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Recherches réalisées 
 

Avant propos 
 
Depuis 1985, une grande partie de mon activité de recherche est centrée sur l’étude du 
déterminisme et de la différenciation du sexe chez un groupe de poissons tropicaux d’intérêt 
aquacole, les tilapias. Ce travail, réalisé au sein d’un Institut de recherche en Agronomie 
Tropicale, le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement), a pour objectif d’acquérir de meilleures connaissances dans le domaine du 
déterminisme et de la différenciation du sexe pour permettre un contrôle du sexe, souvent 
indispensable en aquaculture, par des approches respectueuses du consommateur et de 
l’environnement. 
 
Trois types d’études ont été réalisés dans ce travail: 
 

- L’étude du déterminisme du sexe et la recherche des chromosomes sexuels chez deux 
espèces sœurs, O. niloticus et O. aureus, ainsi que chez un hybride complexe quatre 
voies (O. niloticus, O. mossambicus, O. aureus & O. hornorum), le Red Florida 
(mutant rouge naturel). 

- L’étude de la différenciation du sexe et de ses mécanismes, dans la gonade et le 
système nerveux central du tilapia du Nil, Oreochromis niloticus 

- L’effet de l’environnement, et plus particulièrement de la température, sur le sex-ratio 
chez le tilapia du Nil, la recherche des mécanismes impliqués dans cette 
masculinisation par les fortes températures, et la recherche d’une thermosensibilité de 
la différenciation dans les populations naturelles. 

 
Comme précisé dans mon curriculum vitae, j’anime un groupe de recherche sur la 

« Biologie des espèces d’intérêt aquacole et l’Amélioration de leurs performances », au sein 
de l’équipe Aquaculture devenu depuis 3 ans, l’UPR « Aquaculture et Gestion des Ressources 
Aquatiques » du Cirad (Département Persyst). Par une meilleure connaissance de la biologie 
des espèces et des populations, des mécanismes impliqués dans l’expression de caractères 
d’intérêt agronomique (de la physiologie classique à la génomique fonctionnelle) et une 
meilleure valorisation de la diversité des souches domestiques comme naturelles, ce groupe 
cherche à répondre aux objectifs suivants: 

 
o Identifier des individus/populations d’intérêt, développer des souches d’intérêt, 

améliorer leurs performances, en réponse à l'évolution des besoins et des contraintes:  
• par des approches classiques: i.e. sélection génétique de la souche 

Molobicus résistante à la salinité (diversification des milieux d’élevage face 
aux problèmes croissants d’accessibilité à l’eau douce),  

• par utilisation des outils de la biologie moléculaire et de la génomique : 
recherche des marqueurs fonctionnels (gènes exprimés) ou « neutres », pour 
l’amélioration de deux caractères d’intérêt aquacole, le Contrôle du sexe et 
la Tolérance à la salinité 

 
Dans ce mémoire, seules les recherches sur le déterminisme et la différenciation du sexe 
appliquées au contrôle du sexe en aquaculture seront décrites. Elles ont été réalisées à travers 
différents projets rappelés en fin de mémoire, de nombreuses collaborations nationales et 
internationales, et le co-encadrement d’une dizaine d’allocataires de recherche. La liste de ces 
allocataires et les publications réalisées pour chaque thèse est fournie en fin de mémoire. 
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Contexte de l’étude 
 

a. Le modèle tilapia 
 

Les poissons constituent une classe de vertébrés particulièrement intéressante pour l’étude du 
déterminisme du sexe, puisqu’ils présentent une palette de sexualités allant de 
l’hermaphrodisme1 synchrone (avec parfois autofécondation) au gonochorisme2 et que leur 
différenciation du sexe peut être gouvernée par des facteurs génétiques et/ou 
environnementaux [15, 19, 48]. Cette diversité contraste avec la stabilité des systèmes de 
déterminisme du sexe existant depuis au moins 100 millions d’années chez les mammifères et 
les oiseaux (Schartl, 2004). Cette différence est à mettre en parallèle avec l’impressionnante 
biodiversité des poissons, adaptés à une extraordinaire variété d’habitats aquatiques et de 
contraintes écologiques [15, 49]: les 25000 espèces de poissons vivants, représentent environ 
la moitié de tous les vertébrés (Helfman et al. 1997). Plus de 23000 de ces espèces sont des 
téléostéens, un groupe très prospère apparu, il y a environ 200 millions d’années (Triassique). 
Considérée comme la branche la plus importante des téléostéens, les 9300 espèces de l’Ordre 
des Perciformes représentent près du quart de toutes les espèces de vertébrés et dominent les 
habitats aquatiques (eau douce comme marine) du monde entier. Les Cichlidés, avec environ 
1900 espèces distribuées de l’Amérique Centrale et du Sud, l’Afrique et Madagascar jusqu’au 
Sud de l’Inde (Barlow 2000), illustrent bien la diversité des espèces de l’ordre des 
Perciformes. Au sein de la famille des Cichlidés, le groupe des tilapias a développé une 
impressionnante gamme de réponses adaptatives pour faire face à la diversité des habitats 
écologiques colonisés: eau douce, lagunes, eaux saumâtres/marines ou même milieux hyper-
salés (jusqu’à 130 ppm), rivières avec des rapides, eaux alcalines ou acides, estuaires ouverts 
ou fermés, eaux chaudes géothermales, lacs froids volcaniques, lacs profond ou marécageux, 
eaux claires ou opaques [49]. A cette impressionnante plasticité vis-à-vis du milieu, s’ajoutent 
les principales caractéristiques recherchées classiquement pour une espèce d’aquaculture. Il 
est donc logique que les tilapias constituent aujourd’hui un groupe d’espèces d’intérêt 
aquacole majeur3. Au sein de ce groupe, l’essentiel de la production repose sur le tilapia du 
Nil, Oreochromis niloticus, qui est aussi l’un des modèles de laboratoires les mieux 
renseignés pour les études de génétique, physiologie, endocrinologie et toxicologie. Enfin, 
très récemment, le projet de séquençage du génome de tilapia porté par le Cichlid Genome 
Consortium a été retenu par le NIH (USA) et est en cours de réalisation au Broad Institute 
(USA). La séquence assemblée est attendue pour fin 2009. 
 
Chez le tilapia, comme chez la carpe, la truite, la perche, l’esturgeon, l’anguille et le bar, 
l’étude du déterminisme du sexe a été très fortement motivée par des considérations aquacoles 
et économiques. En effet, chez la plupart des espèces d’intérêt, le contrôle du sexe revêt une 
importance majeure en aquaculture. 
 

                                                 
1 Chez une espèce hermaphrodite, l'ensemble ou une partie des individus pourra produire au cours de sa vie, les 2 
types de gamètes, ovules et spermatozoïdes, soit de façon simultanée (hermaphrodites synchrones), soit  
successivement (hermaphrodites successifs).  
2 Espèces à sexe séparé: tous les individus naissent mâle ou femelle et conservent ce sexe toute leur vie. 
3 Avec 2 millions de tonnes/an, les tilapias constituent la seconde production aquacole mondiale après le groupe 
des carpes, et avant celui des Salmonidés. Les carpes sont essentiellement produites et consommées en Chine, 
alors que les tilapias sont produits dans une centaine de pays dans le monde et consommés sur tous les 
continents. 
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b. Importance aquacole du contrôle du sexe chez les poissons 
 

En dehors de la phase nécessaire de production d'alevins destinés au grossissement, la 
reproduction des espèces de poisson d’intérêt aquacole, est généralement perçue négativement 
par les producteurs [7]. Elle implique en effet de profondes modifications physiologiques qui 
peuvent conduire à: 

 
• une augmentation du taux de mortalité liée à une diminution transitoire de la 

résistance immunitaire, ou à une augmentation de l’agressivité, 
• des retards de croissance, liés au fort coût énergétique de la reproduction (chez 

certaines espèces de poissons, le poids des gonades matures peut 
représenter plus de 30% du poids du corps), 

• des diminutions de la qualité de la chair, liées aux modifications endocriniennes, 
et/ou à des arrêts de l’alimentation (saumons en eau douce ou l’incubation 
buccale des œufs/alevins chez les tilapias). 

 
Le contrôle du sexe [14, 15] permet non seulement d’éviter ces conséquences néfastes de la 
reproduction, mais aussi: 

• d'augmenter le potentiel reproducteur (production d'un grand nombre de femelles 
par exemple à des fins de repeuplement ou à une production spécifique à 
un sexe comme le caviar d'esturgeon), 

• de gérer le sex-ratio des géniteurs, puisque chez certaines espèces, des 
déséquilibres de sex-ratios peuvent inhiber la reproduction, chez des 
espèces gonochoriques (tilapia) comme hermaphrodites (daurade, pagre, 
mérou, ou le loup tropical), 

• d’obtenir des géniteurs plus précoces dans un sexe, chez des espèces 
hermaphrodites à inversion tardive. Chez le mérou, Epinephelus tauvina, 
en l’absence d’un contrôle du sexe, il est nécessaire de conserver les 
géniteurs pendant de nombreuses années, pour obtenir des mâles puisque 
l'inversion naturelle du sexe n’intervient qu'à 11kg, 

• de protéger la biodiversité en milieu ouvert: la majorité des « échappements » 
dans un élevage ayant lieu au stade alevin, l’utilisation de populations 
monosexes ou stériles permet d’éviter les reproductions et réduit ainsi les 
échappés, 

• de ne conserver que le sexe présentant les meilleures performances zootechniques 
ou marchandes (dimorphisme de croissance, dichroïsme ornemental...) 

 
c. Le contrôle du sexe chez le tilapia 

 
L’impressionnante capacité d’adaptation des tilapias à des milieux difficiles, leur régime 
alimentaire à la base microphytophage (algues phytoplanctoniques, cyanobactéries…), mais 
de fait totalement opportuniste avec une capacité à se nourrir à partir des aliments les moins 
digestibles (Dabbadie, 1996), de bonnes efficacités de conversion alimentaire, une forte 
croissance [10], et une reproduction spontanée en élevage expliquent la place importante 
qu’occupe ce groupe d’espèces dans l’aquaculture mondiale. En effet, si le groupe des carpes 
domine l’aquaculture mondiale, sa production et sa consommation sont essentiellement 
Chinoises. Ce sont ensuite le groupe des tilapias puis celui des salmonidés, qui occupent les 
secondes et troisièmes places, avec respectivement 2,5 millions et 1.850.000 tonnes produites 
par an (FAO, 2007). 
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Cependant, en milieu confiné, l’efficacité de reproduction de ce groupe d’espèces, une 
maturité sexuelle précoce (dès l’âge de quelques mois) et l’existence de fortes interactions 
sociales affectant fortement la croissance [10, 24] résultent rapidement en une surpopulation 
et un nanisme des individus [4]. L’utilisation de populations monosexes mâles permet de 
contrer ces effets néfastes de la reproduction, et de bénéficier des meilleures performances de 
croissance des mâles [2, 4, 24]. Bien qu’originaires d’Afrique [46, 49], les tilapias sont 
produits pour l’essentiel en Asie du Sud-Est4 et en Amérique latine5 mais exportés dans le 
monde entier, y compris en Europe et aux Etats-Unis 6 . Dans la majorité des cas, les 
populations monosexes mâles utilisées en aquaculture du tilapia, sont obtenues par un 
traitement d’inversion hormonale utilisant des stéroïdes artificiels, généralement la 17α-
methyltestostérone [C3, 24, 26, 49]. Or de tels traitements soulèvent des problèmes [4] liés à 
la mauvaise connaissance de l’élimination des métabolites dans le poisson (sécurité 
alimentaire), de leur possible incidence sur l’environnement (eau et sédiment) et la 
biodiversité (possibles effets sur la différenciation du sexe et la gamétogenèse des espèces 
aquatiques dans le milieu naturel). En effet, les rares études ont été réalisées en suivant la 
disparition de la radioactivité des alevins pendant et après traitement par de la 17α-
methyltestostérone tritiée incorporée dans l’aliment (Goudie et al., 1986). Sur la base de la 
décroissance progressive de la radioactivité jusqu’à des niveaux indétectables, elles concluent 
que le stéroïde artificiel est totalement éliminé de l’alevin, 3 semaines après l’arrêt du 
traitement. Cependant, l’étude ne démontre en fait que l’élimination des hydrogènes marqués 
au tritium et pas nécessairement de l’ensemble des métabolites issus de la dégradation de la 
molécule de 17α-methyltestostérone radioactive [4]. Or ce stéroïde artificiel est justement 
utilisé pour sa meilleure efficacité de masculinisation, du fait de la présence d’un radical 
méthyl qui rend plus difficile sa dégradation. Par ailleurs, une autre étude révèle que plus de 
25 métabolites sont produits lors de cette dégradation, et seuls quelques uns d’entre eux ont 
pu jusqu’alors être identifiés (Cravedi et al, 1989; 1993a & b); on ne peut donc, à ce jour, 
vérifier leurs présences/absences dans le poisson après l’arrêt du traitement, ni analyser leur 
éventuelle toxicité pour le consommateur et/ou pour la biodiversité aquatique. Enfin, des 
travaux récents montrent que la 17α-methyltestostérone est retrouvée dans le sédiment des 
étangs de traitement, plus de 3 mois après l’arrêt du traitement et que la proportion 
d’individus intersexués augmente chez des individus placés dans ces étangs, après la fin du 
traitement (Contreras-Sánchez et al., 2001). L’ensemble de ces données suggère évidemment 
de rechercher des approches davantage acceptables pour l’environnement et le consommateur. 
Chez des espèces comme la truite et la carpe, chez lesquelles le déterminisme du sexe semble 
essentiellement génétique (XX/XY), un contrôle génétique du sexe permet d’éviter ces 
problèmes liés à l’utilisation d’hormones [7]. Ces considérations aquacoles ont ainsi généré 
de nombreuses études chez les tilapias, devenu ainsi l’un des modèles d’analyse du 
déterminisme et de la différenciation du sexe et de son évolution chez les vertébrés. 
 

                                                 
4 Chine, Philippines, Indonésie, Thaïlande, Taiwan 
5 Mexique, Brésil 
6 100.000 tonnes de filets de tilapia ont été importés aux USA en 2006 
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A. Déterminisme du sexe et effet de la température sur le sex-ratio chez deux espèces 
de tilapia, O. niloticus et O. aureus, ainsi que chez un hybride complexe quatre voies 
(O. niloticus, O. mossambicus, O. aureus & O. hornorum), le Red Florida (mutant 
rouge naturel) 

 
1. Déterminisme du sexe chez les vertébrés non-poissons 

 
Le déterminisme du sexe désigne l’ensemble des mécanismes qui orientent la différenciation 
du sexe; la différenciation du sexe représente le développement des gonades indifférenciées 
en testicules ou en ovaires [15]. 
Chez la plupart des mammifères, le sexe d’un embryon est déterminé au moment de la 
fécondation par la présence (mâle) ou l’absence (femelle) du chromosome Y. On parle d’une 
hétérogamétie mâle XY/XX.  
Chez les oiseaux, c’est au contraire le mâle qui est homogamétique (ZZ/ZW). Chez les 
reptiles, c’est la température d’incubation des œufs qui oriente la différenciation vers le sexe 
mâle ou femelle chez tous les crocodiles et les tortues marines, et chez beaucoup d’espèces de 
tortues terrestres et quelques lézards. Toutes les espèces de serpents ont au contraire un 
déterminisme du sexe strictement génétique à homogamétie mâle. Enfin, chez les lézards et 
les amphibiens, les 2 types de déterminisme monofactoriel sont rencontrés selon espèces (voir 
revue de Schartl, 2004). 
 

2. Déterminisme du sexe chez les poissons 
 
Contrairement aux mammifères et aux oiseaux, les poissons présentent une impressionnante 
diversité de leur sexualité et déterminisme du sexe qui peut être exclusivement génétique, au 
contraire environnemental ou probablement même cumuler les deux types [14, 15, 19].  
 

a. Déterminisme génétique 
 
Chez les poissons, les systèmes monofactoriels de déterminisme du sexe, avec homogamétie 
femelle (XX/XY) ou mâle (ZZ/ZW), sont les plus communs, avec parfois des pertes du 
chromosome Y ou W (systèmes X0 ou Z0 où l’un des sexes possède un chromosome de 
moins que l’autre sexe) ou des translocations ou fusions avec un autosome (XX/XY1Y2 ou 
X1X2/Y). De possibles influences autosomales7 sont néanmoins mises en évidence chez un 
nombre croissant d’espèces considérées comme possédant un déterminisme monofactoriel. 
Des systèmes plus complexes où des chromosomes sexuels multiples peuvent exister au sein 
d’une même population d’espèces comme le platyfish, Xiphophorus maculatus, chez lequel 
cohabitent les chromosomes X, W et Y; les génotypes WX, XX et WY conduisent à un 
phénotype femelle, tandis que les combinaisons XY et YY sont mâles (Schartl, 2004). Enfin, 
des déterminismes polygéniques où les nombreux facteurs sont distribués sur un plus grand 
nombre de chromosomes sont aussi décrits chez les poissons (Devlin et Nagahama, 2002 ; 
Vandeputte et al., 2007). 
 
Des espèces proches d’un point de vue phylogénétique peuvent posséder des mécanismes 
différents de déterminisme du sexe, reflétant de fréquents passages entre systèmes de 
déterminisme du sexe au cours de l’évolution (Mank et al. 2006). Ces changements de 
déterminisme du sexe peuvent être associés avec des événements de spéciation et jouer un 
rôle dans la biodiversité observée chez les poissons (Volff, 2005). 

                                                 
7 Les autosomes sont des chromosomes qui ne portent pas de déterminant majeur du sexe. 
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b. Déterminisme environnemental 

 
Chez de nombreuses espèces hermaphrodites mais aussi gonochoriques, la différenciation du 
sexe et le sex-ratio peuvent être très fortement influencés par la température [6] ou d’autres 
facteurs de l’environnement comme le pH de l’eau voire même par des facteurs sociaux [15, 
19, 48].  
 

3. Production de génotypes homogamétiques à descendances 
monosexes 

 
Dans le but d’analyser le déterminisme génétique du sexe, des inversions hormonales nous 
ont permis de produire des animaux sexuellement inversé (de phénotype contraire à celui 
attendu d’après le génotype). Ainsi des mâles XX ou néomâles ont été produits par 
masculinisation hormonale par la 11β-hydroxyandrostenedione puis testage en descendance 
(voir figure 1) : ces mâles XX croisés avec des femelles classiques XX produisent 
théoriquement des descendances monosexes femelles (XX x XX → XX). De la même 
manière, nous avons produit des néofemelles XY par féminisation hormonale puis testage en 
descendance. Ces néofemelles XY produisent 75% de mâles dans leur descendance lors d’un 
croisement par un  mâle classique XY (XY x XY → XX, 2XY & YY). Les individus YY sont 
des mâles viables et fertiles [A3]. Ces mâles YY croisés avec des femelles classiques XX 
produisent théoriquement des descendances monosexes mâles (YY x XX → XY). 

XX XY

Masculinization

 
 
Figure 1 : Production et utilisation de mâles homogamétiques, XX et YY, à descendance 
respective génétiquement monosexe femelle et mâle 
 
De fait, les néomâles XX comme les mâles YY ne donnent pas systématiquement de 
descendances monosexes lors de croisements avec des géniteurs classiques de sexe opposé 
[19, C4, C14, C20]. En outre, si les sex-ratios sont répétables pour un même couple, en 

XX XX 

100% XX 

XX YY 

100% XY

XX Males

XY Males XX Females 

Feminization

XY Females

XY Male

YY Male
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revanche, le changement d’un des géniteurs peut se traduire par une importante déviation du 
sex-ratio. Ces écarts de sex-ratios par rapport aux attendus d’un modèle monofactoriel 
suggèrent fortement que des facteurs mineurs (facteurs parentaux) peuvent moduler les sex-
ratios. Des croisements selon un schéma dialléle montrent que les 2 parents peuvent apporter 
des facteurs modulant le sex-ratio. Des influences paternelles comme maternelles sont mises 
en évidence [19, C4, C14, C20]. 
Des résultats équivalents peuvent être obtenus chez le tilapia bleu, Oreochromis aureus, dont 
le déterminisme du sexe est proche de celui des oiseaux (mâle homogamétique ZZ et femelle 
hétérogamétique WZ). Des néofemelles ZZ à descendances génétiquement monosexes 
femelles ont été obtenues [27]. Pour cette espèce soeur également, un déterminisme du sexe 
strictement monofactoriel ne peut expliquer toutes les déviations de sex-ratio observées 
expérimentalement. 
Enfin, il en est de même dans le cas d’un hybride complexe, le tilapia rouge, Red Florida [33].  
 

4. Effet de la température sur la différenciation du sexe et le sex-ratio 
 
Une autre hypothèse, non exclusive que nous avons testée, est le possible effet de la 
température sur la différenciation du sexe. Des descendances ont été divisées en 4, 5 ou 6 lots, 
et élevées à différentes températures durant leur période « hormono-sensible » (période 
pendant laquelle les traitements hormonaux doivent être appliqués pour une efficacité 
maximale. Dans de rares descendances, un court traitement de 10 jours minimum à forte 
température (supérieure à 32-34°C) résulte en une population monosexe mâle. Dans d’autres 
descendances, au contraire, les fortes températures n’affectent pas le sex-ratio. Enfin, la 
majorité des descendances se situe entre ces 2 niveaux extrêmes de thermosensibilité de la 
différenciation (figure 2).  

Cet effet de la température correspond 
à une véritable inversion fonctionnelle 
du sexe (comme celle induite par un 
traitement aux androgènes). En effet, 
des résultats similaires sont obtenus si 
l’on utilise des descendances 
génétiquement femelles, ce qui exclu 
l’hypothèse d’une mortalité sélective. 
Par ailleurs, le testage en 
descendances des mâles issus du 
traitement par la température, révèle 
l’existence de mâles XX à 
descendances exclusivement ou très 
majoritairement femelle. Ces 
« thermonéomâles » sont des individus 
génétiquement femelles masculinisés 
par la

50

60

70

80

90

100

21 26 31 36
Temperature (°C)

Se
x-

ra
tio

 (%
) 

P1
P2
P3
P4
P550

60

70

80

90

100

21 26 31 36
Temperature (°C)

Se
x-

ra
tio

 (%
) 

P1
P2
P3
P4
P5

 température [6, 19, 48]. 
 
Figure 2 : Effet de la température sur le sex-ratio chez  
O. niloticus 
 
La encore, la déviation de sex-ratio induite par un même traitement thermique est répétable 
pour un même couple. Si l’un des géniteurs est changé, la thermosensibilité peut en être 
fortement affectée. Un croisement di-allèle permet de démontrer des effets paternels et 
maternels sur la thermosensibilité. Enfin la thermosensibilité est un héritable héritable, et très 
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récemment, un laboratoire allemand, sur la base de nos résultats a montré qu’elle était 
sélectionnable. Des lignées divergentes fortement et faiblement sensibles ont été obtenues 
(Wessels et Hörstgen-Schwark, 2007). 
 

5. Recherche des chromosomes sexuels chez O. niloticus et O. aureus 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Caryotype 
d’O. niloticus mâle et 
femelle. 
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Chez les tilapias, vingt deux paires de chromosomes sont généralement observées dans le 
caryotype [20]; cependant, comme chez la plupart des poissons étudiés, les chromosomes 
sexuels ne sont pas suffisamment différenciés morphologiquement pour être analysés par des 
techniques simples de cytogénétique et aucun marqueur moléculaire n’existait jusqu’alors.  
 
A partir de la carte génétique d’O. niloticus, 2 groupes de liaison fortement liés au sexe ont 
été identifiés chez le tilapia (Lee et al, 2003 ; Lee et al., 2004). Chez O. aureus, LG3, localisé 
par FISH sur la grande paire de chromosomes contient le déterminant majeur du sexe et LG1, 
localisé sur une petite paire, peut contenir, chez certaines familles/populations, un déterminant 
mineur du sexe. Inversement, chez O. niloticus, LG3 ne joue plus qu’un rôle mineur dans le 
déterminisme du sexe, alors que LG1 contient le déterminant majeur. Leurs structures 
(suppression de recombinaison, accumulation de séquences répétées/rétrotransposons), 
suggèrent que ce sont respectivement un vieux et un jeune chromosomes sexuels [20, 42]. 
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MajorMinor 

LG3 

LG1

MajorMinor 
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Figure 4 : 
localisation des 
chromosomes 
sexuels d’O. 
niloticus par FISH 
de BAC spécifique 
du sexe 
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B. Différenciation du sexe et mise en place des potentialités stéroïdogènes dans la 
gonade du tilapia du Nil, Oreochromis niloticus 

 
1. Cinétique de la différenciation du sexe chez O. niloticus 

 
Depuis les travaux de Yamamoto (1969) sur une espèce modèle, le médaka, de nombreux 
travaux avaient démontré la possibilité d’orienter, de manière fonctionnelle, la différenciation 
des gonades de poissons vers le sexe mâle avec des androgènes et vers le sexe femelle avec 
des œstrogènes, placés dans l’eau d’élevage ou dans l’aliment. Cependant, cette modification 
de la différenciation pouvait correspondre à un effet pharmacologique des stéroïdes ; aucune 
preuve physiologique déterminante ne supportait l’hypothèse selon laquelle les hormones 
stéroïdes pouvaient être les inducteurs naturels de la différenciation du sexe des gonades. Nos 
travaux ont tout d’abord précisé, par des approches d’histologie classique, la cinétique de la 
différenciation du sexe chez le tilapia élevé à la température optimale de 27°C [2, 3, 21].  
 
Tableau 1 : Chronologie de la différenciation histologique du sexe des gonades d’O. niloticus  
Age jPF et (degrés*jours) Evénements histologiques 

9-20 (243-540) Quelques rares cellules germinales dispersées dans du tissu 
somatique 

20-28 (540-756) Active proliferation des 
cellules germinales 

 
Augmentation progressive du 
nombre de cellules germinales 28-35 (756-945) Premières prophase de 

méïoses et début de 
formation de la cavité 

ovariennee 
35-54 (945-1458) Active proliferation des cellules 

germinales 
55-70 (1485-1890) Début de configuration 

lobulaire et premières prophase 
de méïoses 

Spermatogenèse active 

 
 
 

Prévitellogenèse 

71-90 (1917-2430) 
 Mâle Femelle 

jPF = jours post-fécondation ; degrés*jours = nombre de jours x température (un alevin élevé 
à 27°C pendant ses dix premiers jours de vie aura un âge de 27 x 10 = 270°.j 

 
Sur la base de critères histologiques (nombre de cellules germinales, puis apparition des 
premières méioses), deux types de gonades peuvent être observées dès 20-28 jPF. 
L’apparition d’ovocytes en prévitellogenèse dans les gonades riches en cellules germinales 
suggère que la différenciation femelle est la plus précoce. La différenciation testiculaire est 
plus tardive ; l’active prolifération des cellules germinales ne débute que 15 jours après celle 
observée dans les futurs ovaires. La différenciation testiculaire semble donc caractérisée par 
une inhibition des multiplications goniales [2, 3, 21].  
 

2. Mise en évidence du rôle possible des stéroïdes dans la différenciation du 
sexe 

 
a. arguments histologiques et cytologiques: 

 
Des cellules potentiellement stéroïdogènes sont mises en évidence par 

microscopie électronique (présence de nombreuses mitochondries à crêtes tubulaires 
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caractéristiques) et histochimie (mise en évidence d'une activité 3ß HSD positive, enzyme clé 
du métabolisme stéroïdien), avant et pendant la différenciation sexuelle, chez le tilapia [2, 3, 
21].  

 
b. arguments biochimiques :  

 
 Les potentialités stéroïdogéniques des gonades ont été analysées in vitro à partir 

de 25jPF (début de la différenciation histologique) et jusqu’à 90jPF. Pour cela, des gonades 
prélevées à différentes périodes de la cinétique ont été incubées in vitro, en présence de 
précurseurs tritiés (Prégnénolone et Androstenedione). Les métabolites extraits des milieux 
d’incubation ont été extraits puis purifiés pour identification (CCM, HPLC puis 
cristallisation). 

Un schéma préliminaire de la stéroïdogenèse précoce a été proposé [2, 3, 15, 2].  
 

 
Figure 5 : Schéma de la stéroïdogenèse précoce gonadique durant et après la différenciation 
sexuelle chez O. niloticus  
 

Les différences majeures concernent la production précoce d’œstrogènes dans les 
futures gonades femelles et d’androgènes 11-oxygénés (les androgènes biologiquement actifs 
chez les poissons) dans les futurs testicules, et en particulier, la 11β-hydroxyandrostenedione 
[2, 3, 15, 21]. 

Des résultats similaires ont été ensuite obtenus chez la truite [15, 16] puis la 
carpe, puis chez de nombreuses autres espèces gonochoriques. 

A des stades équivalents (18-26 jPF), des dosages radioimmunologiques chez le 
tilapia, ont confirmé que le niveau d’œstradiol était très faible dans les gonades mâles et 5-10 
fois plus élevé dans les gonades femelles.  
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c. arguments expérimentaux: 
 

Dans les pays d’Asie du Sud-Est producteurs de tilapia, la 17α-methyltestosterone 
est classiquement utilisée pour la production directe de populations monosexes mâles 
destinées à la consommation humaine. La 17α-methyltestosterone, stéroïde artificiel est 
utilisée pour son excellente efficacité masculinisante, dûe en particulier à la présence du 
radical méthyl qui rend plus difficile sa dégradation par le poisson. Nous avons donc comparé 
l’efficacité masculinisante du stéroïde naturel, la 11β-hydroxyandrostenedione avec celle de 
la 17α-methyltestosterone. Le stéroïde naturel se révèle au moins aussi efficace (sinon plus) 
que le stéroïde artificiel [C3, 13, 21, 26]. 

Symétriquement, l’oestradiol-17β présente une bonne efficacité féminisante chez 
le tilapia comme chez la truite arc-en-ciel [16, 21]. 

Inversement, l'ATD, un inhibiteur de l'activité aromatase (l'aromatase est l'enzyme 
spécifique permettant la production des œstrogènes à partir des androgènes), présente chez le 
tilapia, comme chez la truite, une forte potentialité masculinisante [16, 19, 21]; toutefois, on 
ne peut exclure un effet androgénique propre.  

 
L'ensemble de ces résultats va dans le sens d'un rôle important de l'aromatase dans 

la différenciation femelle [15, 16, 19, 21, C21, C22]; le rôle des androgènes dans la 
différenciation reste à être précisé [13, 19]. 

 
En outre ces résultats ont permis de montrer qu’il est possible de substituer le 

stéroïde artificiel, 17α-methyltestosterone, classiquement utilisé en Asie du Sud-Est & 
Amérique Latine, par un androgène naturel, la 11β-hydroxyandrostenedione, tout en 
conservant les mêmes efficacités du traitement [26, C8, C12].  

 
Ce stéroïde naturel a été testé en conditions de production intensive (tableau 2) : 

en moyenne 99% de mâles sont obtenus avec des doses correspondantes à celles utilisées en 
traitement classique par la 17α-methyltestosterone. 

  
 
 
Tableau 2 : efficacité masculinisante 

de la 11β-hydroxyandrostenedione en conditions 
intensives de production de tilapia rouge, Red 
Florida [26, C12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 11β-hydroxyandrostenedione étant un androgène naturel, sera nécessairement 

mieux éliminée par le poisson pendant et après le traitement, et ces métabolites sont déjà 
présents dans le milieu naturel. 
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C. Gènes impliqués dans la cascade du déterminisme du sexe chez les poissons et  
modulation de leur expression par la température chez le tilapia 

 
1. Chez les téléostéens, le déterminant majeur du sexe n’est pas universel 

 
Chez les  mammifères, le déterminant majeur du sexe, SRY/Sry a été identifié au début des 
années 1990. Si l’on excepte le cas du médaka, un poisson modèle, des homologues ou des 
gènes jouant un rôle équivalent restent à identifier chez les vertébrés non mammaliens. 
Chez le médaka, DMY (DM-domain gene on the Y chromosome) également appelé dmrt1bY 
a été cloné dans la région déterminant le sexe du chromosome Y (Matsuda et al, 2002 ; Nanda 
et al, 2002). DMY correspond à une duplication d’un gène autosomal Dmrt1 (dmrt1a) très 
conservé dans le règne animal où il joue un rôle important dans la différenciation du sexe, et 
peut-être dans le déterminisme du sexe chez les oiseaux. La mutation naturelle de ce gène 
conduit à une féminisation des gonades chez le médaka (Matsuda et al, 2002), et l’injection 
d’une construction contenant un fragment de DMY dans un embryon génétiquement femelle 
(XX) peut induire une différenciation testiculaire (Matsuda et al., 2007). Bien que des 
proportions parfois importantes de mâles XX aient été identifiées dans diverses souches de 
médaka, suggérant qu’un développement testiculaire est possible en l’absence de dmrt1bY 
(Nanda et al., 2003), ce gène est considéré comme le probable déterminant majeur du sexe 
mâle chez le médaka. Cependant, si l’on excepte une espèce sœur du médaka, dmrt1bY n’est 
retrouvé chez aucune autre espèce de poisson analysée à ce jour. Dmrt1bY ne serait donc 
apparu que pendant l’évolution du genre Oryzias, et il n’existe donc pas de déterminant 
majeur du sexe, universel chez les poissons téléostéens (Volff et al, 2003b). 
 

2. Gènes impliqués dans la cascade du déterminisme du sexe chez le tilapia et 
modulation de leur expression par la température 

 
Chez les tilapias, le déterminant majeur du sexe n’est pas connu; chez O. niloticus, il est 
localisé sur le groupe de liaison LG1, mais plusieurs autres loci (LG3, LG23) sont 
probablement aussi impliqués dans le déterminisme du sexe de cette espèce [36, 42, 48]. A 
côté de cette base génétique forte, des températures extrêmes peuvent orienter la 
différenciation du sexe, si elles sont appliquées quand les gonades sont encore 
histologiquement indifférenciées [6, 21, 48]. Après initiation de la différenciation 
histologique de la gonade, le sexe ne peut plus être modifié par la température [6, 21, 48]. 
Chez O. niloticus, la période critique de la différenciation s’étend de 9 à 15 jpf ([2, 6, 21, 26, 
C62]; Ijiri et al., 2008): des traitements thermiques ou hormonaux doivent être appliqués dès 
cette période pour être efficaces, c'est-à-dire avant l’apparition des toutes premières 
différences spécifiques du sexe, que sont les mitoses goniales dans l’ovaire ([2, 4, 6, 19, 26, 
C3, C13]; Nakamura et al., 1998; 21; Ijiri et al., 2008).  
 
Bien que le sexe puisse être déterminé par de multiples mécanismes chez les vertébrés, leurs 
gonades sont très similaires d’un point de vue structurel comme fonctionnel. Les  mécanismes 
sous-jacents ont donc été longtemps considérés comme très similaires. De nombreux gènes de 
la cascade du déterminisme du sexe ont été identifiés et caractérisés d’abord chez les 
mammifères, puis leurs orthologues ont été clonés chez des vertébrés non-mammaliens dont 
les téléostéens. En dépit d’une grande conservation des patrons d’expression pendant le 
développement gonadique, des différences temporelles comme de localisations cellulaires 
suggèrent que certains d’entre eux différent quant à leurs rôles ou leur régulation. 
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Il est connu depuis longtemps que les œstrogènes gonadiques jouent un rôle majeur dans le 
développement ovarien des vertébrés non mamaliens inférieurs ([15, 16, 19, 21, 48]; 
Yamamoto, 1969; Nakamura et al., 1998). L’enzyme aromatase (= gène Cyp19) catalyse la 
conversion des androgènes en œstrogènes et en particulier en œstradiol-17β [15, 21]. 
L’inhibition de l’aromatase, bloque la production d’œstrogènes et induit une masculinisation 
fonctionnelle des femelles génétiques en mâles phénotypiques, appelés aussi néomâles ([15, 
16, 21]; Kwon et al., 2000). Chez O. niloticus, l’expression de Cyp19a (=Cyp19a1a) est 
importante dans des gonades en différenciation de 19 jours PF de femelles génétiques XX, et 
très faible dans celles des mâles génétiques XY du même âge ([21]; Kwon et al., 2001; Ijiri et 
al., 2008).  Chez les alevins femelles, cette expression est détectée dès l’âge de 9 jours PF 
(Ijiri et al., 2008). De fortes températures appliquées pendant la période critique de la 
différenciation du sexe d’alevins génétiquement femelles induisent une inhibition de 
l’expression de Cyp19a [21] à 17 jpf [19, 21, 48]. De plus, les niveaux moyens d’expression 
gonadiques de Cyp19a sont corrélés avec la proportion d’individus XX masculinisés par la 
température (TM) [19, 21, 48]. Parmi les deux gènes Cyp19 existants chez le tilapia, seule la 
forme ovarienne Cyp19a présente une expression spécifique du sexe pendant la 
différenciation (Kwon et al. 2001, Chang et al., 2005). Le promoteur de Cyp19a possède des 
motifs de liaison pour SF-1/Ad4 BP, WT1-KTS et SRY, qui sont des facteurs clés de la 
cascade du déterminisme du sexe chez les mammifères. Un facteur déterminant le sexe mâle 
pourrait se lier au promoteur de Cyp19a, inhibant l’expression de ce gène, diminuant ainsi les 
niveaux d’œstradiol-17β et induisant alors la différenciation testiculaire (Chang et al., 2005).  
 
Un bon candidat était le gène Wt1b qui code une protéine contenant des domaines en doigt de 
zinc permettant sa liaison à l’ADN, impliquée dans le développement testiculaire et qui induit 
la surexpression de SRY par liaison à l’ADN. Wt1b, comme Cyp19a, sont effectivement 
localisés sur LG1 chez le tilapia du Nil, à proximité du locus majeur déterminant le sexe mais 
des études de recombinaison excluent Wt1b du rôle de déterminant majeur du sexe (Lee and 
Kocher, 2007).  
 
Un acteur en amont de la cascade ovarienne est FoxL2, qui code pour un facteur de 
transcription à domaine forkhead impliqué dans le développement et le fonctionnement de 
l’ovaire chez plusieurs vertébrés. Il présente une expression spécifique de l’ovaire chez les 
mammifères, la poule et la truite arc-en-ciel (Loffler et al. 2003; Baron et al., 2004). Chez les 
espèces de tortues à TSD, une expression spécifique du sexe est observée dans les gonades à 
des températures féminisantes (Loffler et al. 2003). Chez le tilapia, FoxL2 est déjà légèrement 
plus exprimé à 9 dpf dans les gonades XX que dans les gonades XY mais ces niveaux 
n’augmentent ensuite de manière linéaire que dans les futurs ovaires (Ijiri et al., 2008). 
Comme chez d’autres vertébrés, les patrons d’expression de FoxL2 sont fortement corrélés 
avec ceux de Cyp19a (Ijiri et al., 2008; [48, C68]). Chez les individus XX de tilapia soumis à 
un traitement thermique masculinisant, l’expression de FoxL2 reste faible comme dans les 
gonades XY [48, C62, C68]. Des études in vitro ont démontré que FoxL2, se lie au promoter 
de Cyp19a et active sa transcription (Wang et al., 2007).  
 
SOX9 (SRY-related transcription factor 9), un gène appartenant à la famille des SOX (SRY-
related HMG  box), joue un rôle important dans la cascade mâle des vertébrés. Chez les 
mammifères, la forte expression de Sox9 détectée immédiatement après celle de Sry, en fait 
une cible possible pour SRY; chez la souris, Sox9 participe à l’activation transcriptionnelle du 
gène de l’Amh (hormone anti-müllérienne) dans les cellules de Sertoli (Yao and Capel, 2005). 
Dans les gonades XX and XY de tilapia, les niveaux d’expression de Sox9 sont similaires de 
9 à 29 jpf, et deviennent ensuite plus important chez les mâles XY (Ijiri et al., 2008). Au 
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contraire, nous avons trouvé des niveaux d’expression plus importants de Sox9a et Sox9b 
dans les gonades XY de 20 à 25 jpf [48, C62, C68]. Les différences entre les 2 études peuvent 
résulter de l’utilisation de primers plus spécifiques ou des souches différentes d’O. niloticus. 
Chez les individus XX soumis à un traitement masculinisant par la température, 
l’augmentation du niveau d’expression est déjà evident à 17 jpf pour les deux Sox9s [48, C62, 
C68]. Sox14, un autre gène appartenant à la famille des SOX a été localisé sur LG23 [36] 
auquel sont associés 2 QTLs liés à des facteurs mineurs impliqués dans le déterminisme du 
sexe (Shirak et al., 2006). 
 
Un autre acteur de la cascade mâle est le gène de l’Amh, l’hormone anti-müllérienne 
responsable de la régression des canaux de Müller chez les mâles. L’Amh a été identifiée chez 
les poissons qui ne possèdent pas de canaux de Müller, et son rôle exact reste pour l’instant à 
découvrir. 
Dans les gonades XX soumises à des traitements thermiques masculinisant, les niveaux 
d’expression de l’Amh comme de Sox9s augmentent plus tardivement que chez des mâles 
génétiques XY. La surexpression de l’Amh dans les gonades mâles XY est déjà évidente à 
partir de 10-15 jpf [48, C62, C68] ou 19 jpf (Ijiri et al., 2008). L’ensemble de ces résultats 
montre que, chez le tilapia, le niveau d’expression de l’Amh augmente dans les gonades 
mâles XY avant celui de Sox9a ou Sox9b, comme décrit chez le poulet, l’alligator et la tortue 
à « oreilles » rouges (Smith and Sinclair, 2004; Western et al., 1999; Shoemaker et al., 2007). 
Sox9 est considéré comme ayant un rôle dans la formation des tubules testiculaires davantage 
que dans la détermination ou la différenciation mâle (Ijiri et al., 2008). Au contraire, dans la 
mesure où l’Amh est surexprimée dans les cellules de soutien (future cellules de Sertoli), elle 
a probablement un rôle dans la différenciation testiculaire (Ijiri et al., 2008). Il est intéressant 
de noter que l’Amh a été positionnée sur LG23 auquel est associé un QTL lié au sexe (Shirak 
et al., 2006). 
 
Entre 8 et 26 jpf, des niveaux élevés de 11-cétotestosterone (11KT, un androgène important 
chez le tilapia) ont été mesurés chez des mâles XY [19] mais ils ne sont pas considérés 
comme contrôlant la différenciation mâle. En effet, aucune expression de la 11β-hydroxylase 
(Cyp11b2), l’enzyme responsable de la synthèse de 11β-hydroxytestosterone (un précurseur 
de la 11KT), n’est observée durant la période critique dans les gonades XX ou XY comme 
dans des gonades XX soumises à un traitement thermique masculinisant; l’expression de ce 
gène n’apparaît qu’à 39 jpf quand débutent les mitoses dans le futur testicule ([22]; Ijiri et al., 
2008). 
 
Dmrt1 (Doublesex mab3 related transcription factor 1) n’a pour l’instant pas encore été 
analysé dans les gonades XX d’alevins d’O. niloticus traitées par des températures 
masculinisantes. Par contre, Ijiri et al., (2008) ont détecté, chez des alevins XY de tilapia, son 
expression précoce spécifiquement dans les gonades mâles, et considèrent Dmrt1 comme l’un 
des acteurs décisifs pour la différenciation mâle. Or, DMY/Dmrt1bY, le déterminant majeur 
de la différenciation testiculaire chez le médaka, Oryzias latipes résulte d’une duplication de 
Dmrt1 (Matsuda et al., 2002; Nanda et al., 2002). Par ailleurs, Dmrt1 est exprimé à des stades 
précoces du développement testiculaire chez le poulet et chez des tortues; par contre, il ne 
joue pas de rôle dans le déterminisme du sexe chez les mammifères (Yao and Capel, 2005; 
Shoemaker et al., 2007). Enfin, chez les embryons de tortues à TSD, Dmrt1 est rapidement 
surexprimé à des températures masculinisantes (Shoemaker et al., 2007).  
 
L’activité aromatase étant inhibée par la température dans le cerveau d’alevins XX exposés à 
des températures masculinisantes [21], les profils d’expression de gènes clés de la cascade des 
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vertébrés ont été analysés simultanément dans le cerveau et les gonades ; à ce jour, tous les 
gènes de la différenciation gonadique ont aussi été retrouvé exprimé dans le cerveau [48, C62, 
C68]. De plus, Sox9b, Amh et Dax1 présentent, précocement (de 10 à 15 jpf), de plus fortes 
expressions dans le cerveau d’alevins XY que dans leurs gonades. Aucune différence liée au 
sexe n’est ensuite observée après cette période. Des cerveaux d’alevins XX à temperature 
normale comme traités à une température masculinisante, ne présentent pas de difference 
durant cette période, sans doute parce que la durée du traitement thermique est encore trop 
courte à 15 jPF pour déclencher un effet visible.  
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Figure 6: Compilation schématique des pattrons d’expressions géniques trouvés dans les 
gonades d’alevins de tilapia femelles XX (rectangle rouge), mâles XY (rectangle bleu) et XX 
masculinisés par la température (rectangle vert), pendant des étapes clés de l’ontogenèse 
gonadique (d’après [48, C62, C68] & Ijiri et al.,2008). 
 

D. Existence d’une thermosensibilité dans les populations naturelles 
 
L’essentiel des études concernant les effets de la température sur la différenciation du sexe a 
été réalisé sur des stocks domestiques ou de laboratoires. Nous avons cherché à analyser 
l’existence d’une telle thermosensibilité dans des populations vivant naturellement sous 
différents régimes thermiques, dont des sources d'eaux chaudes géothermales en Ethiopie 
[37]. Cinq populations ont donc été étudiées et/ou collectées dans le milieu naturel, et la 
thermosensibilité de chaque population a été recherchée soit, en procédant à des testages en 
descendances de géniteurs matures ramenés en France, soit en traitant par la température, des 
alevins issus de ces géniteurs, soit enfin, en analysant le sex-ratio de nuages d’alevins 
collectées dans le milieu naturel [37, 48].  
Dans toutes les populations analysées, les traitements par la température des descendances de 
géniteurs collectés ont démontrés leur thermosensibilité [37, 48]. Le testage en descendance 
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des géniteurs collectés a révélé que, dans au moins 2 populations naturelles, des mâles XX et 
des femelles XY  pouvaient exister [37, 48]. Par ailleurs, le sexage de nuages d’alevins 
collectés dans le milieu naturel a révélé un nuage monospécifique composé à 98% de femelles 
[37, 48]. L’hypothèse la plus simple pour expliquer une telle descendance est que son père 
était un mâle XX. Faute de marqueurs disponibles, les expérimentations ne permettent pour 
l’instant pas de conclure si ces animaux inversés résultent d’un effet des facteurs génétiques 
mineurs ou de la température. 
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Figure 7 : Distribution géographique d’Oreochromis niloticus (en gris), et des six populations 
sauvages dont le déterminisme du sexe a été analysé: Lac Manzala (Egypte), Rudolph 
(Kenya), Victoria (Kenya), Volta (Ghana), Koka (Ethiopie) & Metahara (Ethiopie). D’après 
Altena & Horstgen-Schwark, 2002; Tessema et al., 2006; [37, 48]. 
 
 
Enfin, les suivis thermiques et les observations réalisés en milieu naturel ont confirmé que 
pendant la période critique de la différenciation (période thermosensible définie en 
laboratoire), les alevins pouvaient parfaitement être confrontés à des températures de 32-34°C 
qui se révèlent masculinisantes en laboratoire [37, 48]. En effet, après la reproduction (figure 
8), les femelles s’isolent pendant une dizaine de jours pour l’incubation buccale stricte au 
cours de laquelle les œufs puis les alevins restent dans la bouche des femelles. Au contraire, à 
partir de 10jPF (début de la période critique), les alevins quittent la bouche maternelle pour 
aller chercher de la nourriture et se protéger dans les eaux peu profondes en bordure des lacs. 
Dans ces zones, la température peut atteindre 32-34°C, niveaux à partir desquels des 
masculinisation sont observées en laboratoire.  
 
Dans le milieu naturel, les alevins sont donc susceptibles d’être exposés durant leur période 
thermosensible, à une température masculinisante. 
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Figure 8 : Localisation spatio-temporelle des différents stades de vie d’Oreochromis niloticus 
dans le milieu naturel 
 

E. Coexistence d’une GSD et d’une TSD chez les tilapias? 
 

Chez les reptiles, la découverte que des sex-ratios peuvent être déterminés par une exposition 
précoce des œufs ou des embryons à de fortes ou de faibles températures date de 40 ans 
environ, et concernait un lézard (Charnier 1966) puis surtout une tortue (Pieau 1971, 1972). 
Presque simultanément, Ohno (1967) démontrait l’existence de chromosomes sexuels 
hétéromorphes chez plusieurs autres reptiles (plusieurs serpents, des lézards et quelques rares 
tortues). En conditions naturelles, des discordances entre génotype sexuel et phénotype 
gonadique (mâle XX, femelle XY, mâle ZW ou femelle ZZ) n’ont jamais été trouvé à ce jour, 
suggérant que les reptiles ont soit un déterminisme génétique du sexe (GSD) avec des 
chromosomes sexuels soit une détermination du sexe par la température (TSD). TSD comme 
GSD étaient alors considérés comme des systèmes distincts, un continuum pouvant sans doute 
exister entre ces 2 types extrêmes de déterminisme avec des formes et mécanismes 
intermédiaires (Bull, 1980; Sarre et al. 2004; Valenzuela, 2004). Jusqu’à récement, ces formes 
de transition n’avaient jamais été décrites (Shine et al., 2002; Sarre et al., 2004). Cependant, 
comme rapporté très récement par Bull (2008), l’un des pères de l’hypothèse d’un rôle 
adaptatif de la TSD (Charnov and Bull, 1977), les preuves empiriques contre la coexistence 
de TSD et GSD étaient jusqu’alors très limitées. Cela était sans doute dû au nombre limité 
d’individus analysés en conditions naturelles et parce que le sexe de ces animaux devait être 
identifié par des techniques invasives sur des juvéniles d’espèces souvent protégées, et ne 
présentant généralement pas de dimorphisme sexuel externe (Bull, 2008). De ce fait, la 
fréquence de possible discordance entre le génotype sexuel et le phénotype gonadique n’est 
donc pas connue chez les reptiles (Bull, 2008).  
Cependant, des études récentes dans deux taxons phylogénétiquement distants de lézards, 
possèdant des déterminismes génétiques du sexe avec homogaméties opposées (XX/XY and 
ZZ/ZW) ont démontré que des températures extrêmes peuvent outrepasser la GSD (Shine et 
al., 2002; Sarre et al., 2004; Quinn et al., 2007; Radder et al., 2008). Chez le scinque, 
Bassiana duperreyi, le sexe est généralement déterminé par la présence ou l’absence d’un 
chromosome Y (hétérogametie mâle) et des and sex-ratios équilibrés sont observés dans la 
plupart des nids en milieu naturel. 
Cependant, des régimes de températures froides induisent des déviations de sex-ratios en 
faveur des mâles (Shine et al., 2002). L’utilisation de marqueurs moléculaires spécifiques du 
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sexe a permis de confirmer l’inversion du sexe de quelques individus XX par de faibles 
températures (Radder et al., 2008). Un autre cas est celui du lézard dragon barbu, Pogona 
vitticeps qui présente une hétérogametie femelle (ZW/ZZ) (Ezaz et al., 2005) mais des fortes 
températures induisent des déviations de sex-ratios en faveur des femelles et des marqueurs 
moléculaires spécifiques du W ont permis de confirmer l’inversion des individus ZZ par les 
fortes températures (Quinn et al., 2007). Comme les traitements d’incubation de B. duperreyi 
miment les régimes thermiques enregistrés dans les nids naturels (Radder et al., 2008), il est 
possible que la masculinisation par les faibles températures puisse exister de manière 
occasionnelle dans la nature (Bull, 2008).  
Ces effets de la température chez des espèces possédant des chromosomes sexuels remettent 
en cause la théorie d’une stricte dichotomie entre les deux systèmes de déterminisme du sexe 
et supportent l’hypothèse de l’existence d’un continuum entre eux, et la très probable 
coexistence de TSD et GSD chez les reptiles. 
Chez les poisons, une TSD a été d’abord rapportée par Conover et al., (1981) chez la 
capucette de l’Atlantique, Menidia menidia, en se basant sur la classification dichotomique 
classique des systèmes de déterminisme du sexe des reptiles. De manière surprenante, presque 
quinze ans se sont écoulés après ce travail fondateur majeur (Conover, 2004), avant la 
publication d’un effet fort de la température chez une autre espèce de poisson, le tilapia [6] 
puis le pejerrey, Odontesthes bonariensis (Strüssmann et al., 1996). Ces deux papiers 
suggérant que l’influence de la température sur le sex-ratio pouvait être beaucoup plus 
répandue chez les poissons que ce que l’on pensait, ont sans doute contribué à favoriser 
l’émergence des nombreuses études réalisées sur plus de 60 espèces, pour des motivations 
cognitives ou appliquées ([19]; Ospina-Alvarez and Piferrer, 2008). Dans ce contexte, la plie 
japonaise, Paralichthys olivaceus, et le bar, Dicentrarchus labrax, ont rejoint la capucette, les 
tilapias et le pejerrey, comme modèles majeurs pour l’étude des mécanismes impliqués dans 
l’effet de la température sur le sexe ratio. Cependant, même pour ces espèces modèles, les 
connaissances restent très fragmentaires comparées à celles acquises durant les 40 années 
d’études de la TSD chez les reptiles. L’ensemble des données obtenues sur le déterminisme 
du sexe chez les tilapias suggère qu’il ressemble à celui du scinque lézard dragon barbu, où 
les sex-ratios sont gouvernés par les chromosomes sexuels (homogamétie mâle ou femelle) et 
modifiés par les températures extrêmes rencontrées au moins par certaines familles de ces 
espèces dans le milieu naturel.  
Chez les tilapias, des facteurs génétiques mineurs additionnels interviennent clairement dans 
le déterminisme du sexe. Dans ce groupe d’espèces, comme chez de nombreux reptiles 
(Valenzuela 2008), des interactions entre le génome et l’environnement ont été démontrées 
par la diversité des réponses et leur reproductibilité à des changements de températures. Dans 
toutes ces espèces, des traitements qui miment les régimes thermiques naturels extrêmes ont 
démontré leur capacité à inverser le sexe, au moins chez certaines familles. Par ailleurs, nos 
données récentes [37] suggèrent fortement que chez les tilapias, des mâles XX et des femelles 
XY peuvent être rencontrées dans le milieu naturel. Comme la viabilité et la fertilité des 
mâles XX et YY ont été clairement démontrées, leur production dans le milieu naturel ne 
constitue pas un désavantage pour les populations et pour les espèces. Bull (2008) suggère 
que chez les deux espèces de lézards, le déterminisme du sexe peut être contrôlé par la TSD à 
des températures extrêmes (et même avoir un rôle adaptif au moins chez les lézards) et par les 
chromosomes sexuels à des températures classiques. Nous pensons qu’un système complexe 
équivalent de déterminisme du sexe peut exister chez les tilapias, supportant également 
l’hypothèse d’un continuum entre TSD et GSD. 
Comme le questionne Bull (2008), savoir si la coexistence entre TSD et GSD est un 
“accident” (une relique peu fréquente) ou possède un rôle adaptatif reste la question 
essentielle (Warner and Shine, 2008). Pour expliquer la coexistence de chromosomes sexuels 
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et d’une TSD, les bénéfices des deux systèmes doivent être combinés (Bull, 2008). Chez le 
tilapia, les chromosomes sexuels portent des gènes utiles (d’intérêt) pour les mâles sur le 
chromosome Y (par exemple pour la croissance: [24]) qui pourraient favoriser leur rétention. 
Il reste cependant à comprendre, pourquoi à température extrême, un individu XX pourrait 
avoir une meilleure valeur sélective comme mâle plutôt que comme femelle. Cela expliquerait 
pourquoi les effets de la température sont conservés parallèlement au déterminisme génétique 
du sexe. Nous pensons que le groupe des tilapias constitute un excellent modèle pour 
répondre à ces questions comme pour mieux comprendre les mécanismes de la détermination 
et de différenciation du sexe en conditions classiques ou induites par les fortes températures. 
La séquence complète du génome de tilapia qui sera disponible en 2009 combinée avec les 
cartes génétiques et physiques actuelles et futures contribueront substantiellement à répondre 
à la question de comment génétique et environnement se rejoignent pour déterminer le sexe 
chez les tilapias comme chez d’autres vertébrés.  
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Perspectives 
 
 

Chez le tilapia, le déterminisme du sexe est complexe et dépend de 3 types de facteurs, 
des facteurs génétiques majeurs et mineurs ainsi que des facteurs environnementaux comme 
la température qui peut fortement biaiser les sex-ratios. 

Major Factors
XX/XY

 
 
Compte tenu de sa complexité, la compréhension du déterminisme du sexe chez le tilapia 
nécessite de disposer de marqueurs des différents facteurs impliqués (facteurs génétiques 
majeurs et mineurs et facteurs de thermosensibilité). L’existence d’espèces à homogamétie 
mâle (i.e. O. aureus) ou femelle (i.e. O. niloticus) au sein d’un même genre de tilapias, permet 
l’étude de l’évolution du déterminisme du sexe et la différenciation des chromosomes. Enfin, 
le séquençage en cours du génome complet du tilapia, O. niloticus, permet d’envisager des 
analyses in silico de la cascade du déterminisme du sexe. 

 
Marqueurs de chromosomes sexuels : 
 
Les tilapias constituent d’excellents modèles pour l’étude de l’évolution du 

déterminisme du sexe et la différenciation des chromosomes. Des données récentes suggèrent 
que ce groupe d’espèces, se trouve à une période charnière de substitution d’une grande paire 
de chromosomes sexuels ZZ/ZW (Oreochromis aureus) par une petite paire, XX/XY (O. 
niloticus) via l’émergence d’un facteur mineur devenant progressivement le nouveau 
déterminant du sexe. En effet, à partir de la carte génétique d’O. niloticus, 2 groupes de 
liaison fortement liés au sexe ont été identifiés chez le tilapia. Chez O. aureus, LG3, localisé 
par FISH sur la grande paire de chromosomes contient le déterminant majeur du sexe et LG1, 
localisé sur une petite paire, peut contenir, chez certaines familles/populations, un déterminant 
mineur du sexe. Inversement, chez O. niloticus, LG3 ne joue plus qu’un rôle mineur dans le 
déterminisme du sexe, alors que LG1 contient le déterminant majeur. Leurs structures 
(suppression de recombinaison, accumulation de séq. répétées/rétrotransposons), suggèrent 
que ce sont respectivement un vieux et un jeune chromosomes sexuels. En s’appuyant sur des 
génotypes sexuels spécifiques (mâles et femelles XX, XY, et YY disponibles chez O. 

Minor genetic factor temperature

Sex
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niloticus ; mâles et femelles ZZ, ZW et femelles gynogénétiques WW à produire chez O. 
aureus), ce projet cherchera à isoler, par microdissection classique ou laser, les 4 paires de 
chromosomes sexuels des tilapias (X, Y, Z et W). Dans ces chromosomes en métaphase, une 
recherche de gènes par hybridation directe de ADNc sera réalisée sur les chromosomes, ainsi 
que sur des clones BACs. Une identification des BACs contenant ces gènes et une localisation 
par FISH seront réalisés. Ces gènes constituent à la fois des marqueurs de chromosomes 
sexuels, permettront également de densifier la région du déterminant majeur, en vue de son 
isolement. Des hybridations « BAC to BAC » rechercheront d’éventuelles régions ou gènes 
conservés chez une espèce phylogénétiquement proche (bar) ainsi que sur le platyfish. 

 
Recherche de marqueurs de la différenciation sexuelle mâle naturelle ou induite par la 

température : 
 

Les principaux gènes de la cascade du déterminisme du sexe des vertébrés ont été clonés chez 
le tilapia par notre laboratoire et/ou par d’autres équipes. L’expression de ces différents gènes 
dans la gonade, mais aussi dans le cerveau est en cours d’analyse par des approches de 
génomique fonctionnelle (macroarray thématique, PCR en temps réel). A travers une 
collaboration avec le groupe allemand qui les a produites, nous avons maintenant accès aux 
lignées divergentes fortement thermosensibles ou non thermosensibles, ainsi qu’à une lignée 
clonale non sensible. L’expression de la vingtaine de gènes de la cascade du déterminisme du 
sexe chez les vertébrés clonés chez le tilapia, est analysée dans des descendances traitées et 
non traitées par la température, de ces différentes lignées. 
 

Valorisation de la séquence complète du génome d’un poisson d’intérêt aquacole 
majeur, le tilapia du Nil Oreochromis niloticus, par l’analyse in silico de la cascade du 
déterminisme du sexe: 

 
Les tilapias constituent un groupe majeur pour l’aquaculture tropicale et mondiale. De 
nombreuses ressources génomiques ont été développées, en particulier par le Cirad. Un 
Consortium International sur le Génome des Cichlidés a été mis en place pour mettre en 
commun des ressources génomiques spécifiques à cette famille et proposer un projet de 
séquençage complet du génome du tilapia. Ce projet accepté par le NIH (USA) et réalisé par 
le Broad Institute sera achevé en Décembre 2008. Le tilapia sera la première espèce de 
poisson d’intérêt aquacole pour laquelle la séquence complète sera bientôt disponible, et par 
sa position phylogénique, le modèle idéal pour l’étude et l’amélioration aquacole de tous les 
Perciformes. Les retombées de ce projet de séquençage seront évidemment considérables pour 
la communauté scientifique internationale, mais aussi pour l’aquaculture mondiale. Ce projet 
de thèse aura trois objectifs: 1) Identifier des gènes potentiellement impliqués dans la cascade 
du déterminisme du sexe par des approches in silico, en utilisant les ESTs déjà générées par le 
CIRAD, 2) Rechercher des marqueurs liés au sexe par une valorisation du séquençage des 
extrémités des clones BAC (70 000 séquences : Projet Génoscope en cours), 3) Valoriser la 
séquence du génome complet du tilapia a) par identification des synténies des régions liés au 
sexe entre le tilapia et les 5 autres espèces de poissons séquencées (génomique comparative) 
et le platyfish chez lequel la région contenant le déterminant majeur a été séquencée, b) par 
localisation fine des gènes et ESTs présents dans les 3 groupes de liaison liés au sexe 
identifiés chez le tilapia 
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