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1. RESUME 

 Les écosystèmes aquatiques sont hétérogènes et fluctuants et l’allocation énergétique 

interne est une des clés de l’adaptation à ces milieux. Chez les Téléostéens, la digestion est 

une fonction coûteuse en énergie qui est donc susceptible de réduire l’apport énergétique aux 

autres fonctions. Lorsque la demande métabolique est forte ou lorsque les contraintes 

environnementales sont importantes, on observe une hiérarchisation des fonctions 

physiologiques (modèle compensatoire). L’objectif de la présente étude était d’examiner la 

stratégie d’allocation énergétique interne du bar, Dicentrarchus labrax, à travers l’analyse de 

la relation entre vitesse de nage et taux métabolique. Quatre conditions expérimentales ont été 

testées, elles correspondent à la combinaison de deux niveaux d’oxygénation de l’eau (100 % 

et 50 % de la saturation à l’air) et de deux niveaux d’alimentation (à jeun et deux heures après 

l’ingestion d’un repas correspondant à 3 % de la masse du poisson). En normoxie, la digestion 

induit une augmentation de 22%, en moyenne, de la consommation d’oxygène.  Ce surplus 

d’énergie alloué à la fonction digestive ne concurrence pas l’apport en énergie aux muscles 

puisque la performance de nage est conservée (modèle additif). En hypoxie, la baisse de la 

disponibilité en énergie réduit le registre métabolique aérobie des individus en diminuant le 

taux métabolique actif de 512 ±27 à 443±20 mg O2.kg
-1
.h

-1
. Cette baisse de la marge de 

manœuvre énergétique s’accompagne d’une baisse des performances locomotrices : Ucrit 

passe alors de 116,6 ±2,6 à 105,5 ±2,1 cm.s
-1
. Enfin, lorsque la digestion s’ajoute à l’hypoxie, 

les coûts métaboliques associés à ces deux fonctions s’additionnent pour des faibles vitesses 

de nage. En revanche, pour des vitesses élevées, l’incrément métabolique associé à la 

digestion disparaît peu à peu pour laisser la priorité à la nage. Ces résultats suggèrent que 

lorsque les conditions environnementales imposent des compromis entre nage et digestion, le 

modèle compensatoire remplace le modèle additif. 



 3

2. INTRODUCTION 

2.1. Contexte général et problématique 

 Tout être vivant peut être considéré comme un système énergétique ouvert, c’est à dire 

qu’il échange de la matière et de l’énergie avec son environnement. Au cours de processus 

biochimiques propres à chaque espèce, l’énergie absorbée est progressivement transformée en 

énergie utile qui est dissipée sous forme de chaleur ou de travail chimique, osmotique et 

mécanique. L’environnement, à travers ses effets sur la physiologie notamment, fixe  les 

conditions et les limites de ce processus énergétique. L’énergie utilisée par les êtres vivants se 

présente sous plusieurs formes et la classification du type trophique repose sur la nature des 

sources d’énergie, d’électrons et de matière impliquées. Les animaux font partie des 

organismes chimio-organo-hétérotrophes : ils ont une source d’énergie chimique issue de 

l’oxydation de molécules organiques qui sont elles-mêmes la source de matière et le donneur 

d’électrons. 

Lorsque les apports nutritifs ne sont pas limitants, on peut considérer en première 

approximation que la question de l’apport et de la distribution de l’énergie se restreint à celle 

de l’approvisionnement, du transport et de la distribution de l’oxygène (accepteur final 

d’électrons) vers les sites cellulaires de production d’ATP i.e., les mitochondries. Au sens 

large, la respiration est l’ensemble des mécanismes physico-chimiques et biochimiques qui 

fournissent à l’être vivant l’énergie nécessaire à son métabolisme. Le métabolisme représente 

la somme des travaux (au sens thermodynamique) réalisés par un organisme. De manière 

classique, on distingue la fraction de l’énergie totale qui est allouée à la croissance somatique 

et au métabolisme général, de celle qui est allouée à la croissance gonadique et à la 

reproduction.  

 Idéalement, les apports énergétiques permettent de couvrir les besoins de l’organisme. 

Ces flux internes d’énergie sont notamment liés à la capacité du système cardiovasculaire à 

perfuser l’ensemble des organes. Dans certaines conditions environnementales, 

l’approvisionnement maximal de tous les organes ne peut être assuré. Le plus souvent, ces 

situations résultent d’une forte demande métabolique, associée ou non à une baisse de la 

disponibilité en oxygène pour l’animal. Le défi est alors de fixer des priorités de telle sorte 

que l’ensemble du système fonctionne de façon optimale. Si les structures anatomiques qui 



 4

participent à la hiérarchisation des fonctions physiologiques sont relativement bien identifiées, 

les liens entre stratégies d’allocation énergétique et stratégies adaptatives restent peu explorés. 

 2.2. Une approche possible du problème 

L’oxygène doit circuler du milieu extérieur vers les mitochondries et le système 

cardio-respiratoire est à la base de ces flux. La régulation de l’apport d’oxygène aux tissus se 

fait au niveau de deux sites : celui de la diffusion à travers les épithéliums respiratoires et 

celui du transport des surfaces respiratoires vers les tissus. Le fonctionnement du système 

cardio-respiratoire peut être appréhendé de façon simple par le suivi de la consommation 

d’oxygène (MO2), autrement dit le taux métabolique aérobie. 

De façon très classique, on considère que le métabolisme de routine d’un organisme 

varie entre deux limites. La limite basse est le taux métabolique basal ou métabolisme de 

maintenance : c’est le taux métabolique, incompressible, d’un organisme au repos, à jeun et 

hors maturation sexuelle [2]. La limite haute est le métabolisme maximal. Celui-ci est parfois 

confondu avec le taux métabolique actif qui est associé à la dépense énergétique mesurée 

durant un exercice soutenu de forte intensité [3]. L’écart entre le métabolisme standard et actif 

représente le registre métabolique aérobie, qui quantifie la quantité d’énergie mobilisable par 

un organisme à un moment donné et dans un environnement donné.  

2.3. Nager, manger et respirer 

Il y a plus de deux siècles, Lavoisier et Laplace découvraient que le métabolisme 

augmentait après la prise alimentaire [1]. Par la suite, cette augmentation a été nommée 

« Specific Dynamic Action » par Rubner (1901) et l’on omet généralement de préciser que 

ceci se rapporte à l’alimentation. La SDA correspond à l’énergie mobilisée par l’ingestion, 

l’absorption, la transformation des nutriments, la synthèse protéique et la croissance. Par 

l’étude de la consommation d’oxygène post-prandiale, il a été possible de définir trois 

paramètres qui caractérisent la SDA : la hauteur du pic de consommation d’oxygène, sa durée 

et sa magnitude (calculée comme un excès par rapport au niveau standard). Il est aussi 

possible d’exprimer la SDA comme le rapport de l’énergie supplémentaire allouée à la 

digestion sur la valeur énergétique du repas ingéré (en général, 2 à 10%). Ces valeurs varient 

en fonction de l’espèce, de la température, de la quantité et de la qualité de la nourriture 

ingérée [4]. Chez les vertébrés ectothermes, l’élévation post-prandiale de la consommation 
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d’oxygène est importante et certaines études ont même mis en évidence des niveaux de 

consommation d’oxygène supérieurs au taux métabolique actif [1].  

Chez les poissons, la nage est à la fois une activité essentielle à la survie mais elle est 

également coûteuse en terme énergétique. Il a d’ailleurs été démontré que la consommation 

d’oxygène augmente exponentiellement avec la vitesse de nage d’un poisson. Cette courbe 

exponentielle atteint sa limite pour une vitesse maximale appelée vitesse critique (Ucrit). 

Certains auteurs considèrent qu’à cette vitesse correspond le taux métabolique maximal. Le 

calcul de Ucrit est une manière de caractériser les performances de nage d’un poisson. Celles-

ci contribuent de plus à déterminer la valeur sélective (fitness) d’un poisson [5]. Elles 

influencent sa capacité à survivre à la prédation, à éviter les environnements peu favorables, à 

réaliser le cycle migratoire associé à son cycle de vie et à se nourrir [6]. 

Lorsque les conditions de survie immédiate de l’animal dépendent directement de la 

nage, ceci impose une redistribution des flux énergétiques internes initialement affectés à des 

fonctions qui sont, à ce moment-là, moins prioritaires. Ce processus de révision des priorités 

énergétiques prend la forme d’une réallocation de flux sanguins et il s’opère le plus 

généralement aux dépends de fonctions non impliquées dans la survie immédiate. Le 

problème devient cependant plus complexe lorsqu’il s’agit de hiérarchiser des fonctions 

vitales à court terme. Bien que ce processus soit déterminant pour la survie, très peu 

d’informations existent sur le sujet. La diversité des points de vue est résumée sur le 

graphique ci-dessous (Fig. 1). Cet exemple considère l’interaction entre la digestion et la 

locomotion. Ceci peut se résumer par la question suivante : comment un poisson fait-il 

lorsqu’il lui est nécessaire à la fois de manger et de nager ? 

Jobling a réalisé des calculs théoriques à partir de données du métabolisme pendant la 

nage et il montre ainsi que, lorsque la vitesse de nage et la ration alimentaire ingérée sont 

élevées, le taux métabolique prédit dépasse le taux métabolique actif [4]. Le modèle utilisé 

pour obtenir un tel résultat est additif, i.e. le métabolisme de la nage et la SDA sont 

indépendants. Deux autres hypothèses existent : soit la nage est sacrifiée pour supporter l’effet 

de la SDA ou au contraire, la SDA disparaît virtuellement à haute vitesse pour privilégier la 

performance natatoire [7]. Ces trois hypothèses peuvent se traduire en terme de 

consommation d’oxygène et de performance maximale de nage :  

1) si la priorité est donnée à l’exercice, Ucrit et MO2 maximale sont identiques 

pour un poisson en état post-absorptif ou à jeun (Fig. 2A), 
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Figure 1 : Courbes hypothétiques de la consommation d’oxygène à jeun et après ingestion 

La courbe bleue représente la consommation à jeun et la rouge, celle en état post-absorptif (d’après [1]).
A : Priorité à l’exercice  

B : Modèle additif  

C : Priorité à la digestion 

A B C 

2) si les deux fonctions sont maintenues à un niveau maximal, la MO2 

maximale est alors plus forte chez le poisson nourri (addition des effets des 

deux fonctions) et Ucrit reste le même (Fig. 2B), 

3) si la digestion est prioritaire, Ucrit est réduit chez le poisson nourri et la MO2 

maximale est alors identique dans les deux conditions (Fig. 2C).  

Ces hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives : il est tout à fait envisageable 

que les processus diffèrent selon les espèces, selon le stade de développement ou les 

conditions environnementales. 

1.4. Problématique, modèle d’étude et données disponibles 

Le contexte de notre étude est maintenant défini : notre but sera de déterminer quelles 

sont les stratégies d’allocation d’énergie chez les poissons lorsqu’ils doivent gérer les coûts 

métaboliques associés à la nage et à la digestion. Nous prendrons en compte une contrainte 

supplémentaire d’ordre environnemental : le niveau d’oxygène du milieu. En effet, il est 

connu que la diminution de la saturation de l’eau de mer en oxygène influe sur la capacité 

métabolique. Ainsi, distingue-t-on deux phases dans la réponse à l’hypoxie : en hypoxie 

modérée, les ajustements cardio-respiratoires permettent au poisson de maintenir son niveau 

de consommation d’oxygène initial (phase de régulation) ; si l’hypoxie est plus sévère, la 

MO2 décroît (phase de conformation) : l’animal adapte son taux métabolique avec la 

disponibilité en oxygène du milieu [8]. C’est pourquoi, lorsqu’ils se trouvent dans un 
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environnement hypoxique, les poissons doivent faire des choix et hiérarchiser les fonctions de 

façon encore plus stricte [9]. Des études ont ainsi montré, chez la morue à jeun, que l’hypoxie 

induit une augmentation du débit cardiaque mais une réduction du débit sanguin au niveau de 

l’intestin [10]. De plus, après un repas, si la morue est confrontée à un challenge hypoxique, 

elle régurgite, illustrant ainsi le fait que la priorité est donnée à des systèmes autres que le 

tractus gastro-intestinal [9]. La confrontation de ces deux informations indique clairement 

que, lorsque l’apport en oxygène est limité, l’organisme doit faire des compromis et diminuer 

l’allocation énergétique à certains organes de manière à subvenir aux besoins en oxygène des 

fonctions plus importantes. Il semble cependant que ces phénomènes de hiérarchisation 

varient d’une espèce à l’autre, indiquant que plusieurs stratégies sont possibles [11]. 

Le bar, Dicentrarchus labrax, est un téléostéen pélagique très actif qui exploite les 

écosystèmes côtiers de la Manche, de l’Atlantique et la Méditerranée. Ces environnements 

marins côtiers sont exposés à des épisodes hypoxiques de grande échelle, tant dans le temps 

que dans l’espace. Les habitudes alimentaires du bar sont bien connues, notamment parce que 

le bar est une espèce importante pour l’aquaculture et la pêche [12]. Une première étude de 

mesure des débits sanguins cardiaques et intestinaux ainsi que du métabolisme ont été 

réalisées (Claireaux, Altimiras, Farrell et Axelsson, résultats non publiés). Il a ainsi été montré 

que l’allocation du débit cardiaque au tube digestif augmente après l’ingestion d’un repas. De 

plus, la consommation d’oxygène d’un bar pour la nage pendant la digestion est plus élevée 

que celle d’un bar à jeun. Tout ceci contribue à faire du bar un modèle approprié pour 

poursuivre l’étude des règles de priorité existant entre des fonctions vitales telles la nage et la 

nutrition. 
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3. MATERIEL ET METHODES 

3.1. Animaux 

 Les bars (n=5 pour l’étude, poids 249,4 ±19,2 g, taille 24,8 ±0,7 cm) ont été obtenus à 

la ferme d’élevage « Les poissons du soleil » (Balaruc le Vieux) et ils ont été élevés dans des 

bassins d’un volume de 1,5 m
3
 à la Station Méditerranéenne de l’Environnement Littoral à 

Sète. Les bassins étaient alimentés en eau de mer (salinité : 31,5 à 33,5 g.L
-1
) filtrée sur 

biofiltre et thermorégulée (20 °C, minimum 19 °C, maximum 22 °C). Les bars ont été nourris 

à satiété deux fois par semaine avec des granulés commerciaux (Aphytec, Mèze). Avant le 

début de la phase expérimentale, tous les animaux ont été anesthésiés (2-phénoxy-éthanol, 0,3 

mL.L
-1
), pesés, mesurés puis

 
marqués par un transpondeur sous-cutané (pit-tag) afin de 

pouvoir les identifier rapidement.  

3.2. Description du protocole 

Tous les poissons ont été soumis au même protocole. Le premier jour, le poisson est 

capturé en évitant l’émersion, puis anesthésié et gavé (ou prétendument gavé) avant d’être 

transféré dans le tunnel de nage. Après une phase de récupération de deux heures, il est 

soumis à un test d’effort standardisé. A la fin de ce test, une période de récupération de trois 

heures est respectée puis le poisson est soit remis dans son bac, soit gardé dans le tunnel pour 

poursuivre l’expérience le lendemain. 

 Les tests de nage ont été conduit dans quatre conditions : normoxie × à jeun, 

hypoxie × à jeun, normoxie × gavé et hypoxie × gavé. Chaque animal est soumis à ces quatre 

conditions dans un ordre aléatoire. 

3.3. Déroulement du gavage 

 Les animaux sont gavés avec un morceau de muscle de poisson représentant 3% de 

leur masse corporelle. Cette quantité de nourriture correspond à ce qu’un bar consomme 

spontanément lorsqu’il est nourri ad libitum [9]. Le gavage consiste tout d’abord à anesthésier 

le poisson puis à introduire l’aliment directement dans l’estomac à l’aide de pinces longues. 

L’animal est ensuite remis rapidement dans le tunnel. Dès que les effets de l’anesthésie 

s’estompent, la vitesse du courant est fixée à 40 cm.s
-1
 et une période de deux heures de 

récupération est alors respectée avant le début du test d’effort [13]. Lorsque le protocole de 
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nage est réalisé à jeun, le poisson est tout de même anesthésié et les pinces sont passées dans 

le tube digestif sans déposer d’aliment dans l’estomac. 

3.4 Description du tunnel de nage 

Le tunnel de nage est un système fermé dans lequel un courant d’eau est généré par 

une hélice connectée à un moteur électrique (Fig. 2). La vitesse de rotation du moteur est 

réglée par l’expérimentateur via un potentiomètre. La chambre de nage proprement dite est 

délimitée par une grille en aval et un nid d’abeille en amont. Ce dernier permet de générer un 

flux laminaire (ou du moins micro-turbulent). Le poisson est placé dans la chambre de nage 

de façon à nager à contre-courant et il est alors possible de lui imposer des paliers de vitesse 

en modulant la vitesse du courant. Cette méthode a été proposée par Brett et elle fait appel à la 

réponse « opto-motor » qui consiste pour le poisson à se maintenir à une position fixe (grâce à 

des repères visuels) dans un courant d’eau [14]. 

Le tunnel de nage est fermé hermétiquement pour les mesures de respirométrie. Pour 

évaluer le taux métabolique des animaux, l’alimentation en eau du tunnel est périodiquement 

Figure 2 : Représentation du dispositif expérimental

La colonne d’équilibration ne figure pas sur le schéma (elle communique avec le tuyau vert). 

La sonde à oxygène peut être associée à une sonde de température. Modifié à partir d’une 

illustration de A. Chatelier.

Figure 2 : Représentation du dispositif expérimental

La colonne d’équilibration ne figure pas sur le schéma (elle communique avec le tuyau vert). 

La sonde à oxygène peut être associée à une sonde de température. Modifié à partir d’une 

illustration de A. Chatelier.
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arrêtée et la décroissance de la teneur en oxygène de l’eau contenue dans le tunnel est 

enregistrée en continu durant 15 minutes par une sonde oxymétrique (Fibbox, calibrée toutes 

les semaines). L’alimentation du tunnel et alors ouverte de manière à réoxygéner le tunnel. Au 

cours des phases de mesure, la teneur en oxygène de l’eau n’a jamais été inférieure à 80 % de 

la saturation à l’air, pour les épisodes en normoxie. La consommation d’oxygène est 

enregistrée à chaque palier de vitesse (cf. 3.6) et à plusieurs reprises durant les phases de 

récupération. Pour chaque individu, des mesures de MO2 réalisées pendant la nuit et à une 

vitesse de courant très faible ont permis d’estimer le métabolisme basal. 

Pendant toute la durée de l’expérience, la température de l’eau a été maintenue le plus 

proche possible de 20 ±1°C. L’écart de température entre le bac et le tunnel de nage n’a 

jamais dépassé 1 °C. 

3.5. Régulation du niveau d’oxygène de l’eau 

 La teneur en oxygène de l’eau est régulée par le biais d’un bullage d’azote dans une 

colonne d’équilibration, placée sur le circuit d’alimentation en eau en amont du tunnel de 

nage. Pour les challenges hypoxiques, la teneur en oxygène du circuit d’alimentation est 

abaissée à 50% par bullage d’azote. A la fin de la phase de récupération après l’anesthésie, la 

pompe est ouverte pour permettre une descente rapide en hypoxie dans le tunnel de nage. Dès 

que l’intérieur du tunnel est à la bonne saturation en oxygène, l’exercice de nage commence. 

A la fin de chaque palier de vitesse, la teneur en oxygène est ramenée au point de consigne. 

3.6. Protocole de nage 

Après la phase de récupération, le bar est soumis à des paliers consécutifs de 20, 40, 

50, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 130 cm.s
-1
. Chaque palier dure 30 minutes pendant lesquelles 

la MO2 est mesurée sur 20 minutes au minimum. Le poisson est considéré comme ayant 

atteint sa vitesse maximale lorsqu’il n’est plus capable de maintenir sa position dans le tunnel. 

A ce stade, le temps de nage et la vitesse du courant sont notés. L’animal est ensuite laissé 

pendant trois heures à 40 cm.s
-1
 dans le tunnel pour récupérer. Toute période de récupération 

se déroule en condition de normoxie. L’application d’un courant dans la chambre de nage 

permet d’améliorer la récupération [6]. 

 A la fin de chaque semaine, la consommation d’oxygène des bactéries qui colonisent 

le système est mesurée. 
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3.7. Calculs et analyses des données 

 La consommation nette, α, est égale à la pente de diminution de l’oxygène dans l’eau 

de mer (en mg O2.L
-1
.h

-1
) moins la pente de la consommation bactérienne. Les valeurs 

résultant d’une régression avec un R² inférieur à 0,9 n’ont pas été prises en compte. Par 

ailleurs, la quantité d’oxygène est calculée à partir de la valeur de saturation d’oxygène dans 

l’eau de mer grâce à la formule de Gameson et Robertson : 

CO2 = (475-2,65*S)/(33,5+T)  où S est la salinité et T, la température (en °C). 

A partir de la consommation nette, on déduit la consommation exacte du poisson : 

MO2 = α*V/M   où V désigne le volume du tunnel (en L) et M la masse 

du poisson (en kg). 

La vitesse critique est déterminée selon la formule de Brett : 

Ucrit = Un -1+[I*(d/D)]   où Un-1 est la vitesse de l’avant-dernier palier (en cm.s
-1
), 

I l’incrément de vitesse entre deux paliers, d la durée de la nage à ce palier et D la durée totale 

d’un palier. 

 Le calcul du taux métabolique standard consiste à sélectionner les valeurs de MO2 

contenues dans le premier quartile de l’ensemble des valeurs enregistrées pendant la nuit. Il 

suffit alors de faire la moyenne de ces valeurs basses. Ceci permet de prendre en compte, de 

façon objective, les valeurs minimales où l’animal était le plus proche d’un état de repos. 

 Les données ont été analysées avec le logiciel Statgraphics. La normalité des données 

et l’homoscédasticité ont été vérifiées avant d’effectuer un test paramétrique, de Student pour 

données appariées ou une ANOVA. Lorsque ces hypothèses de base n’étaient pas vérifiées, 

un test de Wilcoxon ou de Kruskal-Wallis a été réalisé. L’analyse de l’évolution de la 

consommation d’oxygène en fonction de la vitesse a été faite via une régression non linéaire. 
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4. RESULTATS 

4.1 Masse, métabolisme standard et SDA. 

 Au cours de l’expérience, les bars ont perdu en moyenne 14% de leur masse initiale 

(p=0,0075). ). Cette perte de masse est sans doute le résultat des manipulations successives et 

donc d’un stress associé à ces manipulations. Cependant le calcul du facteur de condition 

indique un niveau d’embonpoint qui reste dans les normes classiquement admises, notamment 

en aquaculture (1,41 ±0,04). En outre, il existe une variation inter-individuelle de la masse des 

animaux de l’ordre de 15,6 g (erreur standard). Cette variation est faible et n’a donc pas 

justifié une correction allométrique des valeurs de consommation d’oxygène. 

 La chronologie des expérimentations post-gavage a été établie sur la base 

d’expérimentations préliminaires réalisées sur deux animaux. Ces tests préliminaires ont 

confirmé des observations antérieures (Claireaux, Altimiras, Farrell et Axelsson, résultats non 

publiés) en montrant que le gavage induit un stress et donc une augmentation transitoire de la 

MO2. Suite à ce stress initial, on observe une phase de récupération et un retour de la MO2 

vers le niveau basal en trois à six heures (Fig. 3 carrés bleus). Le métabolisme basal est égal à 
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Figure 3 : Suivi de la SDA au cours du temps

Valeur du métabolisme mesuré immédiatement après le gavage à 3% d’un bar (losanges 
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107,4 ±6,9 mg O2.kg
-1
.h

-1
 en condition de normoxie à jeun. Ces test préliminaires ont 

également montré que la MO2 augmente rapidement après l’ingestion d’un repas (2-3 heures) 

et que ce niveau élevé de demande métabolique (2,4 fois la valeur du métabolisme standard) 

est maintenu durant au moins 24 heures (Fig.3 losanges verts).  

4.2 Réponses métaboliques durant le test de nage 

 En condition normoxique, la consommation d’oxygène des poissons à jeun augmente 

de manière exponentielle avec la vitesse de nage (Fig. 4 carrés bleus). Aux vitesses les plus 

élevées, on observe cependant un plateau qui indique un changement important dans les bases 

métaboliques de la locomotion. On note de plus une vitesse critique moyenne de 117 cm.s
-1
, 

correspondant à une demande métabolique aérobie de l’ordre de 440 mg O2.kg
-1
.h

-1
. 
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L’ingestion d’un repas est accompagné d’une simple translation de la courbe de MO2 

en fonction de la vitesse (Fig: 4 carrés verts) : la MO2 subit une augmentation d’environ 60 

mg O2.kg
-1
.h

-1
. Cet incrément métabolique est conservé tout au long du test de nage (Fig 5 

droite) ainsi que durant la phase de récupération post-exercice (données non présentées). En 

revanche, le gavage n’a eu aucun effet sur la performance natatoire des bars puisque Ucrit est 

de 118 ±4 cm.s
-1 
(Fig. 5 gauche). 

En hypoxie, la baisse des ressources énergétiques mobilisables s’est accompagnée 

d’une baisse significative des performances natatoires des animaux à jeun. Ucrit est alors de 

105,5 ±2,1 cm.s
-1
 pour un taux métabolique maximal de 385 ±7,8 mg O2.kg

-1
.h

-1
. 

L’ingestion d’un repas préalablement à un test d’effort en condition hypoxique induit, 

comme précédemment, une élévation de la MO2 de 50 mg O2.kg
-1
.h

-1
, en moyenne. 

Cependant, et contrairement à ce qui avait été observé en normoxie, cet incrément n’est pas 

conservé au cours du test de nage. Pour des vitesses de nage élevées, il tend à disparaître et les 

valeurs de Ucrit et de MO2 à la fin du test de nage ne sont pas significativement différentes de 

celle mesurées chez les animaux à jeun (107,9 ±2,9cm.s
-1
 et 396,7±17 mg O2.kg

-1
.h

-1
). 

Figure 5 : Influence des conditions de nage sur la vitesse critique et le taux métabolique maximal

Valeur de Ucrit lors des quatre tests d’effort. Une ANOVA indique une influence de la condition de nage 

sur Ucrit(p=0,018) et sur le métabolisme maximal (p=0,0009). Les conditions sont : normoxie à jeun (bleu), 

normoxie gavé (vert), hypoxie à jeun (rouge) et hypoxie gavé (jaune).
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4.3 Modélisation des données et description de l’effet du gavage 

Les résultats obtenus ont été utilisés pour réaliser une modélisation sur la base d’une 

régression non-linéaire. Pour chaque condition expérimentale, le modèle mathématique 

suivant a été appliqué : MO2 = a + bU
c
 . Dans cette équation, a, b et c sont des constantes, 

MO2 est la demande en oxygène (mg O2 .kg
-1
.h

-1
) et U est la vitesse de nage (cm.s

-1
).  

La figure 6 présente l’ensemble des résultats sous forme d’un tableau contenant les 

valeurs des constantes et d’un graphique où les courbes correspondantes sont tracées. Une 

validation partielle de la procédure de modélisation vient du fait que, d’une part, les résultats 

obtenus à partir des courbes réelles se retrouvent pour les courbes modélisées et d’autre part 

l’extrapolation du modèle pour une vitesse nulle donne un métabolisme minimal de 107,9 mg 

O2.kg
-1
.h

-1
, valeur très proche du taux métabolique basal (107,4 mg O2.kg

-1
.h

-1
). 

Figure 6 : tracé des courbes et équations obtenues par régression non-linéaire

Le modèle utilisé est de la forme MO2 = a + bU
c. La régression utilise la méthode des moindres carrés. 

Sur le graphique, la courbe bleue correspond à la normoxie à jeun, la verte à la normoxie gavé, la rouge 

à l’hypoxie à jeun et la jaune à l’hypoxie gavé. Le point bleu représente la valeur de métabolisme basal 
en normoxie à jeun. La ligne en pointillée est l’extrapolation de la consommation d’oxygène à jeun en 

normoxie pour une vitesse nulle. Dans le tableau, les valeurs en italique sont l’intervalle de 

confiance à 95% pour chaque constante. 

Condition a b c R² (%)

normoxie jeun 107.954 40.4284 175.48 0.026 -0.085 0.136 1.989 1.156 2.822 87.59
normoxie gavé 103.014 16.3482 189.679 0.391 -0.915 1.697 1.456 0.817 2.094 82.87
hypoxie jeun 102.961 67.2951 138.627 0.027 -0.056 0.111 1.982 1.377 2.586 90.05
hypoxie gavé 108.801 2.43192 215.17 1.086 -3.744 5.917 1.199 0.342 2.056 77.91
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5. DISCUSSION 

La présente étude avait pour objectif d’examiner les effets combinés de la nage et de la 

digestion sur la stratégie d’allocation des flux internes d’énergie chez le bar. Nos résultats 

indiquent qu’en normoxie, la digestion s’accompagne d’une augmentation du taux 

métabolique mais que cette augmentation de la demande énergétique n’affecte pas les 

performances natatoires des individus (modèle additif). En condition hypoxique, en revanche, 

la baisse de la marge de manœuvre énergétique (taux métabolique actif) s’accompagne d’une 

baisse des performances locomotrices. La combinaison de l’hypoxie et de la digestion met en 

évidence le fait qu’aux vitesses de nage faibles, il y a additivité entre les coûts énergétiques de 

la nage et de la digestion. Aux vitesses de nage élevées, on note une diminution progressive 

de l’incrément métabolique associé à la SDA. Cette réponse suggère une hiérarchisation de 

l’allocation énergétique interne au dépend de la digestion et en faveur des fonction impliquées 

dans la nage, ce qui correspond à un modèle compensatoire. 

 5.1. Le métabolisme 

 Le taux métabolique basal mesuré au cours de cette étude est de 107,4 mg O2.kg
-1
.h

-1
 

ce qui est proche de celui mesuré par Herskin et al. (113 mg O2.kg
-1
.h

-1
) pour des bars de 

250g à 20°C et par Claireaux et al. (94.3 mg O2.kg
-1
.h

-1
) [8,15]. Le taux métabolique maximal 

mesuré à Ucrit (440 mg O2.kg
-1
.h

-1
) est du même ordre que celui mesuré par Herskin et al. (404 

mg O2.kg
-1
.h

-1
) et par Claireaux et al. (1999 et 2006) i.e. 352 mg O2.kg

-1
.h

-1
 [8,15,16]. 

En ce qui concerne les valeurs de Ucrit en normoxie (116,6 ±2,6 cm.s
-1
), elles sont 

légèrement supérieures à celles de Claireaux et al. (2006) i.e. 105 cm.s
-1
. Pour l’hypoxie, un 

calcul basé sur les valeurs du taux métabolique actif (AMR) en fonction de la teneur en 

oxygène (Claireaux et al., 1999 [8]) et celles de Ucrit en fonction de l’AMR (Claireaux et al., 

2006 [16]) indique qu’à 50 % de saturation en oxygène, la vitesse maximale de nage devrait 

être proche de 78 cm.s
-1
. Cette valeur est inférieure à celle mesurée ici : 105,5 cm.s

-1
. La taille 

des animaux utilisés est sans doute un élément explicatif de cette différence. En effet, nos 

poissons mesuraient 24,8 cm en moyenne tandis que ceux de l’étude citée mesuraient 16,5 cm 

[16]. Si on exprime ces vitesses en longueur corporelle (LC) parcourue par unité de temps, la 

vitesse maximale des individus testés ici est de 4,25 LC.s
-1
 contre 4,73 LC.s

-1
. 
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5.2. Relation entre consommation d’oxygène et vitesse de nage 

Dans des conditions standards (normoxie à jeun), la consommation d’oxygène 

augmente de façon exponentielle avec la vitesse de nage. Ce résultat est en accord avec de 

nombreuses études [13,16,17]. Cette relation exponentielle s’explique notamment par le coût 

énergétique du déplacement dans l’eau. En effet, lorsque la vitesse de nage est multipliée par 

deux, la puissance développée pour s’opposer à la résistance de l’eau est multipliée par huit 

[18,19]. Cependant, l’ajustement du modèle ne prend pas compte le fait qu’aux vitesses de 

nage très élevées, on observe un plafonnement de la MO2. Ce plateau indique que les limites 

du métabolisme aérobie ont été atteintes et que le dernier palier de nage est réalisé 

essentiellement sur des bases métaboliques anaérobies. Au cours de l’exercice de nage, il 

s’opère un recrutement séquentiel des fibres musculaires rouges puis blanches. Les fibres 

rouges sont essentiellement aérobies et sont impliquées dans la nage lente (de routine). En 

revanche, les fibres blanches sont anaérobies et interviennent lors de la nage rapide et pour les 

mouvements de grande amplitude mais de courte durée. En fait, on observe une accélération 

très vive (« burst ») suivie d’un arrêt du mouvement (« glide ») qui est très facile à discerner 

lors d’expériences de nage.  

Ce changement d’allure est classique chez les poissons en milieu naturel, c’est un 

moyen pour l’animal d’optimiser l’efficacité musculaire [20]. Les transitions d’allure sont 

plus difficiles pour un poisson évoluant dans un tunnel de nage en raison de la taille limitée de 

la chambre de nage. Au cours des expérimentations, ces contractions rapides de la 

musculature blanche apparaissaient, au plus tôt, vers des vitesses égales à environ 80% de 

Ucrit. Des auteurs proposent même que 80% de Ucrit soit la limite de la nage purement aérobie 

chez la truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss [21]. Cette capacité anaérobie importante des 

poissons implique, par ailleurs, que le temps de récupération d’un exercice soit long et que la 

consommation d’oxygène reste élevée longtemps après la fin de l’effort (paiement de la dette 

en oxygène) [22].  

5.3. Effet du gavage en normoxie 

L’ingestion de nourriture s’accompagne d’une augmentation de la consommation 

d’oxygène à toutes les vitesses de nage. Cette augmentation est liée à la dépense énergétique 

associée à la digestion et s’accompagne d’une augmentation de la fraction du débit cardiaque 

total allouée au système digestif [9]. Le fait que l’effet métabolique de la SDA soit toujours 

visible à Ucrit pose une question très intéressante. En effet, il est classiquement admis, sur la 
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base des travaux essentiellement conduits sur des salmonidés, que les performances 

cardiaques limitent les performances natatoires des poissons [22]. Les résultats de cette étude 

démontrent que ce n’est pas le cas chez le bar. En effet, pour la normoxie, la comparaison des 

relations entre consommation d’oxygène et vitesse de nage entre animal à jeun et gavé montre 

que la totalité des performances cardiaques ne sont pas mobilisées en à jeun. En conséquence, 

le système cardiovasculaire n’est pas à son maximum à la vitesse critique à jeun. On peut 

poser ici deux hypothèses. La première hypothèse est qu’il existe un surplus de débit sanguin 

qui n’est pas disponible lorsque l’animal est à jeun. Elle repose sur l’idée d’un mécanisme 

dépendant de l’alimentation. Ce mécanisme pourrait impliquer une augmentation de 

l’hématocrite ou l’utilisation du réservoir veineux (permettant d’augmenter le remplissage 

ventriculaire et de suivre ainsi l’augmentation de la fréquence cardiaque) [17,23]. La 

deuxième hypothèse est que la limitation de la consommation d’oxygène ne dépend pas du 

système cardio-respiratoire mais de la capacité même des tissus à extraire l’oxygène du sang. 

Cette hypothèse pourrait être testée par des mesures du contenu en oxygène du sang au niveau 

du muscle rouge pendant l’effort de nage.  

Il existe de nombreuses interactions potentielles entre digestion et fonctionnement du 

système cardio-respiratoire. En effet, il est connu que la digestion s’accompagne de la 

libération dans le sang de nombreux facteurs de type hormone ou neuropeptide. Chez les 

mammifères, il existe notamment deux hormones sécrétées au niveau de l’intestin et qui ont 

une action vasodilatatrice : le VIP (peptide intestinal vasoactif) et la substance P. Ce type de 

régulation pourrait exister chez les Téléostéens. Une première information concernant le 

mode d’action d’un tel facteur concerne le lien entre activité cardio-respiratoire et action 

mécanique du tube digestif. Il a été montré chez le carrelet et l’achigan que le gavage avec du 

kaolin (substance chimiquement inerte) ne produit pas d’augmentation de la consommation 

d’oxygène [4,24]. Ceci indique que le signal responsable de la réponse métabolique et cardio-

respiratoire ne résulte pas de l’action mécanique du tube digestif. 

Mes résultats montrent également qu’en normoxie, les performances natatoires sont 

conservées chez le bar gavé. Une étude chez les larves de corégone aboutissent à des 

conclusions identiques : le coût de la digestion et de la nage sont indépendants et les coûts 

métaboliques s’additionnent [25]. De même, chez les lézards et les pythons, le modèle 

observé est additif [1]. En revanche, Alsop et al. ont réalisé des expériences similaires chez la 

truite arc-en-ciel et ont montré que Ucrit est diminué lorsque le poisson est gavé préalablement 

au test d’effort [7]. Ils concluent que la priorité est donnée à la digestion, ce qui correspond à 
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un modèle compensatoire : l’allocation du flux énergétique est modifiée au profit d’une 

fonction et aux dépends des autres. Il apparaît clairement que les réponses peuvent varier 

selon les espèces.  

5.5. Effet de l’hypoxie sur le métabolisme pendant la nage 

La comparaison des valeurs de Ucrit mesurées en hypoxie et en normoxie montre que, 

malgré une baisse de 50% de la disponibilité en oxygène dans le milieu, la diminution des 

performances natatoires est relativement peu marquée (10 %). En effet, Jones (1971) a montré 

chez la truite arc-en-ciel une diminution beaucoup plus forte de Ucrit (30%) dans les mêmes 

conditions d’oxygénation [26]. Il n’existe à ce jour aucune explication à cette observation. La 

résolution de ce problème comprend trois inconnues : le cœur qui envoie dans l’organisme 

l’oxygène nécessaire, les branchies qui extraient l’oxygène du milieu et les tissus qui pompent 

l’oxygène du sang. Les performances cardiaques de la truite sont différentes de celles du bar. 

En effet, la truite a une fréquence cardiaque maximale plus élevée que celle du bar mais elle a 

un volume d’éjection systolique maximal plus faible (Farrell, Axelsson, Altimiras et 

Claireaux, résultats non publiés). Au final, le cœur du bar a un débit et une puissance 

comparable à celle des salmonidés. En ce qui concerne les capacités d’extraction de l’oxygène 

de l’eau par les branchies, elles peuvent s’étudier sous plusieurs angles : celui de la perfusion 

des branchies, celui de la diffusion des gaz et enfin celui du transport de l’oxygène. La seule 

information disponible à ce propos est que les propriétés oxyphoriques de l’hémoglobine du 

bar sont très élevées ce qui pourrait expliquer le faible impact de l’hypoxie sur les 

performances natatoires (Claireaux, résultats non publiés). La dernière source de variation 

interspécifique des réponses à l’hypoxie est la capacité d’extraction de l’oxygène par les 

tissus. Il semble, à ce propos que la puissance de pompage de l’oxygène par le muscle soit 

similaire chez la truite et le bar. Enfin, il faut rappeler que l’extraction de l’oxygène par les 

tissus est limitée par le cœur. En effet, les cœurs de la truite et du bar sont pauvres en 

coronaires et dépendent donc de la teneur en oxygène du sang veineux. Il faut donc maintenir 

un équilibre entre un besoin d’extraction d’oxygène maximale par les tissus et une nécessité 

de maintenir un niveau suffisant d’oxygène dans le sang veineux pour conserver les 

performances cardiaques.  
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5.6 Effet du gavage en hypoxie 

En hypoxie, le gavage induit aussi une augmentation du métabolisme. Cependant, 

contrairement à ce qui est observé en normoxie, cet incrément n’est pas maintenu pour des 

vitesse proches de Ucrit. Ceci peut s’interpréter de la façon suivante : pour des basses vitesses, 

les flux internes d’énergie sont suffisants pour combler à la fois les besoins du système 

gastrointestinal et ceux des muscles. A haute vitesse, en revanche, la demande énergétique 

associée à la nage est telle qu’une hiérarchisation des besoins s’impose, au détriment de la 

digestion. Pour résumer, jusqu’à un certain seuil, le modèle d’allocation de l’énergie est 

additif. Au dessus de cette limite, le registre énergétique aérobie est trop faible et la fonction 

de digestion est sacrifiée : le modèle est alors compensatoire. Finalement, en hypoxie, il 

faudrait proposer un modèle mixte pour refléter de façon juste la répartition des ressources 

énergétiques. Ceci peut s’expliquer par la limitation imposée au niveau de l’environnement . 

Dans l’absolu, le modèle additif est le plus profitable mais il est coûteux en énergie. 

Karjalainen et al. proposent alors que sous des conditions défavorables le modèle 

compensatoire est inévitable [25]  

Il a été montré chez le bar que la part du débit sanguin allouée à l’intestin diminue 

lorsque la disponibilité en oxygène diminue [9]. Ces auteurs ont également observé qu’après 

un gavage, l’hypoxie ne modifie pas l’allocation sanguine gastro-intestinale. Ce résultat 

concorde parfaitement avec mes propres résultats. En effet, la figure 6 suggère que  la 

perfusion sanguine du tube digestif est maintenue aux faibles niveaux d’activité. Pour des 

niveaux d’activité plus élevés, en revanche, l’allocation sanguine gastrointestinale est réduite 

probablement via une régulation des résistances vasculaires. 
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6. CONCLUSION 

 Le bar module l’allocation des ressources énergétiques en fonction des conditions 

environnementales et de son niveau de demande métabolique interne. Lorsque la disponibilité 

en oxygène dans le milieu est maximale, le bar maintient à la fois les dépenses métaboliques 

liées à la digestion et à la nage et il en résulte un métabolisme maximal supérieur à celui 

décrit pour un poisson à jeun nageant à une vitesse maximale. Si la teneur en oxygène est 

limitée dans l’environnement, le bar maintient les deux activités métaboliques jusqu’à 

atteindre un seuil critique où il ne peut plus assurer ces deux fonctions et il donne alors la 

priorité à la nage. Ces phénomènes paraissent cohérents avec des stratégies adaptatives mais 

la compréhension des mécanismes sous-jacents est encore limitée. 

 Ces stratégies de hiérarchisation des fonctions correspondent certainement à 

des réponses aux contraintes liées au stade de développement, aux conditions 

environnementales et aux caractéristiques physiologiques de l’espèce. Par exemple, il a été 

décrit que les larves corégone présentent un modèle additif dans lequel la digestion est 

maintenue tout au long d’un test de nage. Ceci est en accord avec la nécessité pour une larve 

de ne pas sacrifier la croissance (et donc la digestion) mais de pouvoir tout de même échapper 

à un prédateur.  

Le groupe modèle le plus couramment utilisé en écophysiologie chez les poissons est 

celui des salmonidés. Il a été montré que la digestion réduisait les performances natatoires des 

salmonidés, selon un modèle compensatoire de la gestion des flux énergétiques. Notre étude 

montre que ce mécanisme n’est pas généralisable aux autres familles de poissons, telle les 

moronidés (famille du bar). Les moronidés et les salmonidés sont phylogénétiquement très 

distants et il n’est donc pas surprenant de trouver des stratégies différentes d’allocation des 

ressources énergétiques. 
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7. PERSPECTIVES 

 Même si notre étude propose déjà des résultats clairs, il est nécessaire d’augmenter le 

nombre d’individus analysés de manière à obtenir une meilleure validation statistique des 

résultats. Ceci est également vrai pour l’analyse de la dynamique de la SDA qui n’a été 

réalisée que sur deux individus.  

 Pour compléter cette étude, il serait également intéressant de réaliser des analyses de la 

composition chimique et de la valeur énergétique des aliments utilisés pour gaver les bars. En 

effet, il est connu que la composition du repas a un impact sur les caractéristiques de la SDA. 

De plus, l’impact de la température sur la hiérarchisation des fonctions pourrait être évalué 

puisque l’on sait que la température détermine la marge de manœuvre énergétique des 

poissons et l’efficacité des processus physiologiques. 

 Une deuxième étape dans la compréhension de l’allocation des flux énergétiques 

internes serait d’étudier de façon plus invasive la régulation des débits sanguins pendant la 

nage. Ceci nécessite de poser des sondes de débit (Transonic) sur l’aorte ventrale (débit 

cardiaque) et sur l’artère mésentérique (débit intestinal). Ensuite, l’enregistrement du débit 

sanguin serait réalisé pendant toute la durée de la nage selon les mêmes conditions que pour la 

présente étude. Il serait ainsi possible de connaître l’évolution de l’allocation du débit sanguin 

à l’intestin au long de l’effort natatoire.  

 Il a été montré que les poissons optimisent leurs dépenses énergétiques en adaptant 

leur allure en fonction de la vitesse du courant [20]. Dans un tunnel de nage, l’animal n’a pas 

la possibilité de changer d’allure, en raison de la taille limitée de la chambre de nage. Il 

faudrait pouvoir travailler avec un tunnel de nage beaucoup plus grand de manière à analyser 

l’ensemble du répertoire locomoteur d’un poisson et ainsi mimer les conditions naturelles. 

Cette solution ne permet pas de faire des expériences de respirométrie mais des approches de 

télémétrie sont possibles. 
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