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Un otolithe ? 

Paramètres Environnementaux 

Nourriture 
Temperature 

Profondeur  

Salinité 

Composition génétique 

Turbidité 

Source : Schulz-Mirbach et al., 2013 

Sagitta  
Lapillus  

Astericus 

 Dans l’oreille interne 
 3 paires dans cavités otiques 
 Composé de CaCO3  et matière organique  
 Métaboliquement inerte  
 Rôle dans l’équilibration et l’audition 

 
 

 Structures internes : croissance  
 Forme externe : structuration des stocks  

 
 

Sources de variabilité 
de sa taille et de sa forme ?  

Facteurs  
anthropiques  

Applications ? 



Changement climatique  

 [Zooplancton] 
&  

[ Acides aminés] 

n-3AGPI : Acides Gras 
PolyInsaturés oméga-3 

Exemple d’études expérimentales : 
Effet de la température et de la composition du bol alimentaire  

T°C +        pH +        saturation de l’oxygène 

croissance 
métabolisme 

Performance de nage 

n-3AGPI 

[n-3AGPI] 
Activité enzymatique 

Composition 
modifiées  

Etude menée à l’Ifremer  
de Pallavas 



temps 
129 

141 

176 

204 

93 0 

T°C =20°C ; Diet = 0,85% n-3AGPI 

T°C =20°C ; Diet = 1,85% n-3AGPI 
  
T°C =15°C ; Diet = 0,85% n-3AGPI  

T°C =15°C ; Diet = 1,85% n-3AGPI  

Schéma expérimental 

- 30 poissons prélevés à 94 jours  
- 3 réplicas par condition après 94j  
- 12 bars par condition et par 

échantillon  

condition : T°C* n-3AGPI 

324 poissons échantillonnés 

Dicentrachus  
labrax 

0,85% n-3AGPI : soja 
0,85% n-3AGPI : poisson 



1410 °C.jours=94J- 20°C     

2115 °C.jours 

Resultats 

141 J/15°C  
129 J/20°C   

3055 °C.jours 
204 J/15°C  
176 J/20°C   

+ 705 °C jours  

+ 940 °C jours  

5,82% 

4,25% 

9,67% 
Evolution de la  
forme moyenne  

standardisée  

% de différence de forme  
moyenne 

1410 °C.jours 

2115 °C.jours/20°C 

2115 °C.jours/15°C 

3055 °C.jours/20°C 

3055 °C.jours/15°C 
Principales zones 

de différence 
 

dorsal 

ventral 

 Température influence vitesse et trajectoire 
 de la morphogenèse de l’otolithe 
  Oméga 3 pas d’effet sur la forme des otolithes    

Mahé et al., 2019, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 



Grands Bassins 

Incubateurs Ifremer à Nausicaa 

Permet d’étudier les 
premiers stades de vie 

  
de l’œuf à quelques jours 

 
> Période critique avec les + grands 

changements     

Jours 



Incubateurs Ifremer à Nausicaa 

Etudes expérimentales pour analyser et 
comprendre la croissance des poisons et 
la morphogenèse de l’otolithe et leur 
relation 

 Effets paramètres environnementaux 
 (T°C, acidification, salinité, O2)  
 Effets de la quantité et composition alimentaire 
 Effets de contaminants 
… 

 Etudes en croisant les paramètres à tester 
 Etudes en parallèle avec plusieurs 

conditions d’élevage  
 Etudes avec évolution des paramètres à 

tester 
 Effet de stress (hypoxie, jeun…) sur la 

trajectoire de croissance 
… 

Effet changement climatique, 
polluants, stress sur croissance 
poisson et otolithe 
  
Sources de variabilité de la forme et 
des structures internes de l’otolithe au 
niveau larvaire   



merci 


