 = 92,68 ± 13,08 dph; Trt2 = 92 ± 11,45 dph et p-

val=0,1386 (puissance = 35%) (B) Pourcentages d’individus mâles, hermaphrodites matures et immatures par traitement à 170 

dph. Le test de Chi² n’a pas montré de différence significative (p-val=0,3211). (C) Pourcentages cumulés d’individus 

hermaphrodites matures en fonction de l’âge post-éclosion selon les conditions (20 µg/LBMAA, 15 mg/LBMAA et groupe 

contrôle). Les courbes de survies sont créées par la méthode de Kaplan-Meier et les courbes sont comparées à l’aide du test de 

logrank (p-val=1).  

 

Figure 25: Moyenne du poids des poissons à 170 jours post-éclosion (âge d’euthanasie) par traitement : Ctrl = 0,3545 ± 0,027g; Trt2 

= 0,3677 ± 0,029 g. La différence est de 3,59 %  et la p-valeur est de 0,0335. Représentation graphique de la moyenne ± écart-type 

(SD). Différence significative (*) entre le groupe contrôle et le traitement 2 (15 mg/L) : p<0,05. Le test statistique utilisé est un test 

de Krustal-Wallis suivit d’un test de comparaison multiple (Dunn’s test).  
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3. Tests comportementaux d’audace et d’agressivité 

Pour rappel, suite à l’exposition à la BMAA, les individus traités (20 µg/L ou 15 mg/L) 

ainsi que le groupe contrôle sont soumis à des tests comportementaux d’audace et d’agressivité. 

Les variables associées à l’audace sont le temps passé dans l’abri, la latence de la première 

sortie du poisson dans l’arène, le temps passé et la distance totale parcourue dans celle-ci. 

Concernant l’agressivité, les variables considérées sont la latence de la première morsure et 

posture d’attaque, ainsi que leurs fréquences. Les résultats bruts des tests comportementaux 

effectués à 3 reprises et séparées chacune de 14 jours peuvent être consultés en annexe 3.  

Une analyse en composantes principales (ACP) est réalisée afin d’estimer le niveau 

d’audace et d’agressivité des individus mais également de visualiser les corrélations existantes 

entre les différentes variables mesurées (Figure 26). Cette ACP  indique une inertie projetée 

totale de 68,47%. L’axe 1 (vertical) constitue 37,38% de l’inertie projetée et se rapporte au trait 

d’agressivité. Les variables de la latence de la 1ère morsure et 1ère posture d’attaque semblent 

fortement corrélées. Ainsi, la partie supérieure correspond aux individus moins agressifs. Ces 

variables semblent anti-corrélées aux variables « nombre total de morsures et de postures 

d’attaque », qui semblent également être hautement corrélées entre elles. De ce fait, la partie 

inférieure reprend les individus plus agressifs. L’axe 2 (horizontal) représente 31,09% de la 

variabilité et illustre la variable d’audace. La latence de 1ère sortie de l’abri semble corrélée au 

temps passé dans l’abri. Ces deux variables semblent anti-corrélées à la distance totale 

parcourue et le temps passé dans l’arène, qui sont eux-mêmes corrélés entre eux. Ainsi, la partie 

de gauche rassemble les individus moins audacieux, plus timides, contrairement à la partie de 

droite qui correspond aux plus audacieux. L’analyse de corrélation confirme toutes les 

hypothèses soutenues par l’analyse de l’ACP. L’ensemble des coefficients de corrélation des 

variables sont repris dans le tableau 4. 

Figure 26 : Analyse en composantes 

principales (ACP) des variables 

mesurant les traits comportementaux 

d’audace et d’agressivité du 

Kryptolebias marmoratus. Valeurs 

mesurées sur 141 individus. L’inertie 

projetée cumulée des axes est 68,47% 

avec une inertie de 37,38% pour l’axe 1 

et 31,09% pour l’axe 2.  
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Tableau 4 : Coefficients de corrélation de Spearman entre les variables mesurant les traits comportementaux d’audace et 

d’agressivité pour l’ensemble des réplicats techniques chez le Kryptolebias marmoratus (N=423). Les p-valeurs ne sont pas 

indiquées suite à des valeurs en contradictions avec les coefficients de corrélations induites par la taille de l’échantillon. 

Colonne1 

Distance 

totale 

parcourue 

Latence 1ère 

sortie de 

l'abri 

Temps passé 

dans l'arène 

Temps passé 

dans l'abri 

Nbre total de 

morsures 

Nbre total 

de postures 

d'attaque 

Latence 1ère 

morsure 

Latence 1ère 

posture 

d'attaque 

Distance totale 

parcourue 
1 -0,597*** 0,796*** -0,796*** 0,004 -0,026 0,002 0,0008 

Latence 1ère sortie de 

l'abri 
-0,597*** 1 -0,446*** 0,446*** 0,106 0,222*** -0,133 -0,170 

Temps passé dans 

l'arène 
0,796*** -0,446*** 1 -1*** 0,061 0,109 -0,046 -0,126 

Temps passé dans 

l'arène 
-0,796*** 0,446*** -1*** 1 -0,061 -0,109 0,046 0,126 

Nbre total de 

morsures 
0,0043 0,106 0,061 -0,061 1 0,383*** -0,957*** -0,322*** 

Nbre total de 

postures d'attaque 
-0,026 0,222*** 0,109* -0,109 0,383*** 1 -0,364*** -0,830*** 

Latence 1ère morsure 0,002 -0,133 -0,046 0,046 -0,957*** -0,364*** 1 0,325*** 

Latence 1ère posture 

d'attaque 
0,0008 -0,170 -0,126 0,126 -0,322*** -0,830*** 0,325*** 1 

 

Le regroupement schématique des individus en fonction du traitement sur l’ACP semble 

indiquer l’absence d’un effet « traitement » (Figure 27A). En effet, les 3 conditions se 

superposent et les 141 individus sont dispersés. Cependant, la représentation des individus selon 

les 3 réplicats temporels montre un potentiel effet du réplicat technique (Figure 27B). Au cours 

du temps, les individus deviennent en moyenne, plus audacieux et moins agressifs.  

Afin de vérifier l’existence d’un effet réplicat technique et d’exclure un effet de la BMAA 

sur les traits comportementaux, des modèles linéaires mixtes sont créés sur base des scores 

d’audace et des scores d’agressivité obtenus à partir de cette ACP. 
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3.1. Trait comportemental d’audace 

Tout d’abord, le test de shapiro indique que les données du score d’audace ne sont pas 

issues d’une population ayant une distribution normale (p-val= 0,0033). Un graphique de 

Cullen et Frey permet d’estimer que ces données suivent une distribution beta (Figure 28A). 

Cependant, il n’est pas possible d’effectuer un modèle linéaire mixte généralisé sur ce type de 

distribution. Ainsi, la distribution des données étant proche d’une distribution normale, ces 

dernières sont normalisées (Figure 28B).  

A 

B 

Figure 27: Visualisation globale des scores d’audace et d’agressivité obtenus à l’aide de l’analyse en composantes 

principales (ACP). L’ACP est créée à partir des variables mesurant les traits comportementaux d’audace et d’agressivité. 

(A) Visualisation  en fonction du  traitement et (B) du réplicat technique. 

A 
B 

Figure 28: Estimation de la distribution des scores d’audace. (A) Graphique de Cullen et Frey obtenu à l’aide de la fonction 

« descdist » du package R « fitdistrplus ». Les scores d’audace sont estimés avec une asymétrie (skewness) de -0,2684 et une 

« courbure » de 2,6728. La distribution normale possède une asymétrie et une « courbure » approximatives de 0 et 3. (B) 

Représentation des scores d’audace par (1) un histogramme de fréquence, (2) une représentation de semi logarithmique de la 

fréquence et (3) une droite de Henry.  Pour un échantillon possédant une distribution normale : (1) une courbe en « cloche », (2) 

une parabole et une asymétrie proche de 0 et (3) une droite (Lobry, 2016).  
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Pour ce faire, une transformation de Box-Cox avec lambda (λ) de 1,52 est réalisée et le test 

de shapiro confirme que les données transformées appartiennent, maintenant, à une distribution 

normale (p-val=0,077). Les figures représentant la distribution des données normalisées sont 

reprises en annexe (Annexe 4.1). 

Ainsi, le modèle linéaire mixte est créé sur base des scores d’audace transformés. Une 

ANOVA I réalisée sur le modèle complet (1) indique qu’il n’existe pas d’effet traitement (p-

val=0,82) (Figure 29). Cependant, la comparaison avec les différents modèles ajustés (2 & 3) 

au modèle de départ montre un effet réplicat technique, mais également un effet individu 

significatif avec des p-valeurs respectives de 0,004 et 0,010. Sur base de ces résultats, l’effet 

réplicat est étudié plus en détail dans la section 3.2. 

(1) Score audace ~ Traitement + (1 | Individu) + (1 | Réplicat) 

(2) Score audace ~ Traitement + (1 | Réplicat) 

(3) Score audace ~ Traitement + (1 | Individu)  

 

 

3.2. Trait comportemental d’agressivité 

Les étapes d’analyses statistiques sont semblables à celles utilisées pour les scores 

d’audace.  L’ensemble des graphiques associés à cette analyse sont repris en annexe (Annexe 

4.2). Cependant, les données transformées (λ=3,51) ne suivent toujours pas une distribution 

normale (p-val=7,735e-10). Néanmoins, le graphique de Cullen et Frey montre que les scores 

transformés sont plus proches d’une distribution normale que les scores d’agressivité d’origine. 

Figure 29: Moyenne des scores d’audace ± SEM en fonction des 3 conditions (Groupe Contrôle, Traitement 1 20 µg/LBMAA 

et Traitement 2 15 mg/LBMAA) pour les 3 réplicats techniques. Score obtenus à partir de l’analyse en composantes principales 

réalisée sur les 4 variables mesurant le trait comportemental d’audace. Les mesures ont été faites sur 141 Kryptolebias 

marmoratus dont 45 individus du groupe contrôle, 48  individus du traitement 1 et 48 individus du traitement 2. Les scores 

sont directement proportionnels à l’audace. 
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De plus, à l’exception de l’histogramme de fréquence, l’aspect de la représentation semi-

logarithmique et de la droite de Henry se sont normalisés. Dès lors, la normalité des scores 

d’agressivité transformée est assumée et un modèle linéaire mixte est utilisé. L’analyse 

statistique par une ANOVA I sur le modèle complet (1) montre qu’il n’existe pas d’effet 

traitement (p-val= 0,333) (Figure 30). Contrairement au trait comportemental d’audace, l’effet 

individu n’est pas significatif (p-val=0,873). Cependant, un effet réplicat (p-val= 1,2872e-41) est 

mis en évidence.   

(1) Score agressivité ~ Traitement + (1 | Individu) + (1 | Réplicat) 

(2) Score agressivité ~ Traitement + (1 | Réplicat) 

(3) Score agressivité ~ Traitement + (1 | Individu) 

3.3. Corrélation entre la taille et les scores d’audace ou d’agressivité 

Dans le cadre de ce travail, aucune corrélation n’a été mise en évidence entre la taille,  le 

score d’audace et le score  d’agressivité (Annexe 5). 

3.4.  Evaluation de l’effet de l’âge/habituation aux tests comportementaux 

Les modèles linéaires mixtes du score d’audace et d’agressivité montrent l’existence d’un 

effet réplicat technique, c’est-à dire que les valeurs des différentes variables mesurées pour 

Figure 30: Moyenne des scores d’agressivité ± SEM en fonction des 3 conditions (Groupe Contrôle, Traitement 1 20 

µg/LBMAA et Traitement 2 15 mg/LBMAA) pour les 3 réplicats techniques. Score obtenus à partir de l’analyse en composantes 

principales réalisée sur les 4 variables mesurant le trait comportemental d’audace. Les mesures ont été faites sur 141 

Kryptolebias marmoratus dont 45 individus du groupe contrôle, 48  individus du traitement 1 et 48 individus du traitement 2. 

Les scores sont indirectement proportionnels à l’agressivité. 
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rendre compte du niveau d’audace et d’agressivité des poissons sont significativement 

différentes au cours du temps. Une analyse des données est réalisée sur chaque variable 

indépendamment des autres afin d’évaluer si l’effet « temps » est identique sur celles-ci 

(Tableau 5). La BMAA n’ayant pas d’effet significatif sur les différentes variables, l’ensemble 

des individus sont pris en compte. Les individus deviennent en moyenne plus audacieux avec 

une augmentation significative de la distance parcourue et du temps passé dans l’arène 

contrairement à la latence de 1ère sortie de l’abri qui diminue significativement. Concernant 

l’agressivité, les individus deviennent moins agressifs au cours du temps avec une diminution 

significative du nombre total de morsures et de postures d’attaque, et une augmentation des 

latences de 1ère morsure et 1ère posture d’attaque. 

Tableau 5 : Moyenne ± SEM des variables mesurant les traits d’audace et d’agressivité des 142 individus pour les 3 réplicats 

techniques.  La p-valeur représente la différence entre les 3 réplicats. Pour l’ensemble des variables, un test de Friedman est 

utilisé. 

 Variable Réplicat 1 Réplicat 2 Réplicat 3 P-valeur  

 Distance totale parcourue (cm) 650,2 ± 30,48 673,1 ± 32,47 836,5 ± 35,29 0,0079**  

 Latence 1ère sortie de l'abri (s) 567,3 ± 44,67 401,00 ± 38,57 174,6 ± 20,06 P < 0,0001***  

 Temps passé dans l'arène (s sur 1800 s) 611,4 ± 29,20 498,7  ± 24,31 620,4  ± 23,96 0,0024**  

 Nbre total de morsures 1,057 ± 0,1232 0,4397 ± 0,07422 0,3759 ± 0,07434 P < 0,0001***  

 Nbre total de postures d'attaque 4,277 ± 0,1899 1,043 ± 0,09328 0,8156 ± 0,09037 P < 0,0001***  

 Latence 1ère morsure (s) 411 ± 17,56 500,3 ± 15,10 529,7 ± 13,02 P < 0,0001***  

 Latence 1ère posture d'attaque (s) 95,93 ± 9,472 352,9 ± 20,15 405,4 ± 18,72 P < 0,0001***  

       

Afin d’identifier l’origine (âges des poissons et/ou habituation aux tests comportementaux) 

de l’augmentation de l’audace et la diminution de l’agressivité entre les 3 réplicats, les résultats 

obtenus sont comparés à d’autres études antérieures. L’ensemble de ces études a été réalisé dans 

des conditions expérimentales identiques mais sur des Kryptolebias marmoratus d’âges 

différents (Figure 31).  

La tendance est similaire pour l’ensemble des expériences, avec une augmentation 

moyenne de l’audace et une diminution moyenne de l’agressivité. L’effet réplicat technique est 

significatif pour les 4 expériences malgré un âge différent lors du premier test (120 dph, 150 

dph ou 430 dph) (Tableau 6). Le laps de temps entre les tests comportementaux (14 jours ou 

21 jours) n’induit pas une différence significative de l’habituation. De plus, une étude 

précédente réalisée sur la mémoire du K. marmoratus, a montré qu’il existe un effet 

d’habituation pour le model test (test de l’agressivité) au minimum jusqu’à 10 semaines. Ainsi, 

au sein de chaque expérience, l’effet réplicat technique n’est pas dû à l’âge du poisson mais à 
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l’habituation. Pour les 4 expériences, l’habituation est plus importante pour le test mesurant le 

niveau d’agressivité que pour celui d’audace.  

Néanmoins pour l’expérience n°1, les variables mesurant le trait comportemental d’audace 

ont tendance à être différent des 3 autres expériences avec une différence significative pour le 

temps passé dans l’arène (p-val=0,0152). Cette tendance est confirmée avec une différence 

significative du score d’audace entre l’expérience 1 (430 dph) et cette présente étude (120 dph) 

(p-val=0,0263) (Annexe 6).  

 

 

(150 dph) 

Variables mesurant le trait comportemental d’audace 

Variables mesurant le trait comportemental d’agressivité 

Figure 31: Comparaison des résultats comportementaux obtenus lors de 4 études réalisées sur le Kryptolebias marmoratus en conditions 

expérimentales identiques excepté l’âge des individus. Représentation de la moyenne de l’ensemble des variables par réplicat et pour 4 expériences. 

Expérience n°1 est réalisée sur des rivulus âgés de 430 dph lors du 1er réplicat et un intervalle de 21 jours entre les réplicats. Expérience n°2 est 

réalisée sur des rivulus âgés de 150 dph lors du 1er réplicat et un intervalle de 21 jours entre les réplicats. Expérience n°3 est réalisée sur des rivulus 

âgés de 150 dph lors du 1er réplicat et un intervalle de 14 jours entre les réplicats. Expérience n°4 (expérience décrit dans ce travail) est réalisée sur 

des rivulus âgés de 120 dph lors du 1er réplicat et un intervalle de 14 jours entre les réplicats. 

(430 dph) 

(150 dph) 
(120 dph) 
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Tableau 6: Evaluation de l’effet réplicat technique et de l’âge du Kryptolebias marmoratus sur les résultats des variables 

mesurant les traits comportementaux d’audace et d’agressivité. La première p-valeur est différence de mesure obtenue pour les 

variables entre les 4 expériences. La deuxième p-valeur de la différence entre les trois réplicats des 4 expériences avec des 

rivulus d’âge différents (expérience 1 : âge lors du 1er réplicat est de 430 dph et réplicats séparés de 21 jours, expérience 2 : 

âge lors du 1er réplicat est de 150 dph et réplicats séparés de 21 jours, expérience 3 : âge lors du 1er réplicat est de 150 dph et 

réplicats séparés de 14 jours & expérience 4 : âge lors du 1er réplicat est de 120 dph et réplicats séparé de 14 jours). Les p-

valeurs sont obtenues par une analyse statistique de Kruskal-wallis: p-val <0,05*, p-val<0,01** et p-val<0,001***. 

  
Latence 1ère 

sortie de 
l'abri (s) 

Temps passé 
dans l'arène 

(%) 

Distance 
totale 

parcourue 
(cm) 

Nbre total de 
morsures 

Nbre total de 
postures 
d'attaque 

Latence 1ère 
morsure (s) 

Latence 1ère 
posture 

d'attaque (s) 

Différence entre 
les 4 expériences 

0,0965 0,0152* 0,0714 0,5921 0,0536 0,8786 0,6694 

Différence entre 
les 3 réplicats 

< 0,0001*** 0,0052** < 0,0001*** < 0,0001*** < 0,0001*** < 0,0001*** < 0,0001*** 

 

 

4. Expression relative des gènes cibles  

4.1.  Extraction d’ARN, traitement DNase et Reverse transcription 

Suite à l’extraction de l’ARN de 38 cerveaux, 31 échantillons ont une concentration et une 

qualité suffisante pour passer en traitement DNase. Lors du traitement Dnase, un autre 

échantillon n’a pas pu être utilisé, compte tenu de sa concentration insuffisante. Dès lors, 30 

échantillons peuvent être utilisés pour la suite des expériences.  

4.2.  Analyse de l’expression relative des gènes cibles 

L’expression relative du gène de la Glutamine synthétase (Glula) diffère entre le traitement 

2 à 15 mg/L et les deux autres conditions (Contrôle et traitement 1 à 20 µg/L) (p-val=0,066). 

En effet, ce gène est surexprimé chez les individus appartenant au traitement 2 induisant une 

différence d’expression relative de 24,87% avec le groupe contrôle et 28,19% avec le traitement 

1 (Figure 32A). Concernant le gène codant pour le réticulon 4 (RTN 4), une différence du 

traitement 2 est également mise en évidence avec le traitement 1 (p-val=0,0058 & différence = 

44%) mais pas avec le contrôle (Figure 32B). Pour le gène du récepteur Slc17a7, il n’existe 

aucune différence significative (p-val= 0,07) (Figure 32C), seul une tendance de surexpression 

des individus traités à 15 mg/L de BMAA est observée (puissance= 34%). L’expression du gène 

codant pour la calmoduline varie de manière significative entre le traitement 1  et le traitement 

2 avec une différence de 49,31% (p-val= 0,0013) (Figure 32D). Concernant le gène codant 

pour l’épendymine, la BMAA a un effet dose dépendante avec une différence d’expression 

relative significative entre le contrôle et le traitement 2, mais également entre les deux 
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traitements (p-val= 0,0084 ; différence ctrl/trt2= 38,6% et différence trt1/trt2= 34,7%) (Figure 32E). 

Une différence significative également mise en évidence pour le gène du récepteur de la 

dopamine D4 (p-val= 0,0141, différence ctrl/trt1= 44,8% et différence trt1/trt2= 46,8%) (Figure 

32F). Pour finir, l’expression relative du gène codant pour la monoamine oxidase A varie de 

manière significative en fonction de la condition (p-val = 0,0003 & différence ctrl/trt2= 37, 32% 

et différence trt1/trt2 = 56, 9%) (Figure 32G). 
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Figure 32: (A) Expression relative moyenne ± SEM du gène codant pour la glutamine sunthétase (Glula) dans le cerveau du Kryptolebias 

marmortus (Nctrl=7, NTrt1=9 et Ntrt2= 11). Les valeurs moyennes ± SD sont les suivantes : Ctrl= 1,045 ± 0,1042 ; Trt 1= 0,9988 ± 0,2128 et Trt 2= 

1,391 ± 0,3585 (différence Ctrl/Trt2= 24,87% et différence Trt1/Trt2= 28,19%). Le test utilisé est un ANOVA I suivi d’un test de comparaison multiple 

de Bonferroni (p-val= 0,0066).  (B) Expression relative moyenne ± SEM du gène codant pour le réticulon 4 (RTN 4) dans le cerveau du 

Kryptolebias marmortus (Nctrl=8, NTrt1=9 et Ntrt2= 11). Les valeurs moyennes ± SD sont les suivantes : Ctrl= 1,081 ± 0,4972 ; Trt 1= 0,8824 ± 

0,3263 et Trt 2= 1,576 ± 0,4966  Le test utilisé est une ANOVA I suivi d’un test de comparaison multiple de Bonferroni (p-val= 0,0058 & 

différence= 44%). (C) Expression relative moyenne ± SEM du gène codant pour le récepteur anionique Slc17a7 dans le cerveau du Kryptolebias 

marmortus (Nctrl=8, NTrt1=9 et Ntrt2= 11). Le test utilisé est un test de Kruskal-Wallis suivi d’un test de comparaison multiple de Dunn’s (p-val= 

0,0058 & puissance=34%). (D) Expression relative moyenne ± SEM du gène codant pour la Calmoduline  (CaM) dans le cerveau du Kryptolebias 

marmortus (Nctrl=8, NTrt1=9 et Ntrt2= 11). Les valeurs moyennes ± SD sont les suivantes : ctrl= 1,047 ± 0,3023; trt1= 0, 7162 ± 0,2794 et trt2= 

1,413 ± 0,4510. Le test utilisé est un ANOVA suivi d’un test de comparaison multiple de Bonferroni (p-val= 0,0013). (E) Expression relative 

moyenne ± SEM du gène codant pour l’épendymine (Epd) dans le cerveau du Kryptolebias marmortus (Nctrl=8, NTrt1=9 et Ntrt2= 11). Les valeurs 

moyennes ± SD sont les suivantes : ctrl=1,047 ± 0,3356 ; trt1= 1,113 ± 0,1598 et trt2= 1,706 ± 0,1908.  Le test utilisé est un Kruskal-Wallis suivi 

d’un test de comparaison multiple de Dunn’s (p-val= 0,0084). (F) Expression relative moyenne ± SEM du gène codant pour le récepteur dopamine 

D4 (DRD4) dans le cerveau du Kryptolebias marmortus (Nctrl=8, NTrt1=9 et Ntrt2= 11). Les valeurs moyennes ± SD sont les suivantes : ctrl=1,063 

± 0,4715 ; trt1= 1,025 ± 0,4865 et trt2= 1,928 ± 0,9714.  Le test utilisé est un ANOVA suivi d’un test de comparaison multiple de Bonferroni (p-

val= 0,0141). (G) Expression relative moyenne ± SEM du gène codant pour la monoamine oxidase A (MAOA) dans le cerveau du Kryptolebias 

marmortus (Nctrl=8, NTrt1=9 et Ntrt2= 11).  Les valeurs moyennes ± SD sont les suivantes : ctrl=1,053 ± 0,3672 ; trt1= 0,7228 ± 0,1471 et trt2= 

1,680 ± 0,1944.  Le test utilisé est un ANOVA I suivi d’un test de comparaison multiple de Bonferroni (p-val= 0,0003). 
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C 
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Pour rappel, les gènes de la calmoduline et épendymine sont rapportés dans la littérature 

comme des gènes impliqués dans le trait comportemental d’audace chez Oncorhynchus mykiss. 

À l’inverse, la monoamine oxydase A serait impliquée dans le trait comportemental de 

l’agressivité chez cette même espèce. Pour finir, le gène codant pour le récepteur à la dopamine 

D4 fait référence aux deux traits comportementaux. Une différence de méthylation a été 

retrouvée chez 2 espèces d’oiseaux Parus major et Prunella modularis.  Dans le cadre de cette 

étude aucune corrélation entre les scores de l’audace ou de l’agressivité n’a pu être mise en 

évidence exceptée entre le score d’agressivité du groupe contrôle et le gène codant pour DRD4 

(Figure 33) (Annexe 7). Le score d’agressivité serait inversement proportionnel à l’expression 

relative du gène DRD4 (R= -0,76 ; p-val= 0,0368), ainsi l’expression de ce gène serait plus 

important chez les individus agressifs. Cependant, il est important de rester prudent compte 

tenu du faible nombre de réplicat biologique (n=8).   

 

  

Figure 33: Corrélation entre le score d’agressivité et l’expression relative du gène codant pour le récepteur dopamine D4 dans 

le cerveau du Kryptolebias marmoratus appartenant au groupe contrôle (N=8). Le score d’agressivité est obtenu à partir de 

l’analyse en composantes principales réalisée sur les variables mesurant les traits comportementaux d’audace et d’agressivité. 

Une corrélation de spearman est utilisée (rspearman=-0,7619 ; p-val= 0,0368).   
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Partie IV: Discussion & Perspectives 

L’objectif général de ce travail est l’étude de la plasticité phénotypique, notamment la 

plasticité développementale des trais comportementaux (audace et agressivité), du Kryptolebias 

marmoratus. Pour ce faire, les effets retardés de la β-N-méthylamino-L-alanine sur ces traits 

comportementaux ont été étudiés.  

Lorsqu’un organisme est confronté à un stress environnemental (pollution, etc.), son 

comportement peut s’en trouver modifié afin de s’adapter à ces nouvelles conditions 

environnementales (Kappeler, 2010; Réale et al., 2007). Le phénotype comportemental de        

l’organisme est défini comme étant sa réponse face aux changements de l’environnement 

(Stamps, 2007). Ce phénotype peut être plastique, ce qui signifie qu’il possède une réponse 

comportementale variable en fonction des conditions environnementales (Fusco & Mineli, 

2010). Cette plasticité comportementale est dépendante d’une large gamme de mécanismes et 

joue un rôle important pour la survie d’une population dans un nouvel environnement (Price, 

2006).   

Certains signaux environnementaux peuvent avoir des effets bénéfiques ou dramatiques 

sur le développement phénotypique. Ces effets peuvent être d’autant plus importants lorsque 

les organismes y sont exposés durant leur développement précoce. Ce phénomène est appelé la 

plasticité développementale (James et al., 2018; Dall et al., 2004; Stamps, 2007). Des études 

suggèrent que, durant les premiers stades du développement, les individus sont flexibles et 

influencés par l’environnement. Ces modifications peuvent donner lieu à de nouveaux 

phénotypes sur lesquels la sélection naturelle peut agir facilitant ainsi la diversification et la 

spéciation (James et al., 2018; Pfennig et al., 2010). Il est donc important de comprendre dans 

quel contexte cette plasticité comportementale peut être exprimée. Cependant, différencier les 

effets génétiques, environnementaux et ceux provenant de l’interaction entre l’environnement 

et la génétique est complexe (Avise & Tatarenkov, 2015b). Ainsi le Kryptolebias marmoratus, 

unique vertébré auto-fécondant avec son espèce sœur, capable de produire naturellement des 

lignées homozygotes et isogénétiques est le modèle idéal pour ce type d’étude (Edenbrow & 

Croft, 2011; Stamps & Groothuis, 2010).   

Dans le cadre de ce mémoire, l’exposition à la β-N-méthylamino-L-alanine du K. 

marmoratus durant son développement précoce n’a eu aucun effet sur ses traits d’histoire de 

vie tels que la taille ou la reproduction. Une différence du poids à 170 dph entre le groupe 

contrôle et les individus exposés à 15 mg/LBMAA est observée. Néanmoins, il faut rester prudent 
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à l’encontre de ce résultat car (1) le poids n’a été relevé qu’une seule fois, lors de l’euthanasie 

et (2) la méthode utilisée peut induire des imprécisions dans les mesures (ex : de l’eau restée 

sur les écailles du poisson). Toutefois, la quantification de la BMAA à l’aide du kit ELISA a 

permis de confirmer la présence de cette neurotoxine dans le milieu avec des concentrations 

plus élevées que celles attendues (20,05 ± 2,5 mg/L de BMAA pour la solution à 15 mg/L et 

542,97± 43,53 mg/L de BMAA pour la solution stock à 382,082 mg/LBMAA). Une hypothèse 

pouvant expliquer ces mesures extrapolées est l’interaction du sel avec le dosage immuno-

enzymatique. Ainsi, les poissons ont été exposés à des concentrations stables (coefficient de 

variation ± 10%) et proches de celles désirées tout au long de l’expérience.  

Le comportement est modulé par l’interaction de multiples gènes présents dans le cerveau 

(Réale et al., 2007). L’exposition à une neurotoxine peut induire des effets directs sur le  

système nerveux et potentiellement modifier l’expression des gènes. Cependant, l’exposition à 

la BMAA (20 µg/L ou 15 mg/L) durant le développement précoce du rivulus des mangroves 

n’a induit aucune différence significative sur le comportement (audace et agressivité) à l’âge 

adulte. Des résultats similaires ont été obtenus lors de deux expériences réalisées au sein de 

l’unité de recherche en biologie environnementale et évolutive (URBE) de l'université de 

Namur. Leurs designs expérimentaux étaient identiques à l’exception des facteurs 

environnementaux, avec une exposition d’une part  à un stimulus environnemental (salinité) et 

d’autre part à un environnement social. L’absence d’effets sur les traits comportementaux 

pourrait être liée à la sensibilité du K. marmoratus à des stress environnementaux durant son 

développement. Lors du développement embryonnaire, il existe une période de reprogramming 

qui permet l’induction de cellules pluripotentes. Ce reprogramming est caractérisé par une 

diminution de la méthylation globale de l’ADN au cours de la gastrulation à 15,8% suivie d'un 

rétablissement à 75% de la méthylation après 100 heures (Figure 34). Chez le rivulus des 

mangroves, la diminution de la méthylation est particulièrement basse comparée à d’autres 

espèces (ex : Danio rerio). En effet, chez le poisson zèbre, le pourcentage de méthylation 

globale descend jusque 55% pour remonter à un pourcentage final de 90% après seulement 3 

heures (Fellous et al., 2018). Dès lors, le rivulus des mangroves pourrait être plus sensible aux 

signaux environnementaux durant cette période et une exposition à un stress environnemental 

pourrait mener à des différences épigénétiques et à l’établissement d’une plasticité 

développementale. À l’inverse, la stabilité de la méthylation globale de l’ADN durant le 

développement précoce pourrait limiter l’apparition d’épimutation et ainsi, empêcher 

l’établissement d’une plasticité développementale. 
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 Ainsi une exposition du Kryptolebias marmoratus durant le développement embryonnaire 

pourrait être intéressant afin d’approfondir les connaissances sur sa sensibilité durant cette 

période et l’établissement d’une éventuelle plasticité phénotypique. 

Néanmoins, les résultats de cette présente étude  ont permis de confirmer l’habituation aux 

tests comportementaux suite à la répétition de ceux-ci dans le temps. Cette non-reproductibilité 

des tests a été observée dans le cadre de 4 études comportementales chez le rivulus des 

mangroves réalisées dans des conditions expérimentales identiques au sein de l’URBE. Les 

individus au cours du temps deviennent plus audacieux lors du test d’émergence et moins 

agressifs face au modèle du « model test ». Une étude sur l’épinoche a montré des résultats 

similaires avec une diminution de l’activité et de l’exploration dès le 2ème réplicat technique 

(Dingemanse et al., 2007). Ainsi, il existerait un mécanisme cognitif de mémorisation pour 

certains tests comportementaux. Pour rappel, le comportement est caractérisé comme stable 

dans temps et dans  différents contextes (Sih et al., 2004; Stamps & Groothuis, 2010). Dès lors, 

il n’est pas possible de confirmer que le test de l’émergence et le test du modèle permettent de 

mesurer les traits comportementaux d’audace et d’agressivité. La modification du contexte 

(couleur, agencement ou taille de l’arène) pourrait permettre de démontrer que les variables 

mesurées lors des expériences sont véritablement en lien avec ces traits comportementaux. 

Figure 34 : Pattern du reprogramming du Kryptolebias marmoratus durant l'embryogenèse. Forte diminution du taux de 

méthylation globale à 15,8 % entre la fertilisation et la gastrulation. Augmentation constante jusqu’à une stabilisation à 100 

heures post-fertilisation (hpf) (75% de méthylation) (Fellous et al., 2018). 
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Un effet de l’âge a également pu être mis en évidence. Les individus plus âgés (430 dph) 

ont tendance à être moins audacieux.  Edenbrow et Croft (2011) montre une variation des traits 

comportementaux d’audace et d’exploration au cours du développement du K. marmoratus. 

Les individus seraient plus audacieux et explorateurs durant le développement précoce (± 30-

60 dph) avec une stabilisation et ensuite une diminution des niveaux d’audace et d’exploration 

après la maturité (± 150 dph) (Edenbrow & Croft, 2011). La pression de sélection peut varier 

tout au long de la vie de l’organisme, ainsi une variation des traits comportementaux à différents 

stades  peut être un avantage. En effet, les juvéniles ont pour priorité la croissance et la survie, 

dès lors la hausse de l’audace pourrait jouer un rôle important augmentant entre autres le taux 

d’alimentation. Bien que le taux de croissance diminue avec l’âge ce trait comportemental 

resterait nécessaire afin de favoriser la reproduction chez l’adulte (Ariyomo & Watt, 2012; 

Colléter & Brown, 2011). Par la suite, les organismes vieillissent induisant une diminution du 

succès reproducteur, ce qui pourrait conduire à une diminution de l’audace (Gyuris, Feró, & 

Barta, 2012;  Stamps, 2016). Une étude plus approfondie sur la trajectoire ontogénique de 

l’audace et de l’agressivité pourrait être intéressante afin de comprendre l’intérêt évolutif et 

écologique de cette variation comportementale chez le Kryptolebias marmoratus.  

Ensuite, le test d’émergence a démontré l’existence d’une variabilité comportementale 

inter-individu importante au sein de chaque condition. Cette tendance est également observée 

pour le test mesurant le trait comportemental d’agressivité.  Cependant, il faut rester prudent 

pour ce dernier résultat. D’une part, la transformation de Box-Cox a été réalisée avec  un λ  égal 

à 3,51 or l’idéal est une valeur se trouvant entre -2 et 2. Et d’autre part, la normalité est assumée 

mais rejetée par les tests statistiques. La diversité phénotypique est présente chez beaucoup 

d’espèces et de populations. Cette variabilité serait déterminée sur base de trois composantes : 

la variabilité génétique (VG), la variabilité environnementale (VE) et l’interaction des gènes 

avec l’environnement (VGxE) (Conrad et al., 2011; Earley et al., 2012). 

VP = VG + VE + VGxE 

Le Kryptolebias marmoratus est l’unique vertébré, avec son espèce sœur, capable de se 

reproduire par autofécondation. Ainsi, des individus hétérozygotes, une fois hébergés 

individuellement en laboratoire, peuvent produire une progéniture homozygote et  isogènique 

après seulement 5 à 10 générations  (Earley et al., 2012b; Mackiewicz et al., 2006). De plus, il 

existe des individus homozygotes dans la nature (Kelley et al., 2016). Néanmoins, la variabilité 

génétique est très réduite mais pas nulle.  En effet, des études ont montré qu’une variabilité 
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importante existait entre différentes lignées isogèniques (Edenbrow & Croft, 2011; Tatarenkov 

et al., 2012). Une étude de comparaison de 32 microsatellites de plus de 200 rivulus des 

mangroves a montré qu’il existe une différence d’environ 15% pour ces microsatellites 

(Tatarenkov et al., 2012). De plus, suite au séquençage de l’ensemble du génome  de 15 lignées, 

Lins et al. (2018) a mis en évidence que les individus homozygotes possédaient de 0,031 à 

0,055% de sites hétérozygotes, ce qui représente une dizaine de milliers de SNP. Cette 

hétérozygotie serait essentiellement présente sur les gènes associés à la fonction immunitaire 

ou à la reproduction (Lins et al., 2017). De plus, la variabilité génétique serait également 

naturellement présente au sein d’une même lignée. Cette diversité résulterait d’une combinaison 

de mutation de novo, de l’immigration et du croisement entre les génotypes natifs et 

nouvellement arrivés (Earley et al., 2012; Tatarenkov et al., 2007). Cependant, le mécanisme 

évolutif du maintien d’une telle variabilité génétique au sein de ces populations clonales n’est 

pas encore pleinement élucidé (Earley et al., 2012). Les individus utilisés, dans le cadre de ce 

travail, sont élevés depuis plusieurs années au sein du laboratoire de l’URBE. Dès lors, 

l’hypothèse des mutations de novo étant à l’origine de la variabilité génétique est la  plus 

cohérente.  La mutation de novo est définie comme étant une mutation génique qui est absente 

chez les deux parents. Ainsi, la mutation survient dans les gamètes d’un des deux parents ou 

plus rarement durant sa vie (mutation post-zygotique). Lors de la comparaison des 32 loci 

microsatellites, Tatarenkov et al. (2010) attribuent la majorité des variations à ces mutations 

(Tatarenkov et al., 2010).  En effet, des lignées établies depuis plus de 15 ans dans le laboratoire 

montrent une faible hétérogénéité intra-lignée. Cependant le rivulus des mangroves est capable 

de produire de 3 à 4 générations par an menant à un total de 60 générations élevées dans le 

laboratoire. La probabilité qu’un progéniteur conserve l’hétérozygotie à travers l’ensemble des 

générations est minime. Ainsi, seules les mutations de novo peuvent expliquer l’apparition de 

différents allèles dans la lignée dont le temps a été insuffisant pour permettre la ségrégation 

allélique pour obtenir une homozygotie (Tatarenkov et al., 2010).  Les individus utilisés dans 

le cadre de cette expérience font partie de la génération F6 à F8, il est donc important de 

considérer ces mutations comme étant à l’origine de la variabilité comportementale.  

La seconde composante associée à la variabilité phénotypique est la variabilité 

environnementale. Lorsque les conditions environnementales sont modifiées, la plasticité 

phénotypique permet à un génotypique de produire de multiples phénotypes (Pigliucci et al., 

2006). Ainsi, chez  les organismes clonés ou avec une variabilité génétique très réduite, la 

plasticité phénotypique peut être analysée grâce à l’exposition de ces individus dans des 
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contextes écologiques différents (salinité, température, etc.). Dans le cas du Kryptolebias 

marmoratus des normes de réactions spécifiques à la lignée sont identifiées (Earley et al., 2012; 

Kelley et al., 2016). Dans le cadre d’études écotoxicologiques, les paramètres expérimentaux 

sont contrôlés afin d’obtenir des conditions uniformes. Néanmoins, il est impossible d’obtenir 

des paramètres parfaitement identiques pour l’ensemble des individus. Ainsi, lors du 

développement précoce du rivulus des mangroves, une variation minime ou stochastique de 

l’environnement peut mener à une boucle de rétroaction positive. Dès lors, cette amplification 

peut induire des variations considérables de la trajectoire du développement de l’audace et de 

l’agressivité (Bierbach et al., 2017).   

Finalement, la variabilité comportementale individuelle peut être influencée par une 

interaction entre le génome et l’environnement. L’épigénétique est un mécanisme connu pour 

induire une variabilité phénotypique face à la modification de l’environnement (Wolffe & 

Guschin, 2000). En effet, par des mécanismes épigénétiques (modification des histones, ARN 

non codant et la méthylation de l’ADN)  des modifications de l’expression de certains gènes 

peuvent apparaître au cours de la vie de l’organisme et être transmises aux générations suivantes 

(Bossdorf, 2008; Wolffe & Guschin, 2000). Par exemple, un taux de méthylation des ilots CpG 

plus élevé chez Parus major (la mésange charbonnière) serait associé à un comportement 

d’exploration plus important. En effet, cette méthylation mènerait à une réduction de 

l’expression du gène DRD4 (Laine et al., 2016; Verhulst et al., 2016). Le trait comportemental 

d’exploration étant corrélé à d’autres traits tels que l’audace et l’agressivité, DRD4 jouerait un 

rôle important dans le modulation du comportement (Thomson et al., 2011).  

Différents facteurs environnementaux sont connus pour affecter le statut épigénétique de 

l’organisme (Vandegehuchte & Janssen, 2011). Certaines substances chimiques sont capables 

de modifier l’épigénome et induire, par exemple, des maladies neurodégénératives. Ainsi, des 

épimutations peuvent apparaitre dans le génome et induire une variabilité comportementale. 

Dans le cadre de ce travail, une étude de la méthylation gène spécifique de DRD4 aurait pu être 

intéressante. Cependant, suite au temps imparti, cela n’a pu être réalisé.  

Une variabilité comportementale individuelle importante et un effet de l’âge démontre 

l’existence d’une flexibilité du développement chez le Krytolebias marmoratus. Cette 

flexibilité serait liée à l’hétérogénéité spatiale et temporelle de son habitat naturel (Edenbrow 

& Croft, 2011). En effet les mangroves sont des environnements soumis aux marées qui peuvent 

placer les individus dans différentes situations telles qu’être échoués sur une terre humide ou 

se cacher dans des terriers de crabes dans de l’eau stagnante. Ainsi, les poissons peuvent être 
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exposés à des salinités de 0 à 60 ppt, de faibles niveaux d’oxygène dissous, de forts  niveaux 

d’hydrogène sulfuré et des températures extrêmes. Lorsque les conditions deviennent extrêmes, 

il est capable d’acquérir une réponse comportementale ou physiologique adéquate pour changer 

d’environnement ou ajuster ses stratégies d’allocations de ressources afin de faire face au 

nouvel environnement (Earley et al., 2012; Kelley et al., 2016). Dès lors, la capacité des 

organismes à réagir à un facteur environnemental dépend de la plasticité phénotypique 

individuelle de la population. Ainsi, une variabilité élevée permettrait à la population d’être 

plus tolérante aux changement environnementaux (survie et reproduction) (Nikinmaa & Anttila, 

2018; Schlichting & Smith, 2002).  

Comme cité ci-dessus, un trait comportemental (ex : exploration) peut être parfois corrélé 

à d’autres traits. Dans certaines situations, cette association est tellement importante que deux 

traits comportementaux peuvent co-varier au travers des contextes, phénomène appelé 

syndrome comportemental (Conrad et al., 2011; Sih et al., 2004). Ce syndrome comportemental 

a été démontré chez diverses espèces telles que le Guppy du Parà (Poecilia parae) ou l’épinoche 

(Gasterosteus aculeatus) (Bourne & Sammons, 2008; Johnson & Sih, 2007; Moretz et al., 

2007). Dans le cadre de ce travail, les variables mesurant les traits comportementaux d’audace 

et d’agressivité ne semblent pas être corrélées entre elles (les angles entre les droites sont 

proches de 90°). Ces résultats rejoignent ceux de 4 précédentes expériences réalisées au sein de 

l’URBE. Dès lors il ne semble pas exister de syndrome comportemental entre ces deux traits. 

A ce jour, seul un syndrome comportemental d’audace et d’exploration a été mis en évidence 

chez le Kryptolebias marmoratus (Edenbrow & Croft, 2011). Le syndrome comportemental 

serait désavantageux pour les individus car il forme un compromis sur lequel la sélection peut 

agir. En effet, ce syndrome peut limiter la plasticité du comportement et réduire la capacité de 

l’organisme à adopter un comportement optimal (Conrad et al., 2011; Sih et al., 2004; Wolf & 

Weissing, 2012). Par exemple, pour le syndrome comportemental d’audace et d’agressivité, les 

individus très audacieux et très agressifs seraient moins flexibles dans leur réponse face à un 

nouvel environnement. Dès lors, l’absence de syndrome comportemental d’audace et 

d’agressivité chez le rivulus des mangroves semble lier au contexte écologique dans lequel ce 

poisson a évolué. En effet, pour assurer sa survie dans le milieu extrême des mangroves, la 

sélection naturelle a favorisé une plasticité phénotypique importante et a limité les compromis 

imposés par le syndrome comportemental.  

Aucun effet de la β-N-méthylamino-L-alanine n’a pu être observé sur les traits 

comportementaux d’audace et d’agressivité du rivulus des mangroves dans le cadre de ce 
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mémoire. Néanmoins, des effets sur l’expression de certains gènes du cerveau ont pu être mis 

en évidence. Afin de discuter de ces différences d’expression génique obtenue suite à 

l’exposition à la BMAA durant le développement, un rappel des modes d’actions de cette 

neurotoxine est nécessaire afin de faciliter la compréhension des résultats de ce présent travail.  

Deux mécanismes de toxicité sont plus particulièrement étudiés : l’excitotoxicité neurale 

par les voies glutamatergiques et la mauvaise incorporation de cet acide aminée dans les 

protéines (Delcourt et al., 2017). Suite aux résultats obtenus, l’hyperactivité neuronale par le 

glutamate sera analysée plus en détail. Celle-ci résulte de l’implication de la BMAA dans de 

multiples processus de transport du glutamate au niveau des astrocytes et de la fente 

postsynaptique (Roy et al., 2017).  

L’arrivée d’un potentiel d’action au niveau des terminaisons axoniques conduit à la fusion 

des vésicules glutamates avec la membrane plasmique, ce qui induit la libération de l’acide 

aminé dans l’espace extracellulaire (Aniksztejn et al., 2005). Le glutamate libéré agit sur des 

récepteurs spécifiques.  Les récepteurs ionotropiques (NMDA, AMPA et GluR) et les vésicules 

transporteurs de glutamate (VGLUT ou Xc-) sont majoritairement présents sur les astrocytes14 

ou neurones postsynaptiques afin d’assurer le transport de 80 à 90 % du glutamate (Lobner, 

Piana, Salous, & Peoples, 2007a). Le glutamate extracellulaire active les transporteurs 

glutamates, ce qui permet l’entrée de 3 Na+ + 1H+ et la sortie d’un K+ au niveau des cellules 

astrocytaires. Sur la membrane postsynaptique l’activation des récepteurs GluR et AMPA 

induit généralement un flux de Na+, et l’entrée d’un Ca2+ pour les récepteurs NMDA (Figure 

34).  Dès lors, l’activation de ces récepteurs entraîne une dépolarisation cellulaire et crée un 

potentiel d’action. Dans l’astrocyte, le glutamate est transformé en glutamine en présence de 

HCO3- et NH4+ et nécessite l’apport d’un ATP (Aniksztejn et al., 2005; Dong et al., 2009). 

Cette réaction est catalysée par la glutamine synthétase qui est transportée à l’extérieur de la 

cellule par un transporteur spécifique. Cet acide aminé est finalement capté par un récepteur 

neural et converti en glutamate afin de jouer le rôle de précurseur de neurotransmetteur 

(Aniksztejn et al., 2005). Simultanément, le glutamate extracellulaire se fixe sur les récepteurs 

antiport cystéine/glutamate afin de permettre l’entrée de la cystéine dans le milieu 

intracellulaire. Cette cystéine permet de former avec deux autres acides aminés le glutathion 

(GSH) qui joue un rôle important d’antioxydant dans le cytoplasme (Forman et al., 2009). Mais 

la fonction du glutamate est paradoxale, si ce transmetteur est nécessaire au bon fonctionnement 

                                                 
14  Astrocyte= Ce sont des cellules gliales du système nerveux ayant de multiples rôles dans le support et la 

protection des neurones.  
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de la cellule, il peut également avoir une action délétère et être impliqué dans de nombreuses 

maladies neurodégénératives (Aniksztejn et al., 2005).  

Pour rappel, la BMAA peut se lier à un ion carbonate présent naturellement dans l’espace 

extracellulaire pour former une β-carbamate. La structure moléculaire étant similaire au 

glutamate, celle-ci peut entrer en compétition pour les récepteurs glutamatergiques (Figure 35).  

L’activation du récepteur NMDA par la β-carbamate bloque l’entrée du glutamate mais ne 

modifie pas les échanges ioniques. Ainsi, la concentration extracellulaire en glutamate et la 

concentration intracellulaire du Ca2+ augmentent et mènent à une dépolarisation prolongée de 

la cellule (Brownson et al., 2002; Purdie et al., 2009; Rao et al, 2006). Concernant le système  

Xc-, la fixation de la β-carbamate induit un dysfonctionnement du transporteur qui empêche 

l’assimilation des cystéines et conduit à une sortie excessive du glutamate de la cellule. 

L’absence de cystéine mène à un épuisement du glutathion pouvant induire un stress oxydatif 

(Bridges et al., 2012).  De plus, la concentration extracellulaire du glutamate, normalement 

inférieure à 10 µM, ne cesse d’augmenter. Cette dernière peut se fixer sur le récepteur NMDA 

et  induire une entrée de Ca2+ supplémentaire dans la cellule. En raison de sa toxicité, il est 

essentiel que ce cation bivalent conserve une faible concentration intracellulaire (50-100 nM) 

(Swulius & Waxham, 2008).  En effet, une augmentation en Ca2+ crée un dysfonctionnement 

des mitochondries qui mène à une libération de dérivés d’oxygène réactif (ROS) dans le 

Figure 35: Résumé du mode d’action de la BMAA sur le système nerveux. In vivo, la BMAA est sous forme β-carbamate (rond 

bleu sur le schéma) qui vient se lier sur les récepteurs mGluR, NMDA et AMPA (i). L’activation des récepteurs glutamates 

induit une augmentation de la concentration en Ca2+ et Na+, ainsi qu’une réduction des ions K+ (ii). La cellule est dépolarisée 

et la membrane devient perméable (représentée sous forme de ligne en pointillée). De la combinaison de l’activité du récepteur 

NMDA et la perméabilité, il en résulte une excrétion de la noradrénaline hors de la cellule (iii). L’antiport cystéine/glutamate 

(Xc-) est inhibé, menant à une déplétion intracellulaire du glutathion et une augmentation de ROS. Cette inhibition cause 

également une augmentation du glutamate extracellulaire (v), qui se lie aux récepteurs induisant excitotoxicité (vi). L’ensemble 

de ces mécanismes induisent une augmentation de la production de ROS (vii).  L’augmentation du flux de Ca2+ surcharge les 

mitochondries menant à une excrétion de cytochromes-c dans le cytosol (viii). (Chiu et al. 2011)  

 



Markey Angèle 75 2018-2019 

cytoplasme, ce qui accroît le stress oxydatif. De plus, les mitochondries libèrent le cytochrome 

c à l’origine de l’induction de l’apoptose (Chiu et al., 2011). La mort cellulaire provoquée par 

une hyperstimulation des cellules neurales par le glutamate est connue sous le nom d’ 

excitotoxicité (Delcourt et al., 2017).   

Les résultats de cette présente étude montre une augmentation de l’expression de Glula, 

gène codant  pour la glutamine synthétase, chez les individus exposés à 15 mg/L de BMAA par 

rapport au groupe contrôle et aux individus exposés à 20 µg/L. Cette différence d’expression 

génique permet d’appuyer l’hypothèse d’une excitotoxicité induite par la BMAA. En effet, le 

glutamate extracellulaire en excès peut entrer dans les astrocytes par les transporteurs 

glutamates pour être transformé en glutamine et recyclé par la suite dans les neurones pré-

synaptiques. Par conséquent, une augmentation de l’expression de Glula est nécessaire afin de 

convertir l’excèdent de glutamate présent dans la cellule en glutamine. Des résultats similaires 

ont été montrés lors d’une exposition d’une cyanobactérie (Anabaena sp.) à de la BMAA 

exogène. Une exposition à 20 µM (± 2,36 mg/LBMAA)  durant 48h a induit une hausse de 

l’expression de la glnA15 de 92% (Popova et al., 2018).  

En ce qui concerne les transporteurs de glutamate, une augmentation dose dépendante de 

l’expression du Slc17a7 codant pour le transporteur vésiculaire 1 du glutamate (VGLUT1) est 

montrée. La surexpression du gène peut être liée à un mécanisme de compensation mis en place 

afin d’assimiler un maximum de cystéines. Cependant la différence d’expression avec le groupe 

contrôle n’est pas significative. Toutefois la puissance du test statistique étant faible, les 

données ne permettent pas d’affirmer qu’il n’existe aucun effet de la BMAA sur ce gène 

(puissance = 34%).  

Pour finir, une exposition directe de cellules corticales de souris contenant des neurones et 

des astrocytes, a montré que l’excitotoxicité est induite avec des concentrations en BMAA 

supérieures à 10 µM (± 1,18 mg/LBMAA) (Lobner et al., 2007a). Par conséquent, il est cohérent 

que le gène Glula ne soit pas surexprimé chez  les individus exposés ex vivo à 20 µg/L de 

BMAA. Cependant, ces individus ont tendance à sous-exprimer la Glula (puissance= 14,3%). 

Il est probable qu’à cette concentration la BMAA entre en compétition avec le glutamate pour 

les récepteurs ionotropiques et les transporteurs, limitant le glutamate intracellulaire mais 

                                                 
15 Le gène glnA code pour la glutamine synthétase chez Anabaena sp. Celui-ci correspond au gène glula chez 

Kryptolebias marmoratus. 
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qu’elle soit insuffisante pour induire une excitotoxicité. Dès lors, une sous expression du gène 

serait nécessaire afin de réduire la quantité d’enzymes présente dans les astrocytes.  

Dans le cadre de ce travail, une surexpression du gène rtn4 a également été mise en 

évidence pour les individus traités à 15 mg/LBMAA par rapport aux individus traités à 20 

µg/LBMAA. La présence de cette  protéine, communément appelée Nogo, chez les espèces de 

poissons a longtemps été une énigme. En effet, contrairement aux mammifères, les axones lésés 

se régénèrent complétement dans le système nerveux des téléostéens (Pinzón-Olejua et al., 

2014). Néanmoins, une étude phylogénétique et synthénique des gènes rtn montre qu’il existe 

un véritable orthologue du gène rtn4/nogo du mammifère chez Danio rerio (poisson zèbre) 

(Diekmann et al., 2005). De plus, cette protéine jouerait un rôle essentiel dans le développement 

embryonnaire de ce poisson (Pinzón-Olejua et al., 2014). La RTN4 fait partie de la famille des 

réticulons (RTNs), protéines membranaires (plasmique, réticulum endoplasmique et golgi) dont 

les fonctions cellulaires ne sont pas pleinement établies. Elle attire tout particulièrement 

l’attention pour son potentiel rôle dans les maladies neurodégénératives associé à sa fonction 

inhibitrice de la régénération et de la croissance axonale. Une expression élevée du gène codant 

pour cette protéine (rtn4) a été observée chez la souris et l’homme atteints par des maladies 

neurodégénératives (Gordon, 2013). Des plus, ces dernières années, une potentielle 

surexpression de RTN4 dans les muscles serait utilisée comme biomarqueur diagnostique de la 

sclérose latérale amyotrophique (SLA) (Wang et al., 2012; Yan et al., 2006). L’hypothèse est 

que la protéine Nogo, située à la surface des oligodendrocytes, pourrait induire des signaux 

inhibiteurs aux axones. Ces protéines en surface représentent moins de 5% des protéines RTN4 

présentes dans ces cellules et  leur présence accrue à la surface renforcerait leur effet inhibiteur 

(Yan et al., 2006). Ainsi, la hausse de RTN4 peut être un signe de dégénérescence des cellules 

neurales chez les individus exposés à 15 mg/L de BMAA. Aucune preuve d’excitotoxicité n’a 

pu être montrée pour les individus traités à 20 µg/L. Dès lors, un mécanisme de compensation 

induisant une sous régulation du gène rtn4 peut être mis en place face à l’augmentation de la 

concentration extracellulaire du glutamate, réduisant alors l’inhibition de la régénération 

neuronale. Cependant, suite aux manques d’informations sur la réelle implication de la protéine 

RTN4 dans les maladies neurodégénératives, son lien avec excitotoxicité ainsi que l’absence 

de différence significative avec le groupe contrôle, aucune conclusion ne peut être établie. 

L’étude de l’expression relative des gènes a également mis en évidence une surexpression 

moyenne (45% environ) du gène codant pour les récepteurs dopamines D4 chez les individus 

exposés à 15 mg/LBMAA. L’hyperactivité de ces récepteurs peut impacter le mode de traitement 
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de l’information neurale (Horzmann & Freeman, 2016). En effet, l’activation de DRD4 pourrait 

perturber le niveau de dopamine en renforçant l’hyperpolarisation synaptique et induisant une 

diminution de l’excrétion de neuromédiateur au niveau présynaptique. Les effets de la BMAA 

sur les catécholamines (noradrénalines, dopamine, etc.) sont peu référencés. Cependant, l’excès 

de calcium intracellulaire lié à l’excitotoxicité induirait une dépolarisation prolongée de la 

cellule menant à une perméabilité de membrane et une excrétion de catécholamine (Chiu et al., 

2011) (Figure 35 (iii) ). Santiago et al. (2006) et Scott & Downing (2017) ont observé une 

augmentation dose-dépendante du taux de dopamine dans le milieu extracellulaire chez le rat.  

L’hypothèse d’une perturbation de la dopamine est également renforcée par une 

augmentation de l’expression moyenne du gène codant pour la MAOA chez ces mêmes 

individus.  En effet, une augmentation de la dopamine peut mener à une augmentation de la 

biosynthèse de neuromélanine potentiellement catalysée par la monoamine oxydase A. Ces 

pigments sont principalement localisés dans les neurones catécholaminergiques de la substance 

noire (substantia nigra) et du locus coerulus. Ils sont absents à la naissance et augmentent 

naturellement tout au long de la vie de l’organisme (Haining & Achat-Mendes, 2017). Les 

précurseurs seraient la dopamine, la dopa, la norépinéphrine ou la sérotonie.  De plus, il 

existerait deux voies de synthèse possible, d’une part l’oxydation enzymatique avec la tyrosine 

hydroxylase ou la monoamine oxydase (MAO) comme catalyseur et d’autre part, l’auto-

oxydation (Delcourt et al., 2017; Rabey & Hefti, 1990; Zecca et al., 2001). Une étude a montré 

que l’inhibition des isoformes A et B de la MAO induit une diminution de 60 à 70% de la 

formation de neuromélanine. Néanmoins, seul MAOA n’a été détecté dans les cellules 

dopaminergiques de la substance grise (Rabey & Hefti, 1990). Cependant, les mécanismes de 

synthèse sont peu connus et les études sont limitées (Zucca et al., 2014). Son rôle principal 

serait d’extraire les métabolites toxiques grâce à son pouvoir d’agent séquestrant pour les ions 

fer, cuivre, etc., ainsi que pour des métaux toxiques (cadmium, mercure, etc.) (Zucca et al., 

2014). De plus, la neuromélanine permet de lutter contre l’accumulation catécholamique 

endogène pouvant devenir toxique à de haute concentration (Delcourt et al., 2017). 

Des études ont montré que la neuromélanine peut lier des molécules toxiques soupçonnées 

d’induire des maladies neurodégénératives comme l’herbicide paraquat mais également des 

composés neurotoxiques tels que les β-carbolines ou la BMAA. (Zucca et al., 2014). La liaison 

de la BMAA au pigment pourrait entraîner une altération rendant la capture des ions ou de 

métaux lourds moins efficace. De plus, la fixation de la BMAA peut perturber la voie 

d’élimination des catécholamines, dont l’accumulation de métabolites provenant de leur 
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catabolisme peut provoquer un dysfonctionnement mitochondrial. L’altération des 

mitochondries induit entre autres une accumulation de radicaux libres,  pouvant conduire à 

l’apoptose de la cellule (Delcourt et al., 2017).  

La surexpression des gènes DRD4 et MAOA chez les individus traités à 15 mg/L de 

BMAA est d’autant plus intéressante que ces gènes seraient impliqués dans les traits 

comportementaux d’audace et d’agressivité. En effet, des études ont montré l’existence d’une 

association entre la variation de l’expression de la MAOA et le trait comportemental 

d’agressivité chez le macaque rhésus (Macaca mulatta) et l’homme (homo sapiens). Cette 

variation serait dépendante du contexte environnemental durant le développement précoce 

(Newman et al., 2005). De plus, une délétion de ce gène chez la souris mènerait à une 

augmentation du niveau de catécholamines créant une augmentation de l’agressivité chez les 

mâles (Cases et al., 1995). Néanmoins, actuellement aucune association entre l’expression et le 

comportement n’a pu être démontrée chez les poissons. Les résultats du présent travail ne 

fournissent pas de nouveaux éléments démontrant une quelconque association entre le 

comportement et l’expression de ce gène. En ce qui concerne DRD4, comme mentionné 

précédemment, une réduction de l’expression de ce gène serait associée à une augmentation du 

trait comportemental d’exploration (Laine et al., 2016; Verhulst et al., 2016). Dans ce mémoire, 

une corrélation entre le score d’agressivité et l’expression du gène de DRD4 est présente pour 

les individus contrôles. Ainsi, les individus plus agressifs surexprimeraient ce gène. Cependant, 

cette corrélation n’est plus observée chez les individus traités. Ce résultat soulève une 

interrogation sur un potentiel effet de la BMAA sur le trait comportemental d’agressivité. De 

plus, l’expression du gène a augmenté de 45% chez les individus exposés à 15 mg/L de BMAA 

par rapport aux individus contrôles. Néanmoins, le niveau d’agressivité n’est pas différent entre 

les individus contrôles et les indivus exposés à 15 mg/L (puissance= 95%). Une hypothèse serait 

que la variabilité comportementale individuelle, discutée ci-dessus, cacherait un effet de la 

neurotoxine sur l’agressivité du Kryptolebias marmoratus. Dès lors, une recherche future sur 

cette corrélation pourrait être intéressante. Une augmentation du nombre de réplicats 

biologiques pourrait permettre de confirmer l’existence d’un lien entre l’expression du gène 

DRD4 et le trait comportemental d’agressivité.  

Le gène de l’épendymine, ainsi que le gène de la calmoduline seraient également impliqués 

dans des réponses comportementales face à l’environnement. D’une part, la diminution de 

l’expression de l’épendymine associée à un comportement peu audacieux a été montrée chez la 

truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) (Thomson et al., 2012). De plus, Sneddon et al. (2011) 
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ont observé une relation en U entre l’agressivité chez Danio rerio et l’expression de 

l’épendymine. À de faibles et hautes concentrations, les individus seraient plus agressifs 

(Sneddon et al., 2011).  D’autre part, une différence d’expression de la calmoduline sur le trait 

comportemental d’audace a été mise en évidence chez la truite arc-en-ciel (Sneddon et al., 2005; 

Thomson et al., 2012). Cependant, aucune association entre l’expression de ces gènes et les 

scores d’audace ou d’agressivité n’a été observée lors de cette présente étude. Néanmoins, 

l’analyse de l’expression de ces gènes a mis en évidence une différence d’expression induite 

par la BMAA.  

En effet chez les individus exposés à 15 mg/L, une hausse de l’expression de 38,6% de 

l’épendymine par rapport au groupe contrôle est observée. L’épendymine est une glycoprotéine 

présente dans le fluide cérébrospinal des poissons téléostéens (Sneddon et al., 2011). Il existe   

peu d’informations sur son rôle et sa biosynthèse dans la littérature. Ce dimère protéique  (β et 

γ) jouerait un rôle dans les évènements cellulaires en relation avec la mémoire à long terme, la 

régénération neurale et l’adhésion (Nona, 2013; Shashoua, 1991; Sneddon et al., 2011). 

L’hypothèse pouvant expliquer cette surexpression est que l’activation des récepteurs NMDA 

par le glutamate qui induit une augmentation de la concentration intracellulaire de Ca2+. Ces 

derniers peuvent activer la translocation de la protéine kinase C (PKC) sur la membrane 

plasmique des cellules neurales. La PKC induit la phosphorylation de l’épendymine 

extracellulaire donnant l’épendymine-PO4 (E-PO4). L’ATP extracellulaire nécessaire à cette 

phosphorylation  proviendrait de la stimulation du système cholinergique et adrénergique. 

Ensuite, l’E-PO4 peut entrer d’une part dans le cytosol à l’aide d’un site postsynaptique et 

former une partie du complexe de densité (PSD)16 et d’autre part polymériser pour former la 

matrice extracellulaire (Shashoua, 1991) (Figure 36). 

                                                 
16 Le complexe de densité postsynaptique est un assemblage de protéines jouant un rôle dans l’organisation et la 

régulation des récepteurs et effecteurs, ainsi que le cytosquelette, des neurones postsynaptiques (Sheng et Pak, 

2000).  

Figure 36: Schéma du rôle de la protéine kinase 

C (PKC) dans la phosphorylation et la 

polymérisation de l’épendymine.  L’activation 

des récepteurs NMDA  induisant un flux de 

calcium et le diacylglycérol (DAG) activent la 

translocation de la PKC dans la membrane 

cellulaire. Un ATP extracellulaire permet de 

phosphoryler l’épendymine en Ependymine-PO4.  

L’E-PO4 peut entrer par des sites 

postsynaptiques et polymériser dans le cytosol 

pour former une part du complexe de densité 

(PSD). D’autres molécules peuvent polymériser 

pour former la matrice  extracellulaire (Shashoua 

1991) 



Markey Angèle 80 2018-2019 

 Dès lors l’excès de calcium dans le milieu intracellulaire des cellules neurales, induit par la 

BMAA, peut activer la translocation de la protéine kinase C (PKC) et ainsi augmenter la 

quantité d’épendymine phosphorylée. Pour rappel, la BMAA stimulerait l’excrétion de 

catécholamines des cellules neurales qui pourrait, par exemple fournir l’ATP nécessaire à cette 

phosphorylation (Chiu et al., 2011). 

L’étude de l’expression du gène codant pour la calmoduline a montré une différence 

significative de l’expression entre les individus exposés à 20 µg/LBMAA et 15 mg/LBMAA 

(49,31%). De plus, les individus exposés à 15 mg/LBMAA ont tendance à surexprimer ce gène 

contrairement au groupe contrôle (25,9%). La calmoduline est également un composé majeur 

de la densité postsynaptique (PSD) (Carlin et al., 1981). La quantité importante de calmoduline 

dans la PSD, ainsi que la présence de protéines kinases et de phosphodiestérases activées par 

cette molécule, lui accorde un rôle important dans la régulation de la neurotransmission (Carlin 

et al., 1981). En effet, cette molécule hautement conservée au cours de l’évolution possède une 

structure moléculaire qui lui permet de lier 4 ions Ca2+. Lorsqu’elle est saturée, sa structure est 

modifiée et sa nouvelle conformation peut interagir avec un grand nombre d’enzymes cibles 

afin de les activer (Swulius & Waxham, 2008). 

La calmoduline kinase (CaMK) est l’une des cibles les plus étudiée pour son rôle essentiel 

dans le bon fonctionnement de la cellule. Dans le cadre de ce travail, la CaMKII est étudiée 

plus en détail pour son implication dans la plasticité synaptique et la régulation des canaux 

ioniques. Les isoformes α et β sont spécifiques aux cellules neuronales. Suite à la fixation du 

calcium, une sous-unité Thr peut être auto phosphorylée par une sous-unité voisine de la 

CaMKII. Dès lors, l’affinité de la CaMKII pour le complexe Ca2+/CaM devient 1 000x plus 

importante. De plus, cette enzyme a la capacité de rester active un certain temps après que le 

flux de Ca2+ soit réduit en capturant la calmoduline. Ainsi l’activité prolongée permet 

probablement à la kinase de continuer à modifier des substrats augmentant l’efficacité de la 

transmission synaptique. Un exemple de cible de la CaMKII est le récepteur NMDA,  AMPA 

ou mGluR (Mao et al., 2014; Swulius & Waxham, 2008).  

Des études ont montré l’implication de la CaMKII dans l’excitotoxicité par le glutamate. 

En effet, l’inhibition de cette kinase chez la souris a démontré une diminution de l’excitotoxicité 

lors de l’injection de glutamate en excès. Cependant, une délétion complète augmenterait la 

vulnérabilité des cellules neurales au glutamate. Ainsi, une inhibition temporaire permettrait 

aux cellules d’être plus résistantes face l’excitotoxicité mais son rôle reste essentiel dans la 

cellule pour éviter la mort neurale (Ashpole & Hudmon, 2011). De plus, plusieurs études ont 
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démontré que la CaMKII s’inactivait suite à une attaque excitotoxique (Ashpole et al., 2012; 

Churn et al., 1995).  A ce jour, les mécanismes et le rôle de la CaMKII dans l’excitotoxicité ne 

sont pas pleinement élucidés et beaucoup de questions restent sans réponse. L’inactivation de 

la CaMKII lors d’une agression excitotoxique permet d’éviter l’interaction de cette enzyme 

avec les récepteurs glutamates menant une amplification de cette attaque. Néanmoins, cette 

inhibition entraîne une augmentation du calcium intracellulaire qui ne peut être utilisé par la 

kinase et qui peut elle-même mener à l’apoptose (Ashpole et al., 2012). L’hypothèse suggérée 

est que lors de l’exposition à 20 µg/L de BMAA, l’augmentation du glutamate induit une 

inhibition de la CaMKII afin d’empêcher l’excitotoxicité. Dès lors, une baisse de l’expression 

de la calmoduline cofacteur de cette enzyme est observable. À l’inverse, l’exposition à 15 mg/L 

pourrait induire une concentration intracellulaire en calcium trop importante. Ainsi, une 

augmentation du nombre de CaMKII serait nécessaire afin d’éliminer un maximum de cations 

et d’éviter l’apoptose.  De plus, il a été montré que ces kinases sont capables d’activer les 

récepteurs glutamates mais également d’augmenter le nombre de récepteurs, par exemple 

AMPA, en facilitant leur incorporation dans la membrane (Benke et al., 1998; Swulius & 

Waxham, 2008). Certains récepteurs AMPA peuvent être couplés à un canal calcium. Par 

conséquent, l’augmentation de récepteurs calciques sur la membrane postsynaptique peut 

mener à une amplification de la concentration en Ca2+ dont l’excès  peut renforcer 

l’excitotoxicité  provoquant l’apoptose  (Fladmark et al., 2002). 

En résumé, les résultats de cette étude montrent l’implication de la β-L-méthylamino-N-

alanine à différents niveaux de régulation des cellules neurales (neurone, oligodendrocyte et 

astrocyte). Premièrement, la surexpression de Glula chez les poissons exposés à 15mg/L 

suggère une compétition de la BMAA avec le glutamate pour les récepteurs glutaminergiques. 

En effet, la neurotoxine empêche le glutamate de se fixer sur ces récepteurs, ce qui mène à une 

augmentation de la concentration extracellulaire. Dès lors ces acides aminés seront captés par 

les astrocytes pour être catalysés par la glutamine synthétase et recyclés dans les neurones.  

L’hypothèse d’une compétition avec le glutamate est renforcée par une tendance à  

l’augmentation dose dépendante de l’expression du gène Slc17a7. En effet, un mécanisme de 

compensation d’antiport glutamate/cystéine serait nécessaire afin d’approvisionner la cellule 

en cystéine et éviter l’apoptose. Deuxièmement, l’excès de Ca2+ induit par l’excitotoxicité est 

sous-entendu par une surexpression des gènes calmoduline et épendymine chez les individus 

traités à 15 mg/L BMAA. D’une part, le calcium et la CaM peuvent former un complexe 

d’activation de la Calmoduline kinase II, par exemple, qui active les récepteurs 
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glutaminergiques. D’autre part, les cations peuvent activer PKC qui catalyse la phosphorylation 

de l’épendymine. Troisièmement, une perturbation des niveaux de dopamine par la BMAA est 

appuyée par la hausse de l’expression du gène codant pour les récepteurs  dopamine D4 (DRD4) 

chez ces mêmes individus. De plus, une surexpression du gène de la MAOA capable de 

catalyser la dopamine en neuromélanine est également observée. Pour terminer, l’augmentation 

de l’expression du gène rtn4 suggérerait un signe de dégénérescence des cellules neurales. Dès 

lors, l’exposition à la BMAA pourrait provoquer un dysfonctionnement des cellules neurales 

irréversible pouvant mener à la mort cellulaire.  

Néanmoins, aucune mortalité et aucun effet sur les traits d’histoires de vie n’ont été 

observés lors de cette expérience mais également lors de l’étude de l’effet direct de l’exposition 

du Kryptolebias marmoratus à la BMAA durant 7 jours.  Dès lors, ces résultats interpellent sur  

une éventuelle forme de résistance  à cette neurotoxine. En effet, Purdie et al. (2009) a mesuré 

une concentration létale à 10 jours (LC50 10 jours
17) de 10 µg/LBMAA chez la larve de Danio rerio 

et une LOAEL18 de 5 µg/LBMAA. Au-delà de 5 µg/LBMAA, la BMAA induirait des convulsions 

et une malformation de l’axe spinal (Purdie et al., 2009). Cependant, ces résultats n’ont jamais 

pu être confirmés et peu d’informations sont accessibles concernant le mode d’exposition 

utilisé. De plus, Weiss et al. (1988) a démontré que l’ajout de 6 à 26 mM de HCO-3 était 

nécessaire pour induire une excitotoxicité dans les cellules neurales. Aucune concentration en 

bicarbonate n’a été ajoutée lors des 2 expériences réalisant dans le laboratoire de l’URBE.  

Ainsi, avec une faible concentration en HCO-3, la BMAA resterait toxique mais cette dernière 

se lierait moins facilement au groupe carboxylique nécessaire pour former la β-carbame et 

interagir avec les récepteurs glutamates (Delcourt et al., 2017; Weiss & Choi, 1988).  

Lors de l’étude de l’effet direct, un impact sur la vélocité maximale chez les individus 

exposés à 20 µg/L  est observé. Un effet est également montré sur la capture de proie des 

poissons exposés à la BMAA (20 µg/L et 15 mg/L). Dès lors, cette neurotoxine provoquerait 

un dysfonctionnement de la propagation des signaux synaptiques. L’absence d’effet sur la 

vélocité à 15 mg/L suggère un mécanisme de réparation des dommages neuronaux à plus forte 

concentration (Carion et al., 2018). Cette hypothèse de mécanisme de réparation est renforcée 

                                                 
17 LC50 10 jours : La concentration létale dans l’eau ou dans l’air d’un produit chimique qui causent la mort de 50% 

des organismes après 10 jours d’exposition. 
18 LOAEL : « Lowest Observed Adverse Effect Level », c’est-à-dire la dose minimale à laquelle un effet est 

observé.  
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par l’absence d’effet de la BMAA à long terme sur les traits comportementaux d’audace et 

d’agressivité du K. marmoratus.  

Une seconde hypothèse pourrait expliquer l’absence d’effet phénotypique et physiologique 

de la BMAA sur le rivulus des mangroves à l’âge adulte. La BMAA est une neurotoxine 

caractérisée de « lente » pour son temps de latence entre l’exposition et les 1ers effets cliniques. 

Une fois ingérée, la BMAA se fixerait à des protéines endogènes formant un réservoir toxique 

(Cox et al., 2005; Elisabeth Johanna Faassen, 2016). La quantité de BMAA liée serait de 60 à 

130 fois plus importante que la molécule libre (Banack, Caller, & Stommel, 2010).  Une 

hypothèse est que la BMAA interagirait avec la neuromélanie et serait stockée une longue 

période avant d’être libérée tout au long de la vie de l’organisme (Delcourt et al., 2017).  Par 

conséquent, il serait intéressant de renouveler cette expérience en réalisant les tests 

comportementaux à un stade adulte plus tardif du poisson.  

Pour finir, l’absence d’une différence des traits comportementaux d’audace et d’agressivité 

chez les individus exposés à 15 mg/LBMAA malgré la mise en évidence d’une série de gènes 

surexprimés chez ces mêmes individus peut être associée à la propriété de pléiotropie des gènes. 

En effet, ce sont les faibles effets d’un ensemble de gènes qui modulent un trait comportemental 

(Azuma et al., 2005). Ainsi, la probabilité que l’ensemble de l’expression gènes qui régule les 

traits comportementaux d’audace et d’agressivité soient modifiés par la BMAA est faible. De 

plus, la régulation de ces gènes ne cible pas directement les traits comportementaux. Il existe 

un réseau de facteurs neurophysiologiques et structurels qui sont sous le contrôle indirect de 

gènes qui vont également agir indirectement sur les traits comportementaux (Réale et al., 2007; 

Stamps & Groothuis, 2010) (Figure 37). 

  

Figure 37: Modèle de l’organisation des traits 

comportementaux. F1 et F2 représentent deux 

fonctions biologiques différentes. Le second niveau 

est l’ensemble des traits comportementaux 

impliqués dans ces fonctions. Le niveau trois est 

composé des facteurs neurophysiologiques (ex: 

hormones, neurotransmetteurs, neuromodulateurs, 

etc.) et structurels (ex: structures neurales, muscles 

caractéristiques, etc.) qui influencent indirectement 

les traits comportementaux. Le dernier niveau  

représente les gènes impliqués indirectement dans 

les facteurs neurophysiologiques et structurels 

(Réale et al., 2007).  
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Partie V: Conclusion 

L’étude des effets retardés de la β-N-méthylamino-L-alanine chez le Kryptolebias 

marmoratus n’a pas permis de démontrer l’existence d’une plasticité développementale. 

Néanmoins, des différences comportementales d’audace et d’agressivité entre les individus 

étudiés au sein de chaque condition suggèrent une flexibilité phénotypique privilégiée par 

rapport à la plasticité développementale. Cette importante plasticité phénotypique serait 

associée au contexte écologique dans lequel le rivulus des mangroves a évolué. De plus, les 

résultats de ce présent mémoire confirment l’absence de syndrome comportemental liant 

l’audace et l’agressivité chez cette espèce à l’âge adulte. Le syndrome comportemental 

limiterait la plasticité du comportement et la corrélation entre le comportement et la situation. 

Ainsi, l’absence de ce syndrome permettrait la survie du rivulus dans un écosystème instable, 

caractéristique de son habitat naturelle, les mangroves.  

Bien qu’aucun effet de la BMAA n’ait pu être observé sur le comportement du 

Kryptolebias marmoratus, une corrélation entre le score d’agressivité et l’expression du gène 

DRD4 a été montrée chez les individus n’ayant pas été exposés à cette neurotoxine. Les 

individus plus agressifs, non exposés à la BMAA, surexprimeraient ce gène. Ainsi, l’absence 

de corrélation avec le score d’agressivité et la surexpression de ce gène chez les poissons 

exposés à 15 mg/L de BMAA suggèrent un potentiel effet de cette neurotoxine caché par 

l’importante variabilité comportementale individuelle.  

L’ensemble des gènes testés sont surexprimés chez les individus exposés à 15 mg/L, ce qui 

démontre un effet important de la BMAA sur l’expression des gènes du cerveau. Dès lors, cette 

neurotoxine induirait le dysfonctionnement des cellules neurales tels que l’excès de calcium, la 

modification du niveau de dopamine, etc. pouvant mener à l’excitotoxicité et la mort cellulaire. 

De plus, cette neurotoxine formerait un réservoir toxique avec des protéines endogènes et les 

molécules sous forme libre seraient libérées tout au long de la vie de l’organisme.  

Ainsi, une exposition à la BMAA pourrait sembler inoffensive à première vue mais  

contribuer lentement à une perte sélective de motoneurones qui peuvent induire des maladies 

neurodégénératives et une diminution irréversible du fitness de l’individu. De nombreuses 

études ont démontré les dommages neuronaux causés  par la BMAA chez diverses espèces, 

telles que Artemia salina (un crustacé), Nassula sorex (un protozoaire), Drosophila 

melanogaster (la drosophile), Danio rerio (le zebrafish) et Kryptolebias marmoratus, 

cependant son  implication dans les maladie neurodégénérative reste très controversée (Banack, 
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Caller, & Stommel, 2010; Carion et al., 2018; Papapetropoulos, 2007). Ainsi, suite aux résultats 

obtenus dans ce mémoire, il serait intéressant d’approfondir la recherche sur les mécanismes 

actions de la BMAA et les conséquences que cette neurotoxine peut avoir sur les écosystèmes 

aquatiques mais également terrestres. Pour sa caractéristique unique d’autofécondation, le 

Kryptolebias marmoratus est un modèle écotoxicologique intéressant pour ce type d’étude. En 

effet, la variabilité génétique très réduite permet de mieux comprendre l’influence de 

l’environnement sur la plasticité phénotypique mais également sur le génome de cette espèce. 
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Annexe 

 

Annexe 1 : Concentration en BMAA mesurée à l’aide du Kit ELISA 

Tableau 1 : Concentration en BMAA quantifié dans les échantillons à 15 mg/L et la solution stock à 382,082 mg/L. Les valeurs 

ont été calculées à l’aide du site : « elisaanalysis.com ».  

ID ech Date Abs moyenne 
Coefficient de 

Variation 
[BMAA] dilué 

(ng/mL) 
Facteur de 

dilution 
[BMAA] 

réelle (mg/L) 

15mg/L 02/04/2018 0,3507 4,256 125,995 150 18,899 

 15 mg/L  04/04/2018 0,2999 5,31 157,810 150 23,671 

15 mg/L  06/04/2018 0,3086 10,515 145,489 150 21,823 

15 mg/L  08/04/2018 0,3085 11,892 127,726 150 19,158 

15 mg/L  10/04/2018 0,2828 4,773 123,573 150 18,535 

15 mg/L  12/04/2018 0,3583 4,293 110,573 150 16,585 

15 mg/L  14/04/2018 0,3631 5,333 136,851 150 20,527 

15 mg/L  18/04/2018 0,3407 2,312 138,842 150 20,826 

15 mg/L  20/04/2018 0,2626 8,721 151,836 150 22,775 

15 mg/L  24/04/2018 0,2716 12,392 158 ,835 150 23,825 

15 mg/L  26/04/2018 0,2769 9,574 134,644 150 20,196 

15 mg/L  26/04/2018 0,3913 8,872 108,577 150 16,286 

 15 mg/L  01/05/2018 0,3521 6,381 117,282 150 17,592 

     
[BMAA] 15mg/L 

moyenne 
20,0542 

     
Coefficient 

de Variation 12,500 

Solution stock  
(382,082 mg/L) 04/04/2018 0,363 11,315 129.760 3820,82 429,790 
Solution stock  
(382,082 mg/L) 06/04/2018 0,323 7,535 152.208 3820,82 581,559 
Solution stock  
(382,082 mg/L) 08/04/2018 0,334 11,196 144.362 3820,82 551,581 

     

[BMAA] Stock 
moyenne 

542.977 

     

Coefficient 
de Variation 8,016 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 : Résultats complémentaires pour les traits d’histoire de vie 

Tableau 2 : Moyenne ± SEM des mesures standards des individus (Kryptolebias marmoratus) (Groupe contrôle ; Traitement 1 

à 20 µg/L ; Traitement à  mg/L) à différentes périodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age (dph) Taille standard ± SEM 

  
Contrôle 

Traitement 1 (20 
µg/L) 

Traitement 2 (15 
mg/L) 

7 6,472 ± 0,095 6,672 ± 0,879 6,870 ± 0,109 
14 8,552 ±  0,133 8,473 ± 0,132 8,883 ± 0,135  
30 14,54 ± 0,217 14,17 ± 0,203 14,40 ± 0,208 
50 18,55 ± 0,158 18,31 ± 0,241 18,30 ± 0,217 
80 23,45 ±  0,254 23,01 ± 0,304 23,07 ± 0,339 

170 26,29 ± 0,167 26,29 ± 0,134 26,40 ± 0,177 

Figure 1 : Courbe de croissance du Kryptolebias marmoratus en fonction des conditions. La régression linéaire indique que les pentes 

(slope ± SD) ne sont pas significativement différente (p-val=0,9825) pour le groupe contrôle (0,116 ± 0,0045), le traitement 1 (0,116 

± 0,0044) et le traitement 2 (0,115 ± 0,0043).  

 

Figure 2 :( A) Moyenne du poids du cerveau du Kryptolebias marmoratus à 170 jours post-éclosion (âge d’euthanasie)  par traitement. 

Représentation graphique de la moyenne ± SEM. Un test de Kruskal-Wallis n’a pas montré de différence significative entre le groupe 

contrôle et les traitements (20 µg/L ou 15 mg/L) (p-val=0,220). (B) Moyenne du poids du foie du Kryptolebias marmoratus à 170 jours 

post-éclosion (âge d’euthanasie)  par traitement. Représentation graphique de la moyenne ± SEM. Un test de Kruskal-Wallis n’a pas montré 

de différence significative entre le groupe contrôle et les traitements (20 µg/L ou 15 mg/L) (p-val=0,527). 

A B 



 

Annexe 3 : Résultats brutes des variables mesurant les traits comportementaux 

d’audace et d’agressivité  

Tableau 3: Résultats des tests comportementaux d’audace et d’agressivité des Kryptolebias marmoratus à 120 dph (réplicat 1) 

N°Fish Traitement 
Distance 

totale 
parcourue 

Latence 1ère 
sortie de l'abri 

Temps passé 
dans l'arène 

Temps passé 
dans l'abri 

Nbre totale 
de morsures 

Nbre totale 
de postures 
d'attaque 

Latence 
1ère 

morsure 

Latence 1ère 
posture 

d'attaque 

ctrl 1 Ctrl 365.381 687.72 479.64 1320.36 0 2 600 143.92 

ctrl 2 Ctrl 1168.56 187.32 751.2 1048.8 1 4 454.56 55.8 

ctrl 3 Ctrl 1232.64 447.56 1457.56 342.44 2 4 291.84 127.76 

ctrl 4 Ctrl 920.81 668.68 664.92 1135.08 0 1 600 390.56 

ctrl 5 Ctrl 1108.8 77.96 883.08 916.92 0 6 600 12.12 

ctrl 6 Ctrl 0 1800 0 1800 0 3 600 58.44 

ctrl 8 Ctrl 291.281 1104.4 383.92 1416.08 1 3 275.04 84.76 

ctrl 9 Ctrl 604.591 85.24 732.88 1067.12 0 5 600 168.8 

ctrl 10 Ctrl 1005.78 496.72 1031.24 768.76 6 12 121.04 52.36 

ctrl 11 Ctrl 1114.16 10.24 810.68 989.32 3 8 406.88 13.8 

ctrl 12 Ctrl 1097.07 366.64 948.64 851.36 1 7 112.8 55.2 

ctrl 13 Ctrl 886.902 315.76 661.4 1138.6 1 5 242.32 39.32 

ctrl 15 Ctrl 490.466 563.44 492.4 1307.6 0 4 600 63.04 

ctrl 16 Ctrl 1041.31 107.68 676.76 1123.24 1 7 152.32 85.36 

ctrl 17 Ctrl 1265.86 20.88 816.44 983.56 1 2 528.16 4.6 

ctrl 18 Ctrl 603.134 703.64 618.32 1181.68 0 2 600 32.72 

ctrl 20 Ctrl 2.48071 1800 12 1788 1 5 126.92 54.8 

ctrl 21 Ctrl 1078.16 264.56 566.4 1233.6 4 3 64.8 42.44 

ctrl 22 Ctrl 359.321 1270.72 365.64 1434.36 1 4 295.12 25 

ctrl 24 Ctrl 881.902 384.96 762.16 1037.84 1 5 340.8 166.12 

ctrl 25 Ctrl 389.532 1170.48 427.72 1372.28 1 6 70.64 64.44 

ctrl 26 Ctrl 825.115 589.44 643.48 1156.52 5 9 46.16 43.6 

ctrl 27 Ctrl 0 1800 0.64 1799.36 1 5 63.64 31.08 

ctrl 28 Ctrl 656.387 396.64 404.08 1395.92 1 5 538.6 60.28 

ctrl 29 Ctrl 706.081 361.12 747.12 1052.88 2 4 511.36 62.68 

ctrl 30 Ctrl 0 1800 0 1800 3 5 212.2 24.72 

ctrl 31 Ctrl 945.756 13.04 734.56 1065.44 0 3 600 353.28 

ctrl 32 Ctrl 461.166 448.28 228.28 1571.72 0 2 600 87.12 

ctrl 33 Ctrl 230.652 1158 389.96 1410.04 0 5 600 26.44 

ctrl 34 Ctrl 756.421 575.04 575.76 1224.24 6 3 72.16 57.56 

ctrl 35 Ctrl 123.92 595.4 77.08 1722.92 0 0 600 600 

ctrl 36 Ctrl 760.849 398.68 882.56 917.44 1 10 132.72 42.72 

ctrl 37 Ctrl 1141.33 23.88 904.4 895.6 1 6 176.84 30.16 

ctrl 38 Ctrl 39.1173 1800 194.96 1605.04 2 6 151.56 57.12 

ctrl 40 Ctrl 354.572 586.88 579.4 1220.6 0 1 600 57.28 

ctrl 41 Ctrl 600.275 509.08 427.44 1372.56 1 5 572.52 17.36 

ctrl 42 Ctrl 901.44 414.2 805.4 994.6 0 5 600 71.96 

ctrl 43 Ctrl 719.17 56.08 458.4 1341.6 4 4 115.04 65.48 

ctrl 44 Ctrl 439.11 362.92 488.2 1311.8 0 2 600 55.36 

ctrl 45 Ctrl 648.999 94.2 590.96 1209.04 0 4 600 48.76 

ctrl 46 Ctrl 1040.22 16.16 670 1130 0 4 600 171.04 

ctrl 48 Ctrl 680.836 33.12 744.24 1055.76 0 3 600 133.8 

ctrl 49 Ctrl 918.783 161.32 826.16 973.84 4 6 408.8 24.88 



 

ctrl 50 Ctrl 737.865 153.08 762.52 1037.48 0 7 600 9.8 

ctrl 51 Ctrl 609.967 38.6 539.44 1260.56 1 4 172.32 36.48 

Cc1 2 Trt1 (20 µg/L) 716.4388 335.52 544.28 1255.72 1 7 263.72 59.8 

Cc1 3 Trt1 (20 µg/L) 999.588 67.56 1055.76 744.24 0 2 600 314.12 

Cc1 4 Trt1 (20 µg/L) 788.491 116.2 764 1036 0 0 600 600 

Cc1 5 Trt1 (20 µg/L) 696.619 132.32 573.56 1226.44 1 9 333.2 27.56 

Cc1 6 Trt1 (20 µg/L) 919.279 209.92 887.04 912.96 2 10 145.36 74.4 

Cc1 7 Trt1 (20 µg/L) 874.109 186.88 703.84 1096.16 0 4 600 55.64 

Cc1 8 Trt1 (20 µg/L) 1188.06 263.32 846.08 953.92 0 6 600 87.08 

Cc1 9 Trt1 (20 µg/L) 816.367 334.68 592.88 1207.12 0 6 600 57.24 

Cc1 10 Trt1 (20 µg/L) 578.768 363.96 883 917 1 5 318.48 18.44 

Cc1 11 Trt1 (20 µg/L) 650.518 228.12 641.32 1158.68 0 6 600 71.32 

Cc1 12 Trt1 (20 µg/L) 286.451 102.32 263.36 1536.64 3 12 60.16 55.64 

Cc1 13 Trt1 (20 µg/L) 748.569 272.04 705.52 1094.48 0 2 600 115.84 

Cc1 14 Trt1 (20 µg/L) 967.751 359.76 720.44 1079.56 1 6 186.8 32.12 

Cc1 15 Trt1 (20 µg/L) 434.925 844.48 440.6 1359.4 3 5 56 32.88 

Cc1 16 Trt1 (20 µg/L) 443.574 968.12 1178.36 621.64 2 5 87.72 4.76 

Cc1 17 Trt1 (20 µg/L) 630.569 132.16 656.88 1143.12 2 5 485.72 208.96 

Cc1 19 Trt1 (20 µg/L) 1273.2 480.96 769.32 1030.68 2 5 154.48 10.84 

Cc1 20 Trt1 (20 µg/L) 595.493 271.16 543.4 1256.6 0 2 600 51.44 

Cc1 21 Trt1 (20 µg/L) 420.671 120.36 461.48 1338.52 2 4 172.56 93.88 

Cc1 22 Trt1 (20 µg/L) 857.236 24.52 510.6 1289.4 1 2 469.88 34.2 

Cc1 23 Trt1 (20 µg/L) 592.576 30.76 546.52 1253.48 0 6 600 26.28 

Cc1 24 Trt1 (20 µg/L) 892.392 313.8 882.16 917.84 1 6 282.72 71.04 

Cc1 25 Trt1 (20 µg/L) 797.221 450.12 624 1176 0 1 600 420.72 

Cc1 26 Trt1 (20 µg/L) 831.973 158.28 524.04 1275.96 0 3 600 136.64 

Cc1 27 Trt1 (20 µg/L) 218.002 1800 1799.68 0.32 0 4 600 58.4 

Cc1 30 Trt1 (20 µg/L) 1033.9 22.12 938.76 861.24 0 3 600 53.44 

Cc1 31 Trt1 (20 µg/L) 1152.06 126.12 825.12 974.88 1 5 117.48 13.96 

Cc1 32 Trt1 (20 µg/L) 204.3 1210.44 400.48 1399.52 0 3 600 44.16 

Cc1 33  Trt1 (20 µg/L) 408.478 932.24 346.16 1453.84 0 5 600 71.88 

Cc1 34 Trt1 (20 µg/L) 1008.26 158.04 698.52 1101.48 0 3 600 118.28 

Cc1 35 Trt1 (20 µg/L) 0 1800 0.16 1799.84 1 2 360.16 117.64 

Cc1 36 Trt1 (20 µg/L) 738.63 973.52 468.24 1331.76 0 2 600 12.04 

Cc1 37 Trt1 (20 µg/L) 0 1800 0 1800 0 5 600 44.44 

Cc1 38 Trt1 (20 µg/L) 0 1800 0 1800 1 3 281.92 211.68 

Cc1 39 Trt1 (20 µg/L) 486.426 609.72 298.04 1501.96 2 3 113.68 106.84 

Cc1 40 Trt1 (20 µg/L) 81.7629 1033.8 135.2 1664.8 5 6 203.88 20.76 

Cc1 41 Trt1 (20 µg/L) 204.879 886.08 177.2 1622.8 0 4 600 53.48 

Cc1 42 Trt1 (20 µg/L) 625.432 606.56 1110.4 689.6 1 3 482.4 382.92 

Cc1 43 Trt1 (20 µg/L) 525.225 242.44 417.6 1382.4 1 6 345.88 61.72 

Cc1 44 Trt1 (20 µg/L) 0 1800 0 1800 1 7 76.76 61.36 

Cc1 45 Trt1 (20 µg/L) 1284.5 65.12 1155.92 644.08 0 3 600 40.56 

Cc1 46 Trt1 (20 µg/L) 305.444 29.56 259.04 1540.96 1 5 307.12 25.68 

Cc1 47 Trt1 (20 µg/L) 269.987 1222.28 224.24 1575.76 0 1 600 162.4 

Cc1 48 Trt1 (20 µg/L) 964.159 15.8 902.72 897.28 0 3 600 41.48 

Cc1 49 Trt1 (20 µg/L) 422.721 832.32 274.36 1525.64 0 2 600 279.2 

Cc1 50 Trt1 (20 µg/L) 855.675 562.32 648.08 1151.92 7 3 143.84 15.4 

Cc1 51 Trt1 (20 µg/L) 549.326 805.44 459.32 1340.68 1 3 197.68 43.76 



 

Cc1 52 Trt1 (20 µg/L) 1166.23 13.24 1089.56 710.44 4 2 89.72 29.56 

Cc2 3 Trt2 (15 mg/L) 1022.6 242.76 590.44 1209.56 0 2 600 135.56 

Cc2 4 Trt2 (15 mg/L) 1076.85 178.6 668.52 1131.48 0 3 600 177.24 

Cc2 5 Trt2 (15 mg/L) 279.053 1270.12 418.36 1381.64 3 2 164.16 162.08 

Cc2 6 Trt2 (15 mg/L) 428.233 468.24 570.16 1229.84 0 1 600 303.88 

Cc2 7 Trt2 (15 mg/L) 664.187 198.44 953.28 846.72 2 6 279.92 45.28 

Cc2 8 Trt2 (15 mg/L) 671.658 551.96 665.36 1134.64 2 5 482.08 250.4 

Cc2 9 Trt2 (15 mg/L) 552.279 665.04 409.2 1390.8 0 6 600 54.72 

Cc2 10 Trt2 (15 mg/L) 901.685 307.68 705.16 1094.84 3 5 253.32 23.76 

Cc2 11 Trt2 (15 mg/L) 929.273 533.84 689.28 1110.72 0 4 600 2.92 

Cc2 12 Trt2 (15 mg/L) 413.46 661.52 301.56 1498.44 0 5 600 3.84 

Cc2 14 Trt2 (15 mg/L) 1019.02 422.48 1144.32 655.68 1 1 166.92 54.32 

Cc2 15 Trt2 (15 mg/L) 0 1800 0 1800 2 3 208.28 56.44 

Cc2 16 Trt2 (15 mg/L) 390.736 1242.08 338.28 1461.72 0 7 600 23.36 

Cc2 17 Trt2 (15 mg/L) 291.74 1207.32 441.56 1358.44 2 3 275.36 210 

Cc2 18 Trt2 (15 mg/L) 1409.87 58.64 1023.2 776.8 0 2 600 132.56 

Cc2 19 Trt2 (15 mg/L) 37.5166 1093.44 49.68 1750.32 0 0 600 600 

Cc2 20 Trt2 (15 mg/L) 508.305 1001.56 333.48 1466.52 1 3 424.32 34.2 

Cc2 21 Trt2 (15 mg/L) 490.897 36 664.44 1135.56 0 8 600 50.84 

Cc2 23 Trt2 (15 mg/L) 737.445 27 658 1142 0 4 600 78.64 

Cc2 24 Trt2 (15 mg/L) 1094.9 20.8 1247.32 552.68 0 7 600 58.32 

Cc2 25 Trt2 (15 mg/L) 653.404 349.24 439.4 1360.6 1 1 151.6 196 

Cc2 26 Trt2 (15 mg/L) 734.615 467.76 515.32 1284.68 0 4 600 88.68 

Cc2 27 Trt2 (15 mg/L) 915.071 225.56 1086.96 713.04 2 4 198.2 24.56 

Cc2 28 Trt2 (15 mg/L) 540.024 246.44 391.48 1408.52 2 3 240.76 118.76 

Cc2 29 Trt2 (15 mg/L) 405.546 526.72 632.6 1167.4 0 3 600 23.76 

Cc2 30 Trt2 (15 mg/L) 279.348 973.48 352.08 1447.92 0 1 600 408.6 

Cc2 31 Trt2 (15 mg/L) 84.1554 1606.32 78.24 1721.76 0 4 600 116.36 

Cc2 32 Trt2 (15 mg/L) 225.944 1091.04 150.28 1649.72 3 10 181.84 58.76 

Cc2 33 Trt2 (15 mg/L) 1438.53 31.88 1282.76 517.24 0 3 600 35.28 

Cc2 34 Trt2 (15 mg/L) 1170.08 68.8 849.92 950.08 0 4 600 57.04 

Cc2 35 Trt2 (15 mg/L) 580.854 615.64 499.28 1300.72 0 3 600 113.32 

Cc2 36 Trt2 (15 mg/L) 545.363 1081.6 265.16 1534.84 0 4 600 121 

Cc2 37 Trt2 (15 mg/L) 643.512 357.88 595.84 1204.16 1 5 339.2 108.2 

Cc2 38 Trt2 (15 mg/L) 1312.89 171.36 659.16 1140.84 0 7 600 79.68 

Cc2 39 Trt2 (15 mg/L) 700.474 767.8 604.72 1195.28 0 3 600 55.64 

Cc2 40 Trt2 (15 mg/L) 79.2147 1534.92 131.56 1668.44 0 2 600 66.08 

Cc2 41 Trt2 (15 mg/L) 611.527 315.44 616.36 1183.64 0 3 600 10.84 

Cc2 42 Trt2 (15 mg/L) 120.869 1510.4 111.12 1688.88 1 3 73.2 71.4 

Cc2 43 Trt2 (15 mg/L) 558.585 515.08 567.68 1232.32 0 4 600 32.28 

Cc2 44 Trt2 (15 mg/L) 354.866 617.76 452.52 1347.48 4 5 81.56 50.36 

Cc2 45 Trt2 (15 mg/L) 532.842 1433.76 1602.8 197.2 1 4 216.92 211.36 

Cc2 46 Trt2 (15 mg/L) 581.604 404.16 967 833 4 8 149.88 119.88 

Cc2 47 Trt2 (15 mg/L) 816.257 196.32 990.2 809.8 0 3 600 2.84 

Cc2 48 Trt2 (15 mg/L) 1208.29 12.84 1025.28 774.72 5 7 74.52 17.12 

Cc2 49 Trt2 (15 mg/L) 1146.26 29.6 1011.68 788.32 1 6 308.68 63.48 

Cc2 50 Trt2 (15 mg/L) 979.99 24.92 1296.72 503.28 1 3 340.8 83.4 

Cc2 51 Trt2 (15 mg/L) 211.456 1090.56 331.44 1468.56 0 5 600 64.4 

Cc2 52 Trt2 (15 mg/L) 619.562 706.24 690.32 1109.68 2 3 145.88 26.92 



 

 

Tableau 4: Résultats des tests comportementaux d’audace et d’agressivité des Kryptolebias marmoratus à 134 dph (réplicat 2) 

N° Fish  Traitement 
Distance 

totale 
parcourue 

Latence 1ère 
sortie de 

l'abri 

Temps passé 
dans l'arène 

Temps passé 
dans l'abri 

Nbre totale 
de morsures 

Nbre totale 
de postures 
d'attaque 

Latence 1ère 
morsure 

Latence 1ère 
posture 

d'attaque 

ctrl 1 Ctrl 776.232 192.4 1002.12 797.88 3 0 94.8 600 

ctrl 2 Ctrl 1210.47 451.64 679.4 1120.6 0 1 600 226.44 

ctrl 3 Ctrl 1117.87 40.04 868.6 931.4 0 0 600 600 

ctrl 4 Ctrl 1034.62 269.28 546.2 1253.8 1 2 149.24 407.12 

ctrl 5 Ctrl 824.067 325.56 600.96 1199.04 1 1 222.8 221.2 

ctrl 6 Ctrl 519.04 66.92 348.48 1451.52 0 0 600 600 

ctrl 8 Ctrl 835.015 273.4 446.96 1353.04 0 0 600 600 

ctrl 9 Ctrl 265.36 625.28 288.68 1511.32 1 1 309.2 329.04 

ctrl 10 Ctrl 662.031 343.99 0 1800 0 2 600 54.88 

ctrl 11 Ctrl 1349.97 24.88 742.36 1057.64 0 1 600 563.12 

ctrl 12 Ctrl 1478.4 44.48 918.08 881.92 0 2 600 211.2 

ctrl 13 Ctrl 550.627 128.16 475 1325 0 0 600 600 

ctrl 15 Ctrl 1141.41 43.2 944.24 855.76 0 2 600 20.52 

ctrl 16 Ctrl 866.883 32.96 423.88 1376.12 0 0 600 600 

ctrl 17 Ctrl 432.385 0 249.56 1550.44 0 0 600 600 

ctrl 18 Ctrl 875.547 142.44 463.36 1336.64 1 0 580.92 600 

ctrl 20 Ctrl 345.998 847.68 253.12 1546.88 0 1 600 279.68 

ctrl 21 Ctrl 463.92 819.72 292 1508 0 1 600 550.36 

ctrl 22 Ctrl 82.2773 1422.16 131.84 1668.16 0 1 600 424.76 

ctrl 24 Ctrl 1087.97 561.92 941.24 858.76 1 0 117.08 600 

ctrl 25 Ctrl 257.475 1201.2 203.16 1596.84 0 1 600 593.16 

ctrl 26 Ctrl 618.632 453.52 316.72 1483.28 2 3 101.2 99.96 

ctrl 27 Ctrl 829.885 178.2 391.84 1408.16 0 0 600 600 

ctrl 28 Ctrl 488.351 135.36 324.44 1475.56 2 3 305.56 23.52 

ctrl 29 Ctrl 315.676 94.12 235.32 1564.68 0 0 600 600 

ctrl 30 Ctrl 509.173 615.44 709.52 1090.48 0 1 600 111.6 

ctrl 31 Ctrl 609.712 172.04 326.64 1473.36 0 2 600 457.24 

ctrl 32 Ctrl 886.374 193.88 697.2 1102.8 0 1 600 333.12 

ctrl 33 Ctrl 246.311 291.88 189.8 1610.2 0 3 600 368 

ctrl 34 Ctrl 327.327 626.92 265.08 1534.92 0 2 600 99.16 

ctrl 35 Ctrl 267.813 1077.44 205.12 1594.88 0 1 60 41.12 

ctrl 36 Ctrl 291.361 151.4 298.56 1501.44 0 0 600 600 

ctrl 37 Ctrl 630.461 381.72 423.68 1376.32 1 2 390.72 389.16 

ctrl 38 Ctrl 881.042 368.6 881.76 918.24 1 1 61.48 59 

ctrl 40 Ctrl 750.859 286.24 457.08 1342.92 0 0 600 600 

ctrl 41 Ctrl 742.478 982 692.84 1107.16 2 2 198.24 190.32 

ctrl 42 Ctrl 166.232 1084 270.84 1529.16 1 3 160.12 157.68 

ctrl 43 Ctrl 750.77 106.4 480.64 1319.36 0 1 600 37.8 

ctrl 44 Ctrl 333.537 155.44 364.76 1435.24 1 2 545.92 213.16 

ctrl 45 Ctrl 438.06 63.08 437.56 1362.44 0 0 600 600 

ctrl 46 Ctrl 374.241 548.68 405 1395 1 0 122.76 600 

ctrl 48 Ctrl 804.462 200.12 515.24 1284.76 0 2 600 151.16 

ctrl 49 Ctrl 1088.6 6.28 609.44 1190.56 0 0 600 600 



 

ctrl 50 Ctrl 939.918 127.4 848.88 951.12 0 0 600 600 

ctrl 51 Ctrl 1.85662 1800 3.36 1796.64 0 3 600 129.44 

Cc1 2 Trt1 (20 µg/L) 230.182 1300.36 230.96 1569.04 0 0 600 600 

Cc1 3 Trt1 (20 µg/L) 1221.44 9.68 760.84 1039.16 2 1 280.68 386.08 

Cc1 4 Trt1 (20 µg/L) 694.468 483.44 343.04 1456.96 0 0 600 600 

Cc1 5 Trt1 (20 µg/L) 214.036 110.72 176.84 1623.16 0 0 600 600 

Cc1 6 Trt1 (20 µg/L) 779.251 272.44 707.48 1092.52 0 2 600 82.56 

Cc1 7 Trt1 (20 µg/L) 690.536 38.48 694.2 1105.8 0 1 600 302.4 

Cc1 8 Trt1 (20 µg/L) 265.655 299.6 257.52 1542.48 0 1 600 57.64 

Cc1 9 Trt1 (20 µg/L) 807.166 250.64 570.64 1229.36 0 0 600 600 

Cc1 10 Trt1 (20 µg/L) 442.963 301.6 491.92 1308.08 1 2 538.84 35.04 

Cc1 11 Trt1 (20 µg/L) 795.706 42.08 566.24 1233.76 0 0 600 600 

Cc1 12 Trt1 (20 µg/L) 490.736 1800 1793.8 6.2 0 1 600 71.56 

Cc1 13 Trt1 (20 µg/L) 433.012 129.64 596.6 1203.4 0 0 600 600 

Cc1 14 Trt1 (20 µg/L) 804.823 84.84 517.36 1282.64 0 0 600 600 

Cc1 15 Trt1 (20 µg/L) 706.561 709.32 615.6 1184.4 0 2 600 207.2 

Cc1 16 Trt1 (20 µg/L) 744.795 27.68 259.24 1540.76 0 1 600 600 

Cc1 17 Trt1 (20 µg/L) 631.185 84.28 329.4 1470.6 0 0 600 600 

Cc1 19 Trt1 (20 µg/L) 0 1800 0 1800 0 1 600 135.28 

Cc1 20 Trt1 (20 µg/L) 756.619 120.6 682.36 1117.64 1 0 370 600 

Cc1 21 Trt1 (20 µg/L) 718.01 407.6 704.64 1095.36 0 1 600 83.76 

Cc1 22 Trt1 (20 µg/L) 0 1800 0 1800 0 1 600 574.04 

Cc1 23 Trt1 (20 µg/L) 1018.52 42.32 658.48 1141.52 2 3 125.32 7.16 

Cc1 24 Trt1 (20 µg/L) 0 1800 0 1800 0 2 600 167.16 

Cc1 25 Trt1 (20 µg/L) 869.021 242.4 1085.04 714.96 0 1 600 57.72 

Cc1 26 Trt1 (20 µg/L) 1261.43 124.76 653.24 1146.76 0 1 527.13 333.91 

Cc1 27 Trt1 (20 µg/L) 433.416 262.04 503.04 1296.96 0 1 600 105.12 

Cc1 30 Trt1 (20 µg/L) 457.046 297.32 352.44 1447.56 1 2 252.36 125.44 

Cc1 31 Trt1 (20 µg/L) 1366.83 254.36 684.72 1115.28 2 4 272.36 68.88 

Cc1 32 Trt1 (20 µg/L) 824.236 483.04 505.84 1294.16 0 0 600 600 

Cc1 33  Trt1 (20 µg/L) 875.32 50 489.64 1310.36 0 1 600 18.08 

Cc1 34 Trt1 (20 µg/L) 249.973 341.08 277.68 1522.32 0 1 600 201.8 

Cc1 35 Trt1 (20 µg/L) 996.792 48.36 841.24 958.76 0 0 600 600 

Cc1 36 Trt1 (20 µg/L) 85.7017 252.44 145.92 1654.08 0 0 600 600 

Cc1 37 Trt1 (20 µg/L) 1116.63 226.96 770.72 1029.28 0 3 600 107.24 

Cc1 38 Trt1 (20 µg/L) 0 1800 0 1800 0 0 600 600 

Cc1 39 Trt1 (20 µg/L) 735.883 61.24 442.2 1357.8 0 1 600 25.44 

Cc1 40 Trt1 (20 µg/L) 406.155 701.28 270.52 1529.48 0 0 600 600 

Cc1 41 Trt1 (20 µg/L) 224.858 993.88 158.36 1641.64 0 0 600 600 

Cc1 42 Trt1 (20 µg/L) 800.619 208.08 810.8 989.2 0 0 600 600 

Cc1 43 Trt1 (20 µg/L) 1523.86 49.28 1156.72 643.28 0 4 600 204.84 

Cc1 44 Trt1 (20 µg/L) 419.565 278.28 350.52 1449.48 1 1 55.28 39.08 

Cc1 45 Trt1 (20 µg/L) 588.723 133.76 668.8 1131.2 0 0 600 600 

Cc1 46 Trt1 (20 µg/L) 1022.4 300 637.4 1162.6 0 1 600 207.28 

Cc1 47 Trt1 (20 µg/L) 881.579 132.88 779.88 1020.12 1 2 458.2 41.12 

Cc1 48 Trt1 (20 µg/L) 1236.85 36.72 804.6 995.4 1 5 330.88 80.2 

Cc1 49 Trt1 (20 µg/L) 194.407 795.04 165.6 1634.4 2 2 418.52 324.8 

Cc1 50 Trt1 (20 µg/L) 1575.73 7.4 760.88 1039.12 6 2 72.64 201.32 

Cc1 51 Trt1 (20 µg/L) 1665.86 9.8 917.84 882.16 0 0 600 600 



 

Cc1 52 Trt1 (20 µg/L) 970.128 45.4 1117.44 682.56 0 1 600 375.56 

Cc2 3 Trt2 (15 mg/L) 1120.45 92.04 669.44 1130.56 1 1 219.84 25.96 

Cc2 4 Trt2 (15 mg/L) 1102.88 247.96 892.24 907.76 0 1 600 331.44 

Cc2 5 Trt2 (15 mg/L) 1855.81 897.68 351.16 1448.84 0 2 600 102.68 

Cc2 6 Trt2 (15 mg/L) 182.279 837.36 118.8 1681.2 0 0 600 600 

Cc2 7 Trt2 (15 mg/L) 226.63 433.72 156.72 1643.28 0 3 600 74.6 

Cc2 8 Trt2 (15 mg/L) 557.958 98.76 407.36 1392.64 2 0 281.96 600 

Cc2 9 Trt2 (15 mg/L) 556.995 392.32 383.08 1416.92 0 0 600 600 

Cc2 10 Trt2 (15 mg/L) 886.043 86.64 371.4 1428.6 0 0 600 600 

Cc2 11 Trt2 (15 mg/L) 492.298 38.12 243.6 1556.4 0 0 600 600 

Cc2 12 Trt2 (15 mg/L) 554.213 210.48 475 1325 0 0 600 600 

Cc2 14 Trt2 (15 mg/L) 108.117 355.8 192 1608 2 1 139.92 80.44 

Cc2 15 Trt2 (15 mg/L) 497.073 349.6 290.24 1509.76 3 0 118.12 600 

Cc2 16 Trt2 (15 mg/L) 693.908 382.51 474.46 1325.54 0 0 600 600 

Cc2 17 Trt2 (15 mg/L) 667.552 113.52 413.8 1386.2 0 2 600 84.08 

Cc2 18 Trt2 (15 mg/L) 37.8449 1007.16 30.4 1769.6 0 1 600 292.28 

Cc2 19 Trt2 (15 mg/L) 711.484 137.88 484.32 1315.68 0 0 600 600 

Cc2 20 Trt2 (15 mg/L) 1022.81 31.6 751.68 1048.32 0 1 600 275.04 

Cc2 21 Trt2 (15 mg/L) 560.328 357 394.48 1405.52 0 0 600 600 

Cc2 23 Trt2 (15 mg/L) 387.86 802.32 284.08 1515.92 0 0 600 600 

Cc2 24 Trt2 (15 mg/L) 908.182 91.16 1074.84 725.16 1 1 319.76 547.96 

Cc2 25 Trt2 (15 mg/L) 1028.78 75.16 531.44 1268.56 1 1 73.36 36.84 

Cc2 26 Trt2 (15 mg/L) 151.916 1303.72 62.88 1737.12 1 0 565.72 600 

Cc2 27 Trt2 (15 mg/L) 1260.16 68.44 789.08 1010.92 0 1 600 66.8 

Cc2 28 Trt2 (15 mg/L) 880.47 10.48 590.28 1209.72 0 4 600 164.44 

Cc2 29 Trt2 (15 mg/L) 359.983 494.36 277.24 1522.76 1 2 220.92 50.04 

Cc2 30 Trt2 (15 mg/L) 1.06317 560.28 0.36 1799.64 0 0 600 600 

Cc2 31 Trt2 (15 mg/L) 462.505 1088.92 249.08 1550.92 0 0 600 600 

Cc2 32 Trt2 (15 mg/L) 808.839 142.88 908.36 891.64 0 2 600 91.48 

Cc2 33 Trt2 (15 mg/L) 503.038 116.56 495.12 1304.88 0 2 600 0.32 

Cc2 34 Trt2 (15 mg/L) 820.57 38.4 872.76 927.24 1 2 571.44 30.72 

Cc2 35 Trt2 (15 mg/L) 831.149 210.96 660.56 1139.44 1 0 294.28 600 

Cc2 36 Trt2 (15 mg/L) 610.823 437.6 522.28 1277.72 3 2 76.24 71.88 

Cc2 37 Trt2 (15 mg/L) 535.55 223.72 274.36 1525.64 0 0 600 600 

Cc2 38 Trt2 (15 mg/L) 443.3 1033.68 358.44 1441.56 0 0 600 600 

Cc2 39 Trt2 (15 mg/L) 804.076 31.96 641.64 1158.36 0 0 600 600 

Cc2 40 Trt2 (15 mg/L) 751.291 202.76 472.64 1327.36 3 0 135.44 600 

Cc2 41 Trt2 (15 mg/L) 513.834 268.96 282.36 1517.64 0 1 600 461.08 

Cc2 42 Trt2 (15 mg/L) 1018.2 203.36 638.6 1161.4 0 1 600 34.8 

Cc2 43 Trt2 (15 mg/L) 1440.01 85 921.16 878.84 0 0 600 600 

Cc2 44 Trt2 (15 mg/L) 293.201 1100.04 249.56 1550.44 1 0 325.04 600 

Cc2 45 Trt2 (15 mg/L) 791.623 351.32 482.48 1317.52 0 2 600 242.8 

Cc2 46 Trt2 (15 mg/L) 151.226 1060.36 198.4 1601.6 0 2 600 55.12 

Cc2 47 Trt2 (15 mg/L) 745.813 90.04 806.04 993.96 0 2 600 164.48 

Cc2 48 Trt2 (15 mg/L) 38.7728 1694.68 56.84 1743.16 0 0 600 600 

Cc2 49 Trt2 (15 mg/L) 804.297 122.68 448.84 1351.16 0 2 600 95.2 

Cc2 50 Trt2 (15 mg/L) 922.906 60.52 959.2 840.8 0 4 600 37.76 

Cc2 51 Trt2 (15 mg/L) 1095.37 277.4 827.2 972.8 2 2 82.64 134.88 

Cc2 52 Trt2 (15 mg/L) 1005.93 220.24 737.96 1062.04 0 2 600 29.2 



 

 

Tableau 5: Résultats des tests comportementaux d’audace et d’agressivité des Kryptolebias marmoratus à 148 dph (réplicat 3) 

N° Fish Traitement 
Distance 

totale 
parcourue 

Latence 1ère 
sortie de 

l'abri 

Temps passé 
dans l'arène 

Temps passé 
dans l'abri 

Nbre totale 
de morsures 

Nbre totale 
de postures 
d'attaque 

Latence 
1ère 

morsure 

Latence 1ère 
posture 

d'attaque 

ctrl 1 Ctrl 663.399 76.32 634.64 1165.36 1 1 228.92 320.88 

ctrl 2 Ctrl 944.658 6.88 670.32 1129.68 0 0 600 600 

ctrl 3 Ctrl 505.899 409.4 369.48 1430.52 0 1 600 44.2 

ctrl 4 Ctrl 1250.8 55.72 926.64 873.36 0 0 600 600 

ctrl 5 Ctrl 445.494 153.44 722.32 1077.68 0 1 600 98.2 

ctrl 6 Ctrl 310.439 58.72 252.64 1547.36 0 0 600 600 

ctrl 8 Ctrl 1007.2 62.64 471.68 1328.32 0 0 600 600 

ctrl 9 Ctrl 484.128 179.12 375.24 1424.76 1 1 286.44 259 

ctrl 10 Ctrl 987.139 308.96 958.6 841.4 0 1 600 147.68 

ctrl 11 Ctrl 1289.95 45.56 666.92 1133.08 0 1 600 383.25 

ctrl 12 Ctrl 178.374 639.92 142.16 1657.84 0 0 600 600 

ctrl 13 Ctrl 599.147 311.36 396.16 1403.84 0 0 600 600 

ctrl 15 Ctrl 2640.21 31.44 815.64 984.36 4 1 232.52 229.96 

ctrl 16 Ctrl 1425.48 41.08 892.2 907.8 0 0 600 600 

ctrl 17 Ctrl 1055.23 30 470.84 1329.16 0 1 600 383.25 

ctrl 18 Ctrl 1461.26 48.04 712.52 1087.48 1 1 114.24 110.4 

ctrl 20 Ctrl 911.151 19.72 585 1215 0 0 600 600 

ctrl 21 Ctrl 788.255 84.56 698.36 1101.64 0 1 600 132.64 

ctrl 22 Ctrl 461.276 396.28 455.36 1344.64 0 1 600 425.2 

ctrl 24 Ctrl 1330.32 1.36 828.84 971.16 0 1 600 509.2 

ctrl 25 Ctrl 68.9105 57.56 2 1798 0 1 600 353.08 

ctrl 26 Ctrl 538.637 1226.48 337.88 1462.12 0 1 600 250.04 

ctrl 27 Ctrl 1186.96 64.72 680.52 1119.48 1 4 262.64 259.44 

ctrl 28 Ctrl 607.407 46.8 307.28 1492.72 0 3 600 23.68 

ctrl 29 Ctrl 609.442 52.2 463.4 1336.6 0 0 600 600 

ctrl 30 Ctrl 988.472 426.56 685.88 1114.12 1 0 87.12 600 

ctrl 31 Ctrl 482.103 287.12 417.64 1382.36 0 1 600 135.68 

ctrl 32 Ctrl 1427.66 55.24 740.52 1059.48 0 0 600 600 

ctrl 33 Ctrl 190.189 90.16 213.36 1586.64 0 2 600 275.44 

ctrl 34 Ctrl 253.216 955.68 254.44 1545.56 0 0 600 600 

ctrl 35 Ctrl 676.386 177.12 486.68 1313.32 0 0 600 600 

ctrl 36 Ctrl 962.309 93.68 1006.4 793.6 0 1 600 533.2 

ctrl 37 Ctrl 293.776 118.6 177.64 1622.36 0 1 600 412.04 

ctrl 38 Ctrl 763.916 79.4 527.52 1272.48 0 1 600 218.92 

ctrl 40 Ctrl 913.14 123.4 986.8 813.2 1 1 71.88 70.12 

ctrl 41 Ctrl 376.267 246.76 313.08 1486.92 0 1 600 214.64 

ctrl 42 Ctrl 499.371 240.28 568.8 1231.2 0 0 600 600 

ctrl 43 Ctrl 811.209 60.44 463.56 1336.44 0 0 600 600 

ctrl 44 Ctrl 467.424 387.44 407.28 1392.72 0 2 600 524.92 

ctrl 45 Ctrl 597.735 70.52 424 1376 0 0 600 600 

ctrl 46 Ctrl 1340.76 15.92 764.84 1035.16 0 1 600 229.72 

ctrl 48 Ctrl 286.457 69.28 175.16 1624.84 0 0 600 600 

ctrl 49 Ctrl 908.335 3.12 554.76 1245.24 0 0 600 600 



 

ctrl 50 Ctrl 419.382 0.32 288.72 1511.28 0 0 600 600 

ctrl 51 Ctrl 563.291 615.56 452.36 1347.64 0 1 600 172.6 

Cc1 2 Trt1 (20 µg/L) 310.479 138 350.16 1449.84 0 1 600 478.68 

Cc1 3 Trt1 (20 µg/L) 1053.48 39.96 681.56 1118.44 0 1 600 117.44 

Cc1 4 Trt1 (20 µg/L) 1015.69 123.4 595.96 1204.04 0 0 600 600 

Cc1 5 Trt1 (20 µg/L) 404.152 95.4 538.48 1261.52 0 0 600 600 

Cc1 6 Trt1 (20 µg/L) 1112.74 116.24 1420.12 379.88 0 2 600 113.2 

Cc1 7 Trt1 (20 µg/L) 1317.77 42.88 906.68 893.32 0 1 600 139.6 

Cc1 8 Trt1 (20 µg/L) 1007.89 158.12 778.36 1021.64 0 0 600 600 

Cc1 9 Trt1 (20 µg/L) 1213.3 43.28 790.12 1009.88 0 0 600 600 

Cc1 10 Trt1 (20 µg/L) 329.112 504.92 408.4 1391.6 1 1 106.44 394.28 

Cc1 11 Trt1 (20 µg/L) 379.338 94.72 309.08 1490.92 0 0 600 600 

Cc1 12 Trt1 (20 µg/L) 1225.29 28.96 1052.8 747.2 0 0 600 600 

Cc1 13 Trt1 (20 µg/L) 724.898 181.32 781.4 1018.6 1 4 348.56 232.68 

Cc1 14 Trt1 (20 µg/L) 208.665 29.56 95.36 1704.64 0 0 600 600 

Cc1 15 Trt1 (20 µg/L) 696.701 594.6 783.84 1016.16 1 0 567.24 600 

Cc1 16 Trt1 (20 µg/L) 1395.3 0.6 1110.48 689.52 0 0 600 600 

Cc1 17 Trt1 (20 µg/L) 895.487 86.16 591.68 1208.32 0 1 600 229 

Cc1 19 Trt1 (20 µg/L) 1305.75 57.88 843.08 956.92 2 1 267.32 121.28 

Cc1 20 Trt1 (20 µg/L) 575.322 80.68 423.28 1376.72 0 0 600 600 

Cc1 21 Trt1 (20 µg/L) 823.038 3.32 501.48 1298.52 2 0 56.16 600 

Cc1 22 Trt1 (20 µg/L) 1403.66 33.92 798.88 1001.12 0 0 600 600 

Cc1 23 Trt1 (20 µg/L) 1210.63 13.36 995.2 804.8 0 0 600 600 

Cc1 24 Trt1 (20 µg/L) 745.208 200.52 851.24 948.76 0 1 600 43.16 

Cc1 25 Trt1 (20 µg/L) 602.362 34.6 704 1096 5 2 77 18.4 

Cc1 26 Trt1 (20 µg/L) 1026.16 61.96 511.36 1288.64 0 0 600 600 

Cc1 27 Trt1 (20 µg/L) 571.146 110.88 363.4 1436.6 2 0 64.28 600 

Cc1 30 Trt1 (20 µg/L) 520.577 167.56 600.64 1199.36 0 1 600 525.8 

Cc1 31 Trt1 (20 µg/L) 1232.91 361.12 816.28 983.72 1 0 415.92 600 

Cc1 32 Trt1 (20 µg/L) 579.755 65.28 491.04 1308.96 1 1 274.2 58.32 

Cc1 33  Trt1 (20 µg/L) 1394.92 138.6 767.8 1032.2 0 0 600 600 

Cc1 34 Trt1 (20 µg/L) 214.581 829.84 498.44 1301.56 0 0 600 600 

Cc1 35 Trt1 (20 µg/L) 1303.6 6.12 897.4 902.6 0 0 600 600 

Cc1 36 Trt1 (20 µg/L) 663.124 58.16 637.8 1162.2 1 2 537.16 273.44 

Cc1 37 Trt1 (20 µg/L) 1303.09 127.4 769.2 1030.8 0 2 600 17.88 

Cc1 38 Trt1 (20 µg/L) 1261.24 355.96 595.36 1204.64 0 0 600 600 

Cc1 39 Trt1 (20 µg/L) 1616.68 20.2 725.52 1074.48 0 1 600 414.84 

Cc1 40 Trt1 (20 µg/L) 387.228 512.8 847.32 952.68 0 0 600 600 

Cc1 41 Trt1 (20 µg/L) 590.061 337.08 527.84 1272.16 0 1 600 429.12 

Cc1 42 Trt1 (20 µg/L) 1192.35 169 875.8 924.2 0 0 600 600 

Cc1 43 Trt1 (20 µg/L) 1138.77 180.64 1075.2 724.8 0 5 600 15.36 

Cc1 44 Trt1 (20 µg/L) 396.768 302.48 326.68 1473.32 0 0 600 600 

Cc1 45 Trt1 (20 µg/L) 1056.93 74.56 945.68 854.32 2 0 372 600 

Cc1 46 Trt1 (20 µg/L) 990.883 108.6 667.48 1132.52 0 0 600 600 

Cc1 47 Trt1 (20 µg/L) 427.191 640.76 331.36 1468.64 0 1 600 93.92 

Cc1 48 Trt1 (20 µg/L) 680.122 100.72 401.08 1398.92 1 1 540.68 259.52 

Cc1 49 Trt1 (20 µg/L) 890.681 42.32 416.2 1383.8 0 0 600 600 

Cc1 50 Trt1 (20 µg/L) 865.859 250.64 537.2 1262.8 0 0 600 600 

Cc1 51 Trt1 (20 µg/L) 1573.61 13.48 1076.64 723.36 0 0 600 600 



 

Cc1 52 Trt1 (20 µg/L) 339.493 447.2 208 1592 0 0 600 600 

Cc2 3 Trt2 (15 mg/L) 914.619 98.88 524.84 1275.16 0 0 600 600 

Cc2 4 Trt2 (15 mg/L) 821.199 79.12 600.84 1199.16 0 2 600 14.52 

Cc2 5 Trt2 (15 mg/L) 313.154 563.08 1066.68 733.32 0 0 600 600 

Cc2 6 Trt2 (15 mg/L) 528.684 179.4 457.28 1342.72 0 0 600 600 

Cc2 7 Trt2 (15 mg/L) 223.091 1070.28 178.68 1621.32 0 3 600 29.44 

Cc2 8 Trt2 (15 mg/L) 607.147 68.04 336.16 1463.84 1 0 432.32 600 

Cc2 9 Trt2 (15 mg/L) 929.129 108.32 483.6 1316.4 2 2 140.84 36.72 

Cc2 10 Trt2 (15 mg/L) 649.657 162.56 275.4 1524.6 0 0 600 600 

Cc2 11 Trt2 (15 mg/L) 868.076 109.72 660.32 1139.68 0 0 600 600 

Cc2 12 Trt2 (15 mg/L) 626.508 110.24 564.88 1235.12 0 0 600 600 

Cc2 14 Trt2 (15 mg/L) 913.021 22.04 925.36 874.64 0 1 600 25.92 

Cc2 15 Trt2 (15 mg/L) 937.992 84 828.44 971.56 0 0 600 600 

Cc2 16 Trt2 (15 mg/L) 1206.66 11.12 965.96 834.04 0 1 600 380.88 

Cc2 17 Trt2 (15 mg/L) 243.463 71.24 207.76 1592.24 0 0 600 600 

Cc2 18 Trt2 (15 mg/L) 1097.14 143.8 755.16 1044.84 0 0 600 600 

Cc2 19 Trt2 (15 mg/L) 1113.37 21.96 600.36 1199.64 3 4 284.8 59.48 

Cc2 20 Trt2 (15 mg/L) 1121.53 81.16 896 904 0 0 600 600 

Cc2 21 Trt2 (15 mg/L) 830.355 103.48 695.28 1104.72 3 3 131.44 128 

Cc2 23 Trt2 (15 mg/L) 469.854 0 330.08 1469.92 0 1 600 231.84 

Cc2 24 Trt2 (15 mg/L) 1758.44 32.76 1425.64 374.36 0 0 600 600 

Cc2 25 Trt2 (15 mg/L) 1332.86 36.2 785.28 1014.72 1 0 125.68 600 

Cc2 26 Trt2 (15 mg/L) 1050.57 72.16 779.88 1020.12 1 1 117.4 114.44 

Cc2 27 Trt2 (15 mg/L) 1011.34 74.2 1101.08 698.92 0 2 600 75.8 

Cc2 28 Trt2 (15 mg/L) 261.135 249.8 240.56 1559.44 1 4 467.68 283.52 

Cc2 29 Trt2 (15 mg/L) 654.683 1108.96 433.48 1366.52 0 3 600 77.2 

Cc2 30 Trt2 (15 mg/L) 58.7976 196.88 107.52 1692.48 2 2 140 138.2 

Cc2 31 Trt2 (15 mg/L) 920.861 443.92 487.96 1312.04 0 0 600 600 

Cc2 32 Trt2 (15 mg/L) 1052.66 72.76 1037.52 762.48 0 2 600 73.56 

Cc2 33 Trt2 (15 mg/L) 906.246 107.88 771.24 1028.76 1 1 541.72 536.8 

Cc2 34 Trt2 (15 mg/L) 1327.44 69.84 837.6 962.4 0 1 600 250.96 

Cc2 35 Trt2 (15 mg/L) 519.809 34 418.52 1381.48 0 1 600 92.68 

Cc2 36 Trt2 (15 mg/L) 510.922 1184.48 381.2 1418.8 1 3 599.2 166.92 

Cc2 37 Trt2 (15 mg/L) 822.879 7.48 537.28 1262.72 1 1 406.76 543 

Cc2 38 Trt2 (15 mg/L) 43.1775 0.8 2.6 1797.4 0 0 600 600 

Cc2 39 Trt2 (15 mg/L) 824.309 43.76 550.04 1249.96 0 1 600 246.48 

Cc2 40 Trt2 (15 mg/L) 1024.94 118.84 787.44 1012.56 0 1 600 353.04 

Cc2 41 Trt2 (15 mg/L) 840.91 164.79 648.63 1151.37 0 0 600 600 

Cc2 42 Trt2 (15 mg/L) 101.603 110.96 48.04 1751.96 0 0 600 600 

Cc2 43 Trt2 (15 mg/L) 684.512 110.96 539.08 1260.92 0 1 600 339.48 

Cc2 44 Trt2 (15 mg/L) 1086.09 50.12 675.48 1124.52 0 0 600 600 

Cc2 45 Trt2 (15 mg/L) 870.388 91.92 558.76 1241.24 0 2 600 246.28 

Cc2 46 Trt2 (15 mg/L) 1513.62 30.32 1048.16 751.84 1 0 478.04 600 

Cc2 47 Trt2 (15 mg/L) 964.418 80.24 902.28 897.72 0 1 600 476.72 

Cc2 48 Trt2 (15 mg/L) 1755.92 51.04 938.96 861.04 0 4 600 57.48 

Cc2 49 Trt2 (15 mg/L) 1103.04 170.12 992.84 807.16 0 3 600 53.24 

Cc2 50 Trt2 (15 mg/L) 531.716 39.36 440.76 1359.24 5 1 516.6 34.48 

Cc2 51 Trt2 (15 mg/L) 1208.55 28.68 1293.28 506.72 0 0 600 600 

Cc2 52 Trt2 (15 mg/L) 1207.35 38.16 1009.96 790.04 0 0 600 600 



 

 

Annexe 4 : Résultats complémentaires analyses des résultats des tests 

comportementaux  

4.1 Estimation de la distribution des scores d’audace après normalisation 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Estimation de la distribution des scores d’agressivité  avant et après normalisation  
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Figure 3: Estimation de la distribution des scores d’audaces après transformation. (A) Graphique de Cullen et Frey obtenu à l’aide de la fonction 

« descdist » du package R « fitdistrplus ». Les données scores d’audace sont estimées avec une asymétrie (skewness) de -0,04667 et une « courbure » de 

2,5757. La distribution normale possède une asymétrie et une « courbure » approximatives de 0 et 3. (B) Représentation des données scores d’audace par 

(1) un histogramme de fréquence, (2) une représentation de semi logarithmique de la fréquence et (3) une droite de Henry.  Pour un échantillon possédant 

une distribution normale : (1) une courbe en « cloche », (2) une parabole et une asymétrie proche de 0 et (3) une droite (Lobry, 2016).  

Figure 4 : Estimation de la distribution des scores d’agressivité. (A) Graphique de Cullen et Frey obtenu à l’aide de la fonction «descdist » du package R « 

fitdistrplus ». Les données scores d’agressivité sont estimées avec une asymétrie (skewness) de = -0,8523 et une « courbure » de 3,3178. La distribution 

normale possède une asymétrie et une « courbure » approximatives de 0 et 3. (B) Représentation des données scores d’audace par (1) un histogramme de 

fréquence, (2) une représentation de semi logarithmique de la fréquence et (3) une droite de Henry. Pour un échantillon possédant une distribution normale 

: (1) une courbe en « cloche », (2) une parabole et une asymétrie proche de 0 et (3) une droite (Lobry, 2016). Estimation de la distribution des scores 

d’agressivité après transformation. (C) Graphique de Cullen et Frey obtenu à l’aide de la fonction « descdist » du package R « fitdistrplus ». Les données 

scores d’audace sont estimées avec une asymétrie (skewness) de -0,04667 et une « courbure » de 2,5757. La distribution normale possède une asymétrie et 

une « courbure » approximatives de 0 et 3. (D) Représentation des données scores d’audace par (1) un histogramme de fréquence, (2) une représentation de 

semi logarithmique de la fréquence et (3) une droite de Henry.  Pour un échantillon possédant une distribution normale : (1) une courbe en « cloche », (2) 

une parabole et une asymétrie proche de 0 et (3) une droite (Lobry, 2016).  
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Annexe 5 : Coefficients de corrélation de spearman entre la taille et les scores 

d’agressivité et d’audace  

Tableau 6 : Coefficients de corrélation de spearman (ajustement FDR) entre la taille et les scores d’audace et d’agressivité lors du réplicat 1 (120 

dph) chez 141 Kryptolebias marmoratus : p-val<0,05*, p-val<0,01** et p-val<0,001*** 

 

Annexe 6: Effet de l’âge sur le trait comportemental d’audace  

Tableau 7 : Score d’audace de 3 études réalisées dans des conditions expérimentales identiques mais des âges différents sur le 

trait comportemental d’audace du Kryptolebias marmoratus. Les scores sont obtenus à l’aide d’une analyse en composantes 

principales sur les variables mesurant les traits comportementaux d’audace et d’agressivité. L’expérience n°2 n’est pas prise 

en compte suite à l’absence de valeurs pour certaines variables mesurant le trait comportemental d’audace.  

 

 

 

 

 Taille Score Audace Score Agressivité 

Taille 1 0,18 0,0058 

Score Audace 0,18 1 -0,101 

Score Agressivité 0,0057 -0,101 1 

 Score audace 

Expérience n°1 (430 dph) -0.135 ± 0.145 

Expérience n°3 (150 dph) 0.00805 ± 0.269 

Expérience n°4 (120 dph) 0.165 ± 0.128 

Figure 5 : Score d’audace moyen ± SEM de 3 études sur réalisées dans des conditions expérimentales identiques mais des âges 

différents sur le trait comportemental d’audace du Kryptolebias marmoratus. Les scores d’audace sont calculés à l’aide d’une 

analyse en composantes principales sur les variables mesurant les traits comportementaux d’audace et d’agressivité. Il existe 

une différence significative de 5.81 % entre le score moyen de l’expérience 1 (430 dph) et l’expérience 4 (120 dph) (p-

val=0.263). Le test utilisé est une ANOVA I.  



 

Annexe 7: Coefficients de corrélation de spearman entre les scores 

d’agressivité et l’expression relative du gène DRD4 

Figure 6 : Coefficients de corrélation de spearman entre le score d’agressivité  lors du réplicat 1 (120 dph) et l’expression relative du gène DRD4 

pour les 3 conditions (contrôle, traitement 1 et traitement 2 (15 mg/L BMAA) avec Nctrl= 8 , Ntrt1=9,Ntrt2=11  (p-val<0,05*, p-val<0,01** et p-

val<0,001***) 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Corrélation de spearman entre le score d’agressivité et l’expression relative du gène codant pour le récepteur 

dopamine D4 dans le cerveau du Kryptolebias marmoratus appartenant au groupe contrôle (N=8), au traitement 1 (N=9) et 

traitement 2 (N=11). Le score d’agressivité est obtenu à partir de l’analyse en composantes principales réalisée sur les variables 

mesurant les traits comportementaux d’audace et d’agressivité du réplicat 1. Une corrélation de spearman est utilisée (ctrl : r=-

0,7619 et  p-val= 0,036 ; Trt1 : r=0,0167 et p-val=0,98 ; Trt2: r=0,0454 et p-val= 0,90).   

 

 

 

 

 

  

 

 

 Score 

Agressivité 

Contrôle -0,762* 

Traitement 1 (20 µg/L) 0,0167 

Traitement 2 (15 mg/L) 0,0454 


