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RESUME DES OUVRAGES ET DES TRAVAUX  

 
 

Mes recherches ont été focalisées sur le contrôle du sexe chez une espèce d’intérêt aquacole majeur, 
le tilapia du Nil, chez lequel existe un dimorphisme de croissance en faveur des mâles qui justifie la 
production de populations monosexes. Ces populations sont majoritairement produites par des 
traitements d’inversion hormonale qui soulèvent de nombreuses questions tant pour le 
consommateur que pour l’environnement. Mes recherches sur le déterminisme et la différenciation 
du sexe visent donc à l’acquisition d’une meilleure connaissance sur les bases physiologiques, 
génétiques et environnementales qui permettront le développement d’approches respectueuses de 
l'environnement comme l’utilisation de mâles YY ou de températures masculinisantes pour la 
production de populations monosexes mâles. Nos études de ségrégation de marqueurs génétiques 
ont mis en évidence l’implication de 2 chromosomes sexuels, avec un déterminant majeur localisé 
sur le chromosome Chr1-LG1 et d’autres facteurs sur la grande paire de chromosomes Chr3-LG3, qui 
correspond à un ancien chromosome sexuel. Un travail plus fin a été réalisé sur le Chr3-LG3 où nous 
avons retrouvé une inversion liée au génotype sexuel. Chez le tilapia, le sexe est donc contrôlé par les 
chromosomes sexuels, des facteurs mineurs parentaux et la température. Ma recherche a 
notamment été ciblée sur les mécanismes moléculaires impliqués, en utilisant aussi bien des 
approches « gènes candidats » et de génomique fonctionnelle (macro et microarrays). Mon travail a 
montré par exemple que l'expression de l'aromatase cyp19a1a, présente dans les gonades femelles 
de tilapia en différenciation, est réprimée lors d’un traitement masculinisant par la température. De 
même, l'expression de gènes impliqués dans la voie mâle comme dmrt1, amh et sox9 est régulée à la 
hausse lors de tels traitements thermiques. En dehors de la gonade, j'ai également mis en évidence 
une différenciation sexuelle précoce dans le cerveau qui pourrait précéder celle des gonades. En 
particulier, l’expression élevée d'un gène dans le cerveau des mâles permet le sexage précoce de 
descendances chez le tilapia du Nil. Ma recherche actuelle fait aussi appel à la génomique structurale 
(cartographie physique et génétique) afin d’obtenir des marqueurs du sexe utilisables pour la 
sélection de mâles YY chez le tilapia. Notre groupe a investi dans la création d’outils de génomique 
comme des ESTs, des BACs et BES. Nous avons construit une carte à haute densité, riche en gènes, 
qui intègre les données des cartes génétiques et physiques du tilapia du Nil. Cette carte intégrée 
constitue un outil puissant permettant des analyses de génomique comparative avec d’autres 
espèces ainsi qu’une recherche de régions du génome impliquées dans des caractères d’intérêt. Une 
première application a été de rendre possible l’identification des chromosomes sexuels. Cette carte a 
aussi été un outil incontournable lors de l’assemblage de la séquence du génome de tilapia par le 
Broad Institute (USA). Mes futures recherches utiliseront les données de ce génome pour localiser les 
gènes d’intérêt sur les chromosomes et compléter les études d’expression dans la gonade et le 
cerveau. Le travail portera également sur l’évolution d’un système à hétérogamétie femelle versus 
une hétérogamétie mâle chez les tilapias, et en particulier sur le rôle joué par le chromosome Chr3-
LG3 dans cette transition.  
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RECHERCHES REALISEES  

 

Avant propos 

Comme précisé dans mon CV, j'ai d’abord travaillé pendant une dizaine d’années, sur 
l'adaptation des poissons à la salinité, une ligne de recherche sur laquelle je suis toujours 
partiellement impliquée depuis 1998. Cette partie de mes recherches ne sera pas développée dans 
ce mémoire, mais seulement résumée dans cet avant-propos. Mes recherches sur l'adaptation des 
poissons à la salinité ont débuté en 1988 à l'Université de Rhode Island, où j'ai effectué un  « Master 
en Science » en aquaculture. Ce travail a porté sur les changements hépatiques intervenant chez le 
Saumon Atlantique (Salmo salar) lors de la transformation parr-smolt et de son adaptation à l’eau 
salée. Au cours de cette maîtrise, j'ai travaillé pour le Centre d'aquaculture, ainsi que pour l’US Fish 
and Wildlife Service dans le cadre du programme de restauration du saumon Atlantique aux rivières 
de Nouvelle-Angleterre (C1 ; C2). Le travail visait à développer des paramètres fiables caractérisant la 
période de la smoltification pour permettre ainsi de mieux choisir les périodes de transfert en eau de 
mer et réduire les mortalités associées. Des taux de survie supérieurs des saumons juvéniles en eau 
de mer impliquent de meilleurs taux de retour dans les rivières de la Nouvelle-Angleterre. J'ai ensuite 
effectué mon doctorat (D'Cotta, 1996) à l'INRA-Scribe de Rennes, toujours sur l'adaptation et la 
physiologie de l’osmorégulation du saumon Atlantique pendant la smoltification, en étudiant 
l'enzyme Na / K-ATPase (D'Cotta et al, 1995; Siegler et al, 1996), puis sa synthèse et sa régulation 
dans le cadre d’un premier post-doctorat (Mazurais et al, 1998; D'Cotta et al, 2000 ; C3-C3-C6). Au 
Cirad, mon travail sur l'adaptation à la salinité s’est focalisé sur le tilapia avec comme objectif 
d’optimiser son élevage en eau saumâtre, en monoculture comme en association avec les crevettes, 
en utilisant comme modèle d’étude, Sarotherodon melanotheron, un tilapia lagunaire présentant une 
impressionnante euryhalinité (0-130 ppt). J'ai travaillé sur la morphologie des branchies (Ouattara et 
al, 2008; 2009 ; C27) ainsi que sur les gènes (Tine et al, 2008) et protéines impliqués (Link et al, 2010). 

 

Depuis 1998, mes recherches ont été focalisées sur le déterminisme et la différenciation du sexe 
chez une espèce d’intérêt majeur pour l'aquaculture, le tilapia du Nil dans le but d’améliorer le 
contrôle du sexe chez cette espèce. Cet axe de recherche a été initié par JF Baroiller à l'unité de 
recherche d’Aquaculture du Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le Développement) avec d'importants travaux effectués avant mon arrivée. En particulier, des 
génotypes spécifiques ont été développés (mâles XX et YY ; femelles XY et ZZ) (Baroiller et Jalabert, 
1989 ; Desprez et al., 2003 ; 2008) et l’effet masculinisant des fortes températures sur la 
différenciation du sexe mis en évidence (Baroiller et al., 1995).  

Depuis, nous avons travaillé en équipe dans l’axe «Biologie des espèces d'intérêt aquacole et 
amélioration de leurs performances» du département Cirad-PERSYST, où nous avons mené des 
recherches pour contrôler le sexe des tilapias par des approches respectueuses de l'environnement. 
Nous avons focalisé nos recherches sur le déterminisme et la différenciation du sexe dans le but 
d’utiliser la température comme une méthode masculinisante pour produire des populations mono-
sexes mâles. Nous avons acquis une meilleure connaissance des facteurs génétiques et des 
températures qui contrôlent le sexe chez les tilapias. Dans le cadre de ce mémoire j’ai choisi de 
présenter mes travaux sur cet axe de recherche et notamment sur les mécanismes moléculaires 
impliqués, pour lesquels j'ai utilisé diverses approches dont la génomique.    

 

Fondamentalement, le travail a été centré sur les thèmes suivants: 
- Étude du déterminisme du sexe, recherche des chromosomes sexuels et recherche des gènes 

présents dans ces chromosomes sexuels chez deux tilapias, le tilapia du Nil Oreochromis 

niloticus et le tilapia bleu O. aureus. 
- Étude de la différenciation sexuelle et des mécanismes moléculaires dans les gonades et le 

système nerveux central chez le tilapia du Nil. 
- Étude de l'effet de la température sur la différenciation sexuelle et les mécanismes moléculaires 

de la masculinisation induits par des températures élevées chez le tilapia du Nil. 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

1.1. Tilapias: un groupe de poissons d’importance pour l'aquaculture  
 

En raison de leurs extraordinaires attributs d’élevage, les tilapias sont actuellement le 
deuxième groupe de poissons d'élevage dans le monde, après les carpes, avec une production qui 
dépasse les 2,7 millions de tonnes en 2009 (FAO, 2010). Dans les pays en voie de développement ou 
en émergence, les tilapias sont une importante source de protéines, mais il y a maintenant aussi une 
grande consommation dans d'autres pays comme les Etats-Unis (300.000 tonnes) et dans la CE 
(10.000 tonnes). Les tilapias sont devenus à l’échelle mondiale une espèce majeure pour répondre à 
l’énorme demande en filet blanc. En effet, pour satisfaire aussi bien la demande intérieure et 
internationale, les tilapias ont probablement eu la plus grande augmentation de production de 
toutes les espèces de poissons d’aquaculture à travers le monde (Eknath et Hulata, 2009). Leur 
production mondiale est passée de 10.459 tonnes à 2,5 millions de tonnes de 1980 à 2007. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La répartition naturelle des tilapias est l'Afrique et les pays du Levant, mais plusieurs espèces 
ont été introduites dans le monde entier pour l'élevage, et il y a désormais plus de 100 pays qui 
produisent du Tilapia, dont certains pays européens (Belgique, Royaume-Uni, Espagne,...). Les 
principaux pays producteurs sont toutefois, la Chine, les Philippines, Taiwan, la Thaïlande, 
l’Indonésie, l’Egypte et les Etats-Unis. L a production de Tilapia repose sur tous les types de systèmes 
de production possibles aussi bien extensifs qu’intensifs (étangs, cages, raceways, réservoirs, lacs) 
dans des exploitations aquacoles rurales comme industrielles.  

La production de Tilapia repose principalement sur le Tilapia du Nil Oreochromis niloticus (85-
90%), le reste de la production est basé sur le Tilapia bleu O. aureus, certains hybrides et des Tilapias 
rouges. Plusieurs souches différentes ont été générées, certaines génétiquement sélectionnées 
(GIFT) grâce à l'hybridation de plusieurs populations naturelles et domestiques. 

Le succès de l’élevage des tilapias vien du fait qu’il est le « candidat idéal pour l'aquaculture » 
avec beaucoup de caractéristiques très adaptées comme une croissance rapide, une reproduction 
continue, une tolérance élevée à un large éventail de conditions de culture, etc, avec d'importantes 
ressources génétiques disponibles en souches domestiques comme en populations naturelles. 
 

 

1.2. Pourquoi est-il nécessaire de contrôler le sexe des Tilapias ?  
 

La reproduction continue des Tilapias est néanmoins aussi un inconvénient : quand des mâles et 
des femelles sont élevés ensemble, il y a une surpopulation rapide et une croissance hétérogène ou 
faible (nanisme). Cela est dû à leur reproduction continue et précoce, associée à une prise en charge 
parentale élaborée avec une incubation buccale des œufs par les femelles (Baroiller et Jalabert, 
1989; Beardmore et al, 2001). Pour surmonter ces contraintes, la production actuel de Tilapia repose 
sur des productions 100% mâles (monosexes mâles) afin: 1) de bénéficier du meilleur taux de 

From Eknath and Hulata, 2009From Eknath and Hulata, 2009
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croissance des mâles et 2) d’éviter le surpeuplement de l’étang en raison de leur maturité sexuelle 
précoce et de leur reproduction continue. 
 

 

1.3. La production de populations monosexes mâles de Tilapia 
 

Traitements androgènes: 
 

Pour surmonter les contraintes décrites ci-dessus et pour optimiser le rapport coût-efficacité, 
une ferme doit avoir moins de 5% de femelles dans son élevage. La plupart des populations 
monosexes mâles sont généralement produites par des traitements androgènes des alevins ou des 
embryons pour inverser leur sexe. Cette inversion sexuelle peut être réalisée lorsque le traitement 
est mis en place dès 10 jours après la fécondation (jpf), et il doit être fait de façon systématique sur 
toutes les nouvelles descendances. L’androgène le plus puissant est le stéroïde synthétique 17 α-
methytestosterone (17αMT) (Hunter et Donaldson, 1983; Baroiller et al, 1999). Malgré la grande 
efficacité de ces traitements l’obtention de 100% mâles est un objectif rarement atteint, en raison 
des paramètres de l'environnement et la plupart du temps à cause de l'hétérogénéité dans la 
cinétique de développement des alevins collectés, les traitements étant alors inefficaces, car 
appliqués trop tard sur les individus les plus avancés. 

L'utilisation d'hormones de synthèse pour produire des monosexes mâles soulève aussi de 
grands questions en ce qui concerne leur impact sur l'environnement compte tenu des énormes 
quantités utilisées dans les grandes fermes industrielles de Tilapia en particulier en Asie, où cette 
pratique est généralisée. Les stéroïdes s'accumulent dans les sédiments des étangs ou structures de 
production où les alevins sont traités. Bien que la cinétique d’élimination de la 17αMT hors du 
poisson traité soit assez rapide, on connait en revanche encore mal celles des métabolites associés et 
le consommateur reste inquiet vis-à-vis de telles pratiques tant pour sa santé que pour 
l’environnement (qualité de l’eau et impact sur la biodiversité …). 

 
La production de mâles YY pour générer des populations monosexes mâles:   
 

Pour éviter l’utilisation des hormones, de nombreux travaux sur des approches génétiques ont été 
développés ces vingt à trente dernières années pour produire des populations monosexes mâles 
chez le Tilapia (Baroiller et Jalabert, 1989; Beardmore et al, 2001). Une des procédures consiste en la 
production de mâles YY puisque ces individus sont viables et fertiles chez les poissons (Fig. 1) 
(Baroiller et Jalabert, 1989; Scott et al, 1989). Néanmoins, cette approche se heurte à la très longue 
et couteuse procédure nécessaire pour produire et identifier les individus mâles YY présumés 
(Tessema et al., 2006), qui exige un minimum de 20-24 mois. 
 
 
Figure 1. Production et utilisation  
de mâles homogamétiques XX et YY  
et descendances monosexes mâles XY 
ou monosexes femelles XX. 
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Si des femelles YY sont produites, 8 à 10 mois supplémentaires sont nécessaires. Par ailleurs, cette 
méthode n’est pas totalement fiable, car les mâles YY ne donnent pas systématiquement des 
populations 100% mâle. Dans certaines descendances, il y a jusqu'à 40% de femelles. Cela est dû au 
fait que le déterminisme du sexe chez le Tilapia est plus complexe qu'un simple système mono-
factoriel de type XX/XY, puisque des interactions avec des facteurs génétiques mineurs et la 
température ont été mise en évidence chez ce groupe d’espèces (Baroiller et al., 1995, Baroiller'and 
D’Cotta, 2001; Lee et al., 2003; Cnaani et al., 2008; Baroiller et al., 2009a).  
 

 

1.4. Le contrôle du sexe en aquaculture 
 

Le déterminisme du sexe et son contrôle sont primordiaux en pisciculture pour bénéficier des 
avantages des populations monosexes. Dans la plupart des espèces de poissons d’aquaculture, un 
sexe est souvent zootechniquement plus souhaitable que l’autre. Par ailleurs il y a aussi de profondes 
modifications physiologiques causées par la maturation sexuelle qui conduisent à une augmentation 
de la mortalité en raisons de la réduction immunitaire ou de l’augmentation de l'agressivité 
(salmonidés). Il y a aussi une réduction du taux de croissance (salmonidés et Bar), en raison du coût 
énergétique de la reproduction et la qualité de la chair (salmonidés, bar) due à ces modifications 
endocriniennes. Chez d'autres espèces, l'un des sexes est préféré en raison de son dimorphisme lié 
au sexe, par exemple un taux de croissance plus rapide chez les mâles des Tilapias ou des femelles 
chez le Bar européen et le Turbot. Dans le cas des esturgeons, la production des œufs par les 
femelles constituera un intérêt majeur pour la fabrication du caviar. 

Le contrôle du sexe est aussi particulièrement important pour la gestion des géniteurs en 
aquaculture, par exemple pour des espèces hermaphrodites (Dorades, Mérous) puisque des 
inversions spontanées du sexe peuvent conduire à une véritable pénurie de l'un des sexes. Chez 
d'autres espèces, un sexe-ratio déséquilibré peut favoriser la reproduction (1 mâle: 3 femelles chez le 
tilapia). Le contrôle du sexe peut aussi être d'une importance majeure pour les préoccupations 
écologiques et de conservation (introduction de poissons exotiques, gestion de souches pures). En 
outre, dans diverses espèces de poissons d’aquaculture, le sexe phénotypique ne peut pas être 
distingué avant la reproduction ce qui génère un sur-coût de production, puisque le sexe indésirable 
doit être maintenu inutilement. Les possibilités de reconnaître les chromosomes sexuels chez les 
poissons et d’être en mesure de déterminer et de manipuler le sexe phénotypique constituent donc 
de grands enjeux pour l'avenir de la pisciculture. 
 

 

1.5. La diversité du déterminisme du sexe chez les poissons  
 

L'étude et la compréhension du déterminisme du sexe fascine tout autant les biologistes que les 
généticiens. L’existence de deux sexes est fréquente dans le règne animal, mais il existe une 
incroyable diversité dans la façon dont le sexe est déterminé en particulier chez les 30,000 espèces 
de poissons, qui représentent plus de la moitié de tous les vertébrés (Helfman et al., 2009). Une 
question fondamentale qui intrigue les scientifiques est de savoir pourquoi il existe une telle diversité 
de mécanismes. Dans le cas des poissons, cette diversité pourrait être liée à l’impressionnante 
gamme d’habitats auxquels ils se sont adaptés. En effet, les poissons ont colonisés la plupart des 
habitats aquatiques, et ils ont développé une grande diversité de stratégies de reproduction et de 
sexualité avec des espèces hermaphrodites et gonochoriques (Devlin et Nagahama, 2002).  

De nombreuses espèces de poissons gonochoriques possédent un déterminisme du sexe 
génétique (GSD), comme les mammifères et les oiseaux, où le sexe est établi lors de la fécondation 
par la combinaison des facteurs génétiques apportés par les deux parents. Les systèmes 
monofactoriels avec une hétérogamétie mâle (XX/XY) ou femelle (ZZ/ZW) sont les plus fréquents, 
mais des espèces avec plusieurs chromosomes sexuels peuvent aussi exister (Volff et al., 2007) ainsi 
que des influences autosomales. 
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Figure 2. Schéma en forme de 
triangle représentant les 3 
facteurs qui influent sur le sexe 
chez les poissons. Le Tilapia a une 
position centrale puisque le sexe 
peut être influencé par des 
facteurs génétiques majeurs et 
mineurs et par la température 
(Baroiller et al., 2009b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin chez certaines espèces de poissons le sexe est déterminé par l'environnement (ESD). Les 

espèces dont le sexe-ratio peut être influencé par l’environnement semblent être plus répandues 
chez les poissons qu’on ne le pensait avec plusieurs types de facteurs actifs comme la température, 
le pH, les facteurs sociaux et la croissance (Baroiller et D’Cotta, 2001; Baroiller et al., 2009b). Les 
poissons étant strictement dépendants de leur environnement, ils sont soumis aux variations de 
l'environnement et, par conséquent, il n'est pas surprenant que, parmi ce groupe, des espèces soient 
sensibles à l’action de divers facteurs extrinsèques sur le sexe-ratio. 
 

 

2. DETERMINISME DU SEXE CHEZ LE TILAPIA 
 

Dans un contexte d’aquaculture durable, et de préservation des ressources en eau, le 
développement d’approches respectueuses du consommateur et de l’environnement, basées sur un 
contrôle du sexe non hormonal constitue donc un enjeu majeur pour l’aquaculture du Tilapia comme 
pour beaucoup d’autres espèces. Ces approches reposent sur un contrôle du déterminisme du sexe. 
Cependant, comme chez la plupart des espèces de poissons, les chromosomes sexuels des Tilapias ne 
sont pas suffisamment différenciés pour être identifiés directement par une simple analyse du 
caryotype, et aucun marqueur externe lié au sexe génétique (i.e. coloration) n’est disponible. Des 
approches indirectes (testage en descendances après traitement d’inversion hormonale ou 
gynogenèse/androgenèse) ont permis d’identifier 2 types de déterminisme du sexe qui coexistent 
dans le même genre, avec une hétérogamétie mâle XX/XY chez Oreochromis niloticus et un système 
de type oiseaux avec une hétérogamétie femelle ZZ/ZW chez O. aureus (Desprez et al., 2006 ; Cnaani 
et al., 2008 ; Baroiller et al., 2009a). Pour ces 2 types d’espèces, des géniteurs homogamétiques à 
descendances monosexes mâles ont été produits, des mâles YY chez le Tilapia du Nil, O. niloticus 
(Baroiller et Jalabert, 1989) et des néo-femelles ZZ chez le Tilapia bleu, O. aureus (Desprez et al., 
2003 ; 2008). Cependant, des proportions non négligeables de femelles peuvent apparaître dans ces 
descendances théoriquement monosexes mâles (Baroiller & D’Cotta, 2001 ; Bezault et al., 2007 ; 
Cnaani et al., 2008). Des analyses génétiques reposant sur des schémas diallèles de croisements 
individuels et répétés de géniteurs classiques, de mâles YY ou XX d’O. niloticus, de néofemelles ZZ 
d’O. aureus, ou de Tilapias hybrides rouges, concluent toutes à l’existence additionnelle de facteurs 
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Minor Genetic 
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génétiques mineurs (facteurs parentaux) capables de moduler les sexe-ratios (Baroiller & D’Cotta, 
2001; Baroiller et al., 2009a). 

La complexité de la détermination du sexe chez le Tilapia a été confirmée par des études de 
ségrégation des marqueurs liés au sexe (Cnaani et al., 2008). Des différences de ségrégation ont été 
trouvées dans une région du groupe de liaison 1 (LG1) chez O. niloticus (Lee et al., 2003), mais dans 
certaines familles les marqueurs n'ont pas ségrégé pour le même haplotype-Y suggérant que des 
facteurs supplémentaires déterminant le sexe sont intervenus notamment sur LG3 (Lee et al., 2003 ; 
Ezaz et al., 2004 ; Cnaani et al., 2008). Aucune suppression de la recombinaison spécifique du sexe 
n’a été rencontrée autour de 11cM du locus du déterminant majeur de LG1 (Cnaani et al., 2008). 
L’analyse de plusieurs marqueurs liés au sexe à permis d’affiner la localisation du locus majeur du 
sexe de LG1 à 6cM (Lee et al., 2011). Le génome complet du Tilapia permettra sans doute d'accélérer 
la recherche du déterminant majeur du sexe. Chez O. aureus deux loci non-liés ont été trouvés 
comme interagissant pour déterminer le sexe (Lee et al., 2004), avec un déterminant majeur femelle 
(haplotype-W) trouvé dans LG3 qui est un facteur épistatique avec un déterminant dominant mâle 
(haplotype-Y) en LG1. En outre, deux QTL liés au sexe ont été trouvés sur LG23. Le locus génétique 
majeur chez le Tilapia du Nil est présent sur LG1, mais plusieurs autres loci sur LG3 et LG23 (facteurs 
génétiques mineurs) agissent probablement simultanément pour déterminer le sexe. 

En dehors de ces facteurs génétiques majeurs et mineurs, il est maintenant clair que d'autres 
facteurs, notamment la température, gouvernent également le sexe chez le Tilapia (Baroiller et al., 
1995, Baroiller and D’Cotta, 2001; Lee et al., 2005; Cnaani et al., 2008; Baroiller et al., 2009). 
 

 

2.1. La recherche des gènes sur les chromosomes sexuels 
 

Chez le Tilapia du Nil, l’absence de différences morphologiques entre les chromosomes mâles et 
femelles suggère qu’ils sont, comme chez la plupart des autres espèces des poissons analysés, dans 
une étape du début de leur différenciation (Ohno, 1967; Schartl, 2004). Certaines études ont suggéré 
que la grande paire de chromosomes de O. niloticus pourrait être les chromosomes sexuels 
(Carrasco, 1999; Penman et al, 2000;. Bezault et al, 2001 ; Campos-Ramos et al., 2001 ; Ezaz et al., 
2004). Foresti et al. (1993) ont révélé d'abord une région terminale large non appariée dans la grande 
paire de chromosomes, par une analyse du complexe synaptonémal chez les individus XY. Carrasco et 
al., (1999) ont observé par la suite des parties terminales appariées dans cette grande paire de 
chromosomes quand des génotypes XX et YY étaient utilisés, contrairement aux génotypes XY. 
Harvey et al. (2002) ont effectué une microdissection chromosomique de cette première paire de 
chromosomes et par PCR avec des oligonucléotides dégénérés ont trouvé des marqueurs AFLP qui, 
par FISH indiquent la variation de séquences entre des poissons XX et XY dans la première paire de 
chromosomes. Des marqueurs AFLP liés au sexe ont également été retrouvés sur cette grande paire 
(Ezaz et al., 2004).  

Nos propres résultats ont mis en évidence l'accumulation d’hétérochromatine avec des 
séquences répétées et des rétransposons Rex dans cette grande paire (Bezault et al., 2001). Une 
accumulation d’éléments répétés de type SATA, SINE et LINE a aussi été démontrée (Harvey et al., 
2003 ; Ferreira et Martins, 2008 ; Cnaani et al., 2008 ; Ferreira et al., 2010). 

LG3 a été ancré à la grande paire de chromosomes chez le Tilapia O. niloticus et O. aureus par 
FISH tandis que LG1 a été ancré à une petite paire de chromosomes chez les O. niloticus (Cnaani et 
al., 2008). Ce travail suggère fortement que chez le Tilapia le système de détermination du sexe a 
évolué d'un système de femelles hétérogamétiques vers un système de type mâles 
hétérogamétiques. Dés lors chez O. niloticus, LG3 aurait perdu de son importance et le déterminant 
majeur du sexe serait apparu sur la petite paire LG1 devenant progressivement le nouveau 
chromosome sexuel. En raison de leurs caractéristiques chromosomiques (suppression partielle de la 
recombinaison, différences spécifiques du sexe dans leur taux de recombinaison, accumulation de 
séquences répétées et rétro-transposons, ...), la grande paire de chromosomes (hébergeant LG3) a 
été considérée comme une vieille paire de chromosomes sexuels, tandis que la petite paire comme 
des chromosomes sexuels récents ou en émergences. 
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             Figure 3. FISH des BACs démontrant que LG1 et LG3 ne sont pas localisés sur la même paire de chromosomes  
 

Il est particulièrement important de comprendre comment un chromosome sexuel et son 
déterminant apparaissent et finissent par disparaître, puis de définir la variabilité d'un type de 
détermination du sexe entre les espèces, mais aussi entre des populations sauvages et/ou 
domestiques d'une même espèce. Le Tilapia est un modèle exceptionnel de poissons pour cette 
étude puisque les données récentes suggèrent que, dans ce groupe d'espèces, nous sommes à une 
période de transition entre un système basé sur de vieux chromosomes et l’émergence d'un nouveau 
système de déterminisme du sexe. La coexistence des deux systèmes chez les Tilapias permet l'étude 
de la façon dont cette évolution se produit et comment un gène est recruté pour devenir un 
déterminant majeur. Une tel étude donnera également des connaissances sur les caractéristiques 
des chromosomes sexuels en ce qui concerne leur structure, leur contenu génique ainsi que la 
richesse en séquences répétées. Ces objectifs sont essentiellement ceux d'un projet ANR en cours 
appelé FishSex dans lequel je travaille activement. Au cours de ce projet, nous avons identifié une 
région d’environ 1,5 Mb sur LG3 qui est inversé dans l'un des grands chromosomes chez les individus 
XY d’O. niloticus. L'inversion est présente dans les deux chromosomes chez les individus YY et n'est 
pas inversée chez les poissons XX (Fig. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Analyse double-BAC FISH effectuée sur des individus XX, XY et YY d’O. niloticus montrant la région de 
l'inversion du chromosome 
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Parce que cette inversion pourrait être spécifique d’une population ou d’une souche, nous 
l’avons étudié  dans la souche de Bouaké et confirmé son existence dans la population de Manzala 
et. 

Nous avons également étudié si l'inversion existait chez O. aureus chez qui la grande paire porte 
le déterminant majeur et sur laquelle une inversion pourrait être attendu. L’inversion n’est pas 
présente chez les individus ZZ mais est observée dans l'un des chromosomes des femelles ZW. Cette 
inversion a été aussi observée bien dans la souche Manzala (Egypte) comme dans la souche 
Mehadrin (Israël). Étonnamment, la région de l'inversion est localisée vers le centromère, qui ne 
correspond pas à la zone terminale non appariée des chromosomes, identifiée par Carrasco et al., 
(1999) dans l'analyse des complexes synaptonémaux chez le XY. Curieusement, cette inversion ne 
semble pas être localisée dans la région (~50 Mb) de suppression de la recombinaison spécifique du 
sexe (Cnaani et al., 2008), mais les positions exactes des BACs sont difficile à déterminer par FISH et 
dépendent des métaphases. Cette découverte semble également être contradictoire avec le fait que 
le principal facteur déterminant le sexe a été trouvé sur LG1 par des analyses de ségrégation (Cnaani 
et al., 2008 ; Lee et al., 2011).  

Des comparaisons génomiques du grand chromosome, que j'appellerai à partir d'ici Chr3-LG3 
ont été réalisées initialement par des analyses des extrémités de BACs de tilapia (voir section 4.3) qui 
ont révélé une homologie avec le chromosome 7 et 9 de stickleback. Cette homologie nous a permis 
de construire une carte physique du Chr3-LG3 en utilisant les BACs. Un pseudochromosome Chr3-
LG3 a été ensuite construit avec différents outils génomiques et les scaffolds du séquençage du 
génome de Tilapia (décrits dans la section 4.3), permettant d’identifier 20 scaffolds couvrant une 
zone de 25,866 Mb. Cependant, cela représente seulement environ 25% du chromosome, puisque 
nous estimons la longueur totale du chromosome à environ 100-120 Mb. Ce travail (données non 
publiées) m’a permis d’élargir la zone d’inversion retrouvée sur le chromosome Chr3-LG3 à ~3 Mb. La 
zone d’inversion pourrait s’avérer plus large puisque que pour le moment les points de cassure n’ont 
pas encore été retrouvés.  

Les analyses comparatives de la zone d’inversion de 1,5 Mb initialement retrouvée nous a 
permis d’identifier 19 gènes putatifs présents dans cette région. Cette analyse a ensuite été vérifiée 
avec l’assemblage du génome du Tilapia. Les gènes les plus intéressants sont en cours d’être étudiés 
en profondeur. De grands blocs de synténies ont été retrouvés entre le Chr3-LG3 et le chromosome 
non ordonné du tetraodon, mais curieusement nous avons également trouvé des gènes de la zone 
inversée qui ont des orthologues situés sur le chromosome Z de poulet et sur le chromosome X5 
d'ornithorynque. Ils ont également des orthologues situés sur le chromosome 9 humain connu pour 
contenir DMRT1, DMRT2 et DMRT3 et impliqué dans certains cas d'inversion sexuelle (Fig. 5). 

 

 

Figure 5. Synténie retrouvée entre les gènes de la zone inversée de Chr3-LG3 du tilapia du Nil (On: Oreochromis niloticus) et 
les chromosomes de pufferfish (Unr: Unknown Random, Tn: Tetraodon nigroviridis), stickleback (Ga: Gasterosteus 

aculeatus), poulet (Gg: Gallus gallus), platypus (Or: Ornithorhynchus anatinus) et humain (Hs: Homo sapiens). Dans cette 
figure, seuls les chromosomes contenant plus de 4 gènes dans les groupes de synténie sont représentés.  
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Il est encore difficile de proposer une hypothèse expliquant l'existence de cette inversion. De 
futures études qui seront menées sur ces chromosomes sexuels sont présentées dans les 
perspectives de ce mémoire. Cependant nos travaux sur cette homologie retrouvée sur le Tilapia et 
liée aux chromosomes sexuels des oiseaux et d’un mammifère, laisse supposer que ces segments 
conservés ont une même origine et était présente sur un ancien proto-chromosome avant la 
divergence entre les poissons et les tétrapodes il y a environ 450 millions d’années (Ezaz et al., 2006 ; 
Kohn et al., 2006 ; Volff et al., 2007). Il a aussi suggéré que Chr3-LG3 comme ChrZ et X5 (mais pas le 
Chr9) ont évolué comme les chromosomes sexuels de façon semblable, bien qu'appartenant à des 
lignées très différentes de vertébrés et ayant des systèmes hétérogamétiques opposés. 

Une autre hypothèse est que les gènes qui sont impliqués dans la cascade de détermination du 
sexe/différenciation, ainsi que dans la formation d'un embryon sont réutilisés constamment et de 
façon indépendante et peuvent donc réapparaître dans des lignées d'espèces divergentes. Graves et 
Peichel (2010) ont souligné que plusieurs groupes de liaison associés au sexe chez différents 
téléostéens présentant souvent les mêmes gènes candidats et ont suggéré que cela pourrait être 
nécessaire pour un meilleur déclenchement des premières étapes de la détermination du sexe. Nos 
résultats des gènes de Chr3-LG3 et leur forte conservation suggèrent qu'il ya probablement un plus 
grand réseau (network) de gènes, non seulement dans les premières étapes du détermination du 
sexe, mais aussi plus en aval que ce qui a été initialement proposé par Graves & Peichel (2010). Ce 
réseau comporte probablement aussi des gènes impliqués dans la formation de l'embryon. Compte 
tenu de l'importance de ces gènes ils réapparaissent alors dans les différentes classes d'animaux. 

Notre objectif majeur dans l’équipe n’a pas été nécessairement de trouver le facteur 
déclencheur du déterminisme du sexe chez les Tilapias, mais nous avons voulu identifier des 
marqueurs du sexe et pour cela nous avons recherché les gènes présents dans les deux 
chromosomes sexuels LG1 et LG3. Évidemment, nous sommes intéressés pour définir les rôles 
fonctionnels possibles des différentes régions des chromosomes et maintenant de la zone inversée. 
Chez les vertébrés non-mammaliens, de grands efforts ont été faits pour trouver le gène majeur qui 
détermine le sexe depuis que le gène Sry qui déclenche la masculinisation a été découvert sur le 
chromosome Y de certains mammifères (Sinclair et al., 1990), et après celle de Dmy/Dmrt1bY sur le 
chromosome Y du médaka Oryzias latipes (Matsuda et al 2002;. Nanda et al 2002). Le gène 
Dmy/Dmrt1bY n'est pas le déterminant du sexe universel chez les poissons (Schartl, 2004) car il n’a 
évolué que dans la lignée de certaines espèces d’Oryzias (Kondo et al, 2003; Veith et al, 2003), mais 
était absent chez toutes les autres espèces de poissons étudiées (Kondo et al., 2003) y compris 
certaines espèces d’Oryzias. Les déterminants majeurs du sexe ne sont probablement pas conservés 
entre les espèces de poissons. Néanmoins, toute information sur l’apparition et l’évolution des 
chromosomes sexuels et les transitions entre les espèces ou les populations, aidera la 
compréhension du déterminisme du sexe chez les poissons. Tous les gènes identifiés sur LG1 et LG3 
seront pertinents pour une cartographie physique plus fine des chromosomes sexuels, qui peuvent 
conduire à l'identification du gène majeur qui détermine le sexe chez les Tilapias. La chasse aux 
gènes liés au sexe dans FishSex a été faite en utilisant plusieurs approches différentes sur la base de 
nombreuses microdissections des chromosomes LG3 et LG1 chez des XX, YY, ZZ et WW, telles que la 
capture directe et la sélection d'ADNc (Hozier et al., 1994 ; Rouquier et al, 1995). En outre, pour 
trouver des gènes liés au X ou Y j'ai aussi appliqué des stratégies utilisées avec succés chez l’homme 
(Lahn et Page, 1997) ou le chat (Murphy et al., 2006) telles que « direct cDNA selection » avec des 
BACs. Grâce à ces stratégies plusieurs gènes d'intérêt ont été identifiés qui seront étudiés dans le 
futur.  

 
 

3. LA DIFFERENCIATION DU SEXE CHEZ LE TILAPIA 
 

3.1 Différenciation du sexe génétique ou naturelle  

 
Malgré le fait que la cascade du déterminisme du sexe chez les vertébrés non-mammaliens 

puisse être déclenché par des déterminants extrêmement divers, le processus plus en aval de la 
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différenciation du sexe par lequel la gonade se développe sexuellement est relativement bien 
conservé, puisqu’il semble être plus au moins semblable entre les vertébrés et implique les mêmes 
acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figure 6.  Schéma des étapes du développement gonadique chez le Tilapia 

 
Différentes étapes du développement gonadique  
 

Une ontogenèse de la gonade de Tilapia a été réalisée sur des alevins élevés à 27°C (D’Cotta et 
al., 2001). Les poissons éclosent vers 4 jours post-fécondation (jpf) et vers 9 jpf la vésicule est 
presque complément absorbée. Ces poissons ont une paire de gonades tubulaires qui apparaissent 
suspendus à la paroi péritonéale dorsale par un mésogonium. Histologiquement parlent, les gonades 
à 9 jpf sont sexuellement indifférenciées et composées majoritairement de cellules somatiques et de 
38 à 58 cellules germinales primordiales (PGC=Primordial germ cells) dispersées dans le stroma. Il y a 
peu de modifications histologiques visibles avant 20 jpf date à laquelle une légère augmentation du 
nombre de cellules somatiques et de PGC est observée. Autour de cette date un dimorphisme lié au 
sexe commence à être observé dans les larves, avec un nombre de PGC plus élevé dans les futurs 
ovaires des femelles XX (Fig. 6). Entre 25 jpf et 35 jpf, le nombre de PGC continue à croître, avec 
environ 217 PGC chez les femelles XX versus 79 chez les mâles XY. Vers 28 jpf les PGC de l’ovaire 
entrent en prophase méiotique. Une rainure commence à se creuser sur les côtés des ovaires et se 
développera progressivement pour former la future cavité ovarienne. Les gonades mâles en 
revanche demeurent dans un état de repos avec seulement une augmentation progressive du 
nombre de cellules somatiques et de PGC. Les composants somatiques diffusent vers l’intérieur des 
testicules pour former des structures qui sont clairement lobulaires vers 50 jpf. Vers 55 jpf les cellules 
germinales commencent la prophase méiotique. Successivement des régions du testicule initient la 
spermatogenèse pour être vers 90 jpf en spermatogenèse active.   
 
Implication des stéroïdes 

 

Le processus de différenciation sexuelle chez les poissons est extrêmement malléable. Chez le 
Tilapia même s’il existe une base génétique qui détermine et déclenche le sexe, des facteurs externes 
notamment la température mais également des hormones peuvent réorienter le développement ou 
la différenciation sexuelle de la gonade. L’inversion phénotypique du sexe par des traitements  
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stéroïdiens est possible s’ils sont initiés vers 10 jpf (Fig. 6). Une inversion des femelles XX en mâles 
fonctionnels par les androgènes (et par la températures) ainsi que par l’utilisation d’inhibiteurs de 
l’aromatase (l’enzyme qui catalyse la transformation des androgènes en œstrogènes) ont démontré 

que les stéroïdes jouent un rôle important dans la différenciation sexuelle des vertébrés non 
mammaliens. Ces travaux suggéraient que des niveaux élevés d’œstrogènes dans les gonades 
induisent une différenciation ovarienne, tandis que la différenciation testiculaire résulte de forts 
niveaux d’androgènes (Hunter and Donaldson, 1983; Baroiller et al., 1999). Nous avons d’abord 
démontré l’existence de potentialités stéroïdogéniques dans les gonades femelles et mâles 
histologiquement indifférenciées. Mon étude sur les mécanismes moléculaire a commencé par 
l’étude des gènes qui codent pour les enzymes catalysant la production des androgènes et des 
œstrogènes biologiquement actifs. L’expression du gène cyp19a1a qui code pour l’aromatase 
gonadique responsable de la synthèse des œstrogènes est beaucoup plus élevée chez les femelles 

que chez les mâles (D’Cotta et al., 2001a). Tandis que l’expression du gène 11β-HSD qui code pour la 

11β-hydroxylase responsable de la synthèse des androgènes 11-oxygénés (spécifiques des poissons) 
est faible, seulement légèrement plus forte chez les mâles que chez les femelles (Fig. 7A) (D’Cotta et 
al., 2001b).  

 
 

 
Figure 7. Différenciation sexuelle naturelle 
ou génétique.  
A. Expression des gènes codant pour 

l’aromatase (P450aro) et la 11β-
hydroxylase (P45011b) démontrant une 
forte expression de l’aromatase chez les 
femelles (F). B. Concentration des 
stéroïdes spécifiques des gonades 
 

 
 

 
 
Ces expressions géniques sont bien corrélées avec les niveaux détectés par RIA dans les gonades 

en cours de différenciation, de forts niveaux d’oestradiol chez les femelles et de faibles niveaux de 
11-ketotestosterone chez les mâles comme chez les femelles (Fig. 7B). L’ensemble de ces travaux 
indique un rôle critique de l’aromatase dans la différenciation femelle tandis qu’un facteur clef pour 
déclencher le développement testiculaire est la répression de l’aromatase et ne semble pas être les 

niveaux de 11β-hydroxylase et de 11-ketotestosterone (D’Cotta et al., 2001a ; Baroiller & D’Cotta, 
2001). Des travaux complémentaires sur la truite à l’INRA-Scribe ont démontré, que les gènes codant 
pour les principales enzymes de la stéroïdogenèse s’exprimaient dans les gonades avant la 
différenciation (Govoroun et al., 2001). Une expression spécifique du gène de l’aromatase a été 

détectée chez la femelle, et inversement le gène de la 11β-hybdroxylase s’exprime spécifiquement 
chez les males (Liu et al., 2000), contrairement au Tilapia où il n’existe pas de spécificité (les 2 gènes 
s’expriment dans chacun des sexes) et où les différences d’expression entre sexes sont moins 

marquées (D’Cotta et al., 2001a). Chez la truite, le traitement masculinisant par la 11β-
hydroxyandostenedione (androgène naturel) diminue drastiquement les niveaux d’expression du 
gène aromatase mais aussi l’expression des gènes intervenant dans la synthèse des androgènes-11 

oxygénés. Cela suggère que la 11β-hydroxyandostenedione exogène remplace probablement les 
stéroïdes endogènes masculinisants qui interviennent dans le développement testiculaire, sans que 
l’activation des gènes soit nécessaire (Govoroun et al., 2001). Par ailleurs, ce traitement inhibe 
l’expression du gène aromatase, important pour la féminisation.  
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3.2.  Différenciation du sexe induite par la température 

 
La recherche de l’influence de la température sur la différenciation sexuelle et selon le génotype 

(interactions génotype/milieu) menée par notre groupe vise à utiliser cette caractéristique pour 
produire des populations monosexes mâles par des approches « propres ». 

Notre groupe a démontré que des températures élevées supérieures à 32°C pouvaient diriger la 
différenciation de la gonade chez le Tilapia du Nil (Baroiller et al., 1995) indépendant du génotype 
sexuel. Certaines descendances lorsqu'elles sont traités à des températures élevées (32-36 °C) à 10 
jpf avaient une inversion de leurs sexe-ratios avec la production de mâles phénotypiques. La période 
de thermosensibilité coïncide avec celle des hormones (Fig. 5) et des traitements courts de 10 ou 30 
jpf étaient tout aussi efficaces. Certaines descendances et certains individus cependant, ne sont pas 
affectés (Baroiller et D'Cotta, 2001). Des croisements di-allèles ont démontré que le pourcentage de 
masculinisation par de fortes températures était dépendant du père et de la mère qui ont engendré 
la descendance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 8. L’effet de la température sur le sexe-ratio chez le Tilapia et des croisements di-allèles démontrent que le % de 
mâles est dépendant des couples produisant ces descendances 

 
 Nous avons également montré que le degré de thermo-sensibilité, c’est-à-dire la proportion de 
mâles produits, était répétable dans des descendances successives obtenues à partir des mêmes 
parents. Ces travaux indiquent que la thermosensibilité est un caractère héritable. Très récemment, 
un laboratoire allemand, sur la base de nos résultats, a montré que la thermosensibilité était 
sélectionnable. Des lignées divergentes fortement thermosensibles et faiblement sensibles ont été 
obtenues (Wessels et Hörstgen-Schwark, 2007). Dès la deuxième génération de sélection, ~90% de 
mâles ont été obtenus à 35°C. Une collaboration a été initiée pour que j’étudie les profils 
d’expression des gènes de la différenciation chez les deux lignées sélectionnées, une lignée 
fortement thermosensible et une lignée non-sensible avec ~50% de mâles obtenus à 35°C. 
 Parce que plusieurs groupes ont émis l’hypothèse que cette thermosensibilité chez le Tilapia 
pourrait être la conséquence de la domestication souvent liée à une baisse de variabilité génétique 
voire d’une certaine consanguinité, nous avons voulu étudier l’existence de la thermosensibilité chez 
des populations naturelles de Tilapia. Les tilapias dans leur milieu naturel peuvent en effet 
rencontrer des températures masculinisantes (>32°C) pendant la période de différenciation sexuelle 
(Bezault et al., 2007). L’étude de plusieurs descendances dans des régions d’Afrique où existent des 
régimes thermiques très variables (chaleurs du Kenya ou de l’Éthiopie, lacs froids d’altitude 
d’Éthiopie; températures variables du Ghana) ont démontré que toutes les populations avaient une 
sensibilité pour de hautes températures qui augmentent la proportion de mâles par rapport au 
témoin, mais aussi que toutes les descendances n’étaient pas thermosensibles (Baroiller et al., 
2009a).  
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4. RECHERCHE DES MECANISMES MOLECULAIRES DE LA DIFFERENCIATION DU SEXE CHEZ 

LE TILAPIA 
 
 

4.1. Recherche des Gènes Candidats  

 
Chez les Tilapias, le déterminant majeur du sexe n’est pas connu; chez O. niloticus, il est 

considéré comme étant localisé sur le groupe de liaison LG1, mais plusieurs autres loci sur LG3 ainsi 
que sur LG23 sont probablement aussi impliqués dans le déterminisme du sexe de cette espèce 
(Cnaani et al., 2008). 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 (Baroiller et al., 1995 ; D’Cotta et al., 2001). Après initiation de la 
différenciation histologique de la gonade, le sexe ne peut plus être modifié par la température 
(Baroiller et al., 1995 ; D’Cotta et al., 2001). Chez O. niloticus, la période critique de la différenciation 
s’étend de 9 à 15 jpf (D’Cotta et al., 2001 ; C29 ; Ijiri et al., 2008 ; Poonlapdecha et al., 2011): 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 (Baroiller et al., 1995 ; Baroiller & D’Cotta, 2001; 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 et 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 dans la localisation cellulaire, suggèrent que certains d’entre eux différent 
quant à leurs rôles ou leur régulation.  

Il est connu depuis longtemps que les œstrogènes gonadiques jouent un rôle majeur dans le 
développement ovarien des vertébrés inférieurs non-mammaliens (Baroiller et al., 1999 ; D’Cotta et 
al., 2001a ; Baroiller et al., 2009a; Yamamoto, 1969; Nakamura et al., 1998). L’enzyme aromatase (= 
gène cyp19) catalyse la conversion des androgènes en œstrogènes et en particulier en œstradiol-17β 
(D’Cotta et al., 2001a) . L’inhibition de l’aromatase, bloque la production d’œstrogènes et induit une 
masculinisation fonctionnelle des femelles génétiques en mâles phénotypiques, appelés aussi 
néomâles (Baroiller et al., 1999 ; Guiguen et al., 1999; Kwon et al., 2000). Chez O. niloticus, 
l’expression de 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 (D’Cotta et 
al., 2001a; Kwon et al., 2001; Ijiri et al., 2008 ; C7 ; Poonlapdecha et al., soumis). 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 cyp19a1a à 17 jpf (D’Cotta et al ;, 
2001a ; Baroiller et al., 2009 ; Poonlapdecha et al., soumis). De plus, les niveaux moyens d’expression 
gonadiques de cyp19a1a sont corrélés avec la proportion d’individus XX masculinisés par la 
température (TM) (C7 ; D’Cotta et al ;, 2001a ; Poonlapdecha et al., soumis). Parmi les deux gènes 
cyp19 existant chez le Tilapia, seule la forme ovarienne cyp19a1a présente une expression spécifique 
du sexe pendant la différenciation (Kwon et al. 2001, Chang et al., 2005). Le promoteur de cyp19a1a 
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 cyp19a1a inhibant l’expression de ce gène, diminuant ainsi les 
niveaux d’oestradiol-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 cyp19a1a, sont effectivement localisés sur 
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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 & 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Compilation schématique des patrons d’expressions géniques trouvés dans les gonades d’alevins de 
tilapia femelles (rose), males (bleu) et femelles XX masculinisées par la température (vert), pendant des étapes 
clés de la différenciation sexuelle gonadique d’après Baroiller et al., 2009b ; C 33 et Ijiri et al., 2008. 

 
arc-en-ciel (Loffler et al. 2003; Baron et al., 2004 ; Govoroun 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 ; Poonlapdecha et al., soumis). Comme chez d’autres 
vertébrés, les patrons d’expression de foxl2 sont fortement corrélés avec ceux de cyp19a1a (Ijiri et 
al., 2008). Des études in vitro ont démontré que foxl2 se lie au promoteur de cyp19a1a et active sa 
transcription (Wang et al., 2007).  Cependant nos travaux contrastent avec cette étude puisque nous 
avons trouvé que l’expression de cyp19a1a s’initie avant et est plus élevée que celle de foxl2 
(Baroiller et al., 2009b, C33 ; Poonlapdecha et al., soumis). Chez les individus XX de Tilapia soumis à 
un traitement thermique masculinisant, l’expression de foxl2 reste faible comme dans les gonades XY 
(Baroiller et al., 2009b, C33 ; Poonlapdecha et al., soumis).  

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-
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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 
importants chez les mâles XY (Ijiri et al., 2008). Au contraire, nous avons trouvé des niveaux 
d’expression plus importants de sox9a et sox9b dans les gonades XY de 20 à 25 jpf (Baroiller et al., 
2009b, C29 ; Poonlapdecha et al., soumis). Les différences entre les 2 études peuvent résulter de 
l’utilisation de primers plus spécifiques ou de souches ou conditions d’élevage différentes d’O. 

niloticus conduisant à des cinétiques d’ontogénèse gonadique légèrement différents. Chez les 
individus XX soumis à un traitement masculinisant par la température, l’augmentation du niveau 
d’expression est déjà évident à 17 jpf pour les deux sox9s (Baroiller et al., 2009b, C29 ; Poonlapdecha 
et al., soumis). Sox14, un autre gène appartenant à la famille des SOX, a été localisé sur LG23 (Cnaani 
et al., 2007) 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 de mammifères. 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 masculinisants, 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 (C29 ; Baroiller et al., 2009b ; Poonlapdecha et al., 2011) 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 les poissons et en particulier le Tilapia) ont été mesurés chez des mâles XY (Baroiller & D’Cotta, 
2001) 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 
(D’Cotta et al., 2001b; Ijiri et al., 2008).  

Dmrt1 (Doublesex mab3 related transcription factor 1) présente une conservation évolutive 
allant des invertébrés jusqu'aux mammifères. Dmrt1 dans les gonades XX d’alevins d’O. niloticus 

traitées par des températures masculinisantes augmente drastiquement son expression déjà après 3 
jours de traitement (Poonlapdecha et al., soumis). 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 (D’Cotta et al., 2001a), les profils d’expression de gènes clés de la 
cascade des vertébrés ont été analysés simultanément dans le cerveau et les gonades ; à ce jour, 
tous les gènes de la différenciation gonadique ont aussi été retrouvés exprimés dans le cerveau 
(Baroiller et al., 2009a ; C33 ; C37). 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 
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différence liée au sexe n’est ensuite observée après cette période. Des cerveaux d’alevins XX à 
température normale comme traités à une température masculinisante, ne présentent pas de 
différence durant cette période, sans doute parce que la durée du traitement thermique est encore 
trop courte à 15 jpf pour déclencher un effet visible. 

J’ai aussi travaillé, chez la truite, sur le gène Dmrt1 qui a une expression spécifique, dans le 
testicule pendant la différenciation sexuelle naturelle (Marchand et al., 2000). Des analyses d’ADN 
génomique de mâles et femelles génétiques ont démontré qu’il n’était pas exprimé en amont de la 
différenciation, donc pas le déterminant de la différenciation mâle. Une diminution d’expression du 
gène Dmrt1 est également révélée chez des mâles lors de traitements féminisants par des 
oestrogènes exogènes. Cependant, aucune expression n’a été détectée chez les femelles ou à la suite 
d’un traitement masculinisant (Marchand et al., 2000).  

L'interaction de l'axe GH/IGF-1 a également été étudiée pendant le développement gonadique 
chez le tilapia. L’étude de l'ontogenèse de l'IGF-1 a montré une expression précoce (7 jdf) du gène 
dans les cellules somatiques et les cellules germinales autour de 29 jpf chez les femelles, et 52-53 jpf 
chez les mâles (Berishvili et al., 2006). L'expression des gènes et de l'apparence peptidique dans les 
cellules germinales ont coïncidé avec les premieres méioses ovariennes et testiculaires. L’ensemble 
des études sur les expressions de l’IGF-1 et la présence du peptide pendant le développement et 
chez les testicules et ovaires d’adultes a suggéré un rôle crucial de l'IGF-1 local dans la formation, la 
différenciation et la fonction des gonades de tilapia. L'exposition à E2 au cours du développement 
induit une déficience dans les expressions de GH/IGF-1 chez le tilapia, avec des effets durables sur le 
sexe-ratio et la croissance, exercés indirectement par l'intermédiaire de l'inhibition de la GH 
hypophysaire et par la suppression locale de l'IGF-1 dans des cellules spécifiques des organes (Shved 
et al., 2007). En fait, cet effet de longue durée est également vu dans les organes immunitaires et 
dans une moindre mesure aussi sur l’expression de l'IGF-2 (Shved et al., 2009). 

 

 

4.2.  Recherche de nouveaux gènes sans a priori   

 
Utilisation de la technique de « Differential Display » 
 

J’ai entrepris une recherche de nouveaux gènes induits par des températures masculinisantes 
par la technique de « Differential Display » (Liang and Pardee, 1992), qui permet, à petite échelle, 
une recherche sans a priori de gènes inconnus exprimés différenciellement entre 2 conditions 
physiologiques. Cette technique nous a permis de trouver un gène différenciellement exprimé 
(MM20C) (D’Cotta et al., 2001b). Cependant, la taille de cet ADNc (3’ non-codant) et le manque 
d’homologie dans les banques de données ne nous a pas permis l’identification du gène concerné. 
L’expression de MM20C est fortement stimulée lors du traitement masculinisant par la température 
(Fig. 10 et 11) (D’Cotta et al., 2001b). 
 
 

     
 

 

 

Figure 10. Exemple de gel de Differential Display avec l’isolement 
des bandes correspondantes au gène MM20C. 

 
. 
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Figure 11. A. Virtual Northern blot du gène MM20C et RT-PCR de MM20C dans des descendances monosexes femelles XX 
traitées à 27°C et 35°C et mâles XY. 

 
 

Malgré le fait que le gène MM20C pourrait devenir un marqueur pertinent de la différenciation 
mâle induite par la température ou même de la thermosensibilité des individus ou souches de 
Tilapia, des études plus exhaustives comme la RACE PCR (rapid amplifciation of cDNA ends), ainsi que 
la recherche des BACs pour obtenir une séquence plus longue ont malheureusement été pour le 
moment un échec (Thèse de Poonlapdecha). Une analyse plus fine sera menée grâce aux données du 
séquençage du génome du Tilapia actuellement en finalisation d’assemblage au Broad Institute au 
Etats Unis.  
 
 

Étude du transcriptome de Tilapia : micro et macroarrays  

 

La recherche des mécanismes moléculaires de la différenciation sexuelle a été initiée par des 
études de génomique légère combinant des approches différentielles (differential display) et 
également par l’analyse d’expression de gènes candidats. Toutefois, ces approches, bien que 
fructueuses, ont révélé leurs limites (faux-positifs, lourdeur, analyse gène par gène, …). Les 
approches de génomique fonctionnelle génèrent au contraire des données à large échelle, rendant 
possible l’analyse d’expression d’un grand nombre de gènes en parallèle, accélérant la vitesse de 
caractérisation fonctionnelle des gènes. J’ai été responsable de la mise en place des outils de 
génomique fonctionnelle avec une approche de transcriptomique chez le Tilapia au Cirad, avec 
l’intérêt primordial d’identifier des gènes différentiellement exprimés impliqués dans la 
masculinisation du Tilapia par de fortes températures, et de voir si ces mécanismes avaient des 
similitudes avec la différenciation naturelle ou génétique.  

J’ai mené en parallèle 2 études du transcriptome chez le Tilapia. Une des études de 
transcriptomique a été réalisée avec l’usage en hétérologue des microarrays (=lames de verres) déjà 
produites chez l’Astatotilapia burtoni un cichlidé distant évolutivement de ~10MA et qui présente 
une homologie des séquences codantes >96% avec O. niloticus et permettent donc une analyse 
comparative (Renn et al., 2004). Ces microarrays avec ~4500 différents gènes d’une banque de 
cerveaux ont été développés par le laboratoire Hofmann au Bauer Center for Genomics Research de 
l’Université de Harvard. Vingt quatre lames ont été utilisées pour hybrider les ARN troncs contenant 
les gonades et 26 pour les ARN têtes de Tilapia (XX-27°C, XX-36°C et XY) avec une méthode 
d’hybridation basée sur un « loop design ». Cependant ces données n’ont pas pu être exploitées à 
cause d’un problème de biais  sur les données d’hybridation puisque 2 sondes hybridées en même 
temps sur la même lame se trouvaient systématiquement associées dans les clusters. Ces 2 sondes 
(spécifiques à une lame) semblent plus corrélées entre elles que la même sonde hybridée plusieurs 
fois sur des lames différentes, et marquées par les 2 fluorochromes. L’origine de ce biais pourrait 
être due à un problème du scanner Axon  ou à un décalage de grille lors du scan. Le biais n’a pas pu 
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être résolu malgré plusieurs pistes de recherche et a empêché toute analyse statistique et donc la 
quantification des profils d’expression avec la sélection des gènes différentiellement exprimés.   

En parallèle au travail effectué sur les lames de verre (microarrays) en hétérologue, j'ai créé au 
Cirad des membranes de nylon (macroarrays) spécifiques de la différenciation sexuelle du Tilapia. J'ai 
construit plusieurs banques d'ADNc (SSH; normalisé) des gonades, des troncs avec les gonades, et 
des cerveaux obtenus à partir d'ARNs extraits de femelles et de mâles prélevés à différents stades de 
la différenciation sexuelle et soumis à diverses situations physiologiques (XX-27 ° C; XX-36 ° C; XY, YY). 
Environ 4000 produits de PCR à partir de ces banques ont été « spottés » en duplicats pour générer 
les macroarrays de nylon, qui ont été hybridés suivant la méthode de http://tagc.univ-

mrs.fr/oncogenomics/Nylon_microarrays.php et adaptés à la truite par Baron et al., (2007). Brièvement, 
il consiste d'abord à hybrider les membranes avec une sonde du vecteur pour permettre une 
normalisation du « spot », et puis à re-hybrider la membrane avec une sonde complexe issue de l'un 
des ARNs, les deux sondes marquées avec 33P. Cependant, ces macroarrays se sont avérées aussi 
infructueuses. L'analyse après le « clustering » n'a pas dégagé de gènes avec une différenciation 
d’expression spécifique quel que soit le sexe génétique ou phénotypique. Ces résultats négatifs 
pourraient être dus à la grande hétérogénéité des sexe-ratios dans les descendances du Tilapia du Nil 
dans nos infrastructures, en raison de l'interaction des facteurs génétiques mineurs et de la 
température. Alternativement, ils pourraient être dus à la cinétique hétérogène de développement 
au sein des descendances. Il convient de noter que nous avons trouvé aussi une grande 
hétérogénéité dans les expressions de gènes parmi les descendances en utilisant la PCR en temps 
réel. 

Suite à ces résultats d’hétérogénéité retrouvée dans les profils d’expressions des macroarrays, 
nous avons décidé de commencer la recherche des expressions géniques liées à la masculinisation 
induite par la température, en travaillant sur deux lignées thermosensibles de Tilapia sélectionnées à 
l’Université de Göttingen (décrites précédemment) en utilisant dans un premièr temps la PCR 
quantitative pour éventuellement continuer avec des microarrays.  

D’autre part nous avons décidé de travailler dans la recherche génomique en utilisant les 
annotations ESTs, ainsi que de développer de nouveaux outils de génomique structurale : BACs, BES, 
carte de RH etc. qui seront décrits par la suite.  
 
 
Production d’ESTs : 

 
Nous avons décidé d’analyser le transcriptome du Tilapia en nous investissant plutôt dans le 

séquençage des transcrits pendant les stades de différenciation sexuelle. Nous avons pu initialement 
séquencer au Cirad, sur fonds propres, 5000 ESTs. En effet, de grandes collections d'étiquettes de 
séquences exprimées (ESTs) sont une ressource fondamentale pour l'analyse de l'expression génique 
et l'annotation des séquences du génome ainsi qu’une ressource importante pour la cartographie 
des gènes et pour l’annotation comparative avec les futures séquences du génome du Tilapia. Nous 
avons pu ensuite participer à un projet de 110,000 ESTs du Tilapia financé par l’USDA en 
collaboration avec Tom Kocher (Univ. Maryland, USA) (Lee et al., 2010). Une collection de 116 899 
ESTs de 17 banques d'ADNc normalisées et deux non-normalisées ont été générées chez le Tilapia. Le 
Cirad a généré la banque normalisée d'ADNc d’ovaires et testicules en cours de différenciation (de 14 
à 56 dpf). Une large collection d’ESTs a pu être réalisée grâce à une normalisation efficace des ADNc 
par la DSN (double stranded nuclease). Les ESTs ont été assemblées en 20 190 contigs et 36 028 
singletons pour un total de 56 218 séquences uniques et une longueur totale de 35.168.415 pb 
séquences assemblées. Pour l'ensemble du projet, une séquence unique a été découverte pour 2,079 
lectures de séquence, où 17 722 (31,5%) de ces séquences uniques ont trouvé un BLAST significatif 
(e-valeur <10-10) avec la base de données UniProt. Ces collections d’ESTs sont assemblées sur le site 
www.BouillaBase.org, de notre collègue Tom Kocher.  
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4.3. Développement des outils de génomique structurale chez le Tilapia 
 
 

Jusqu'en 2006, les outils de génomique existants pour le Tilapia du Nil étaient limités à une carte 
génétique (Lee et al., 2005) et une première carte physique construite à partir d’empreintes de 
restriction « restriction fingerprinted » de clones de grands fragments « Bacterial artificial 
chromosome » (BAC) (Katagari et al., 2005). De nombreuses ressources génomiques ont été 
développées ensuite, en particulier par notre groupe au Cirad sous ma responsabilité. Le Tilapia O. 

niloticus, tout en étant une espèce aquacole de grande importance, constitue également un modèle 
d’étude de la spéciation et de l’évolution suite à l’impressionnante radiation suivie par des Cichlidae 
dans les grands lacs africains. Un Consortium International sur le Génome des Cichlidés, représentant 
plus de 100 laboratoires de 25 pays, travaillant sur les Cichlidés, a été mis en place par un groupe de 
10 laboratoires  fondateurs (dont notre groupe) pour mettre en commun l’ensemble des ressources 
génomiques spécifiques à cette famille, et soumettre un projet de séquençage complet du génome 
du Tilapia. Ce projet de séquençage, a été accepté par le NIH (http://www.genome.gov/11007951) et est en 
cours d’annotation au Broad Institute (Boston-USA)* après utilisation des nouvelles méthodes de 
séquençage, la méthode Illumina qui génère de petites séquences de 60-80 pb. Cette technique 
n’avait jamais été utilisée pour le séquençage d’un génome de 1060 Mb et a causé pas mal de 
problèmes lors de l’assemblage.  

Le premier « draft » de la séquence assemblée a été rendu en février 2011. La carte RH produite 
par notre laboratoire et nos partenaires, dans le cadre du projet ANR-Percimap, a facilité 
l’assemblage des données de séquences produites par ce projet. Le développement de ces outils 
constitue une étape clé pour un strict contrôle du sexe chez les Tilapias, soit par des approches 
génétiques (i.e males YY) soit par modulation de la température d’élevage (après sélection 
génétique). En outre, ils devraient donner au Tilapia une position centrale de poisson modèle pour 
les Perciformes qui regroupent un grand nombre d’espèces d’intérêt aquacole majeur (bar, dorade, 
pagre, …), en particulier pour la localisation de gènes candidats impliqués dans le déterminisme 
génétique du sexe (ou dans d’autres caractères d’intérêt aquacole). 
*(http://www.genome.gov/Pages/Research/Sequencing/SeqProposals/CichlidGenomeSeq.pdf). 
 
 

Carte Physique : BACs, BES et Génomique comparative 

La résolution de la carte physique des empreintes s'est avérée faible et l'exploitation est restée 
limitée puisque la recherche de synthénie ne peut être réalisée en raison du manque de séquençage. 
En l'absence à l’époque d'un séquençage du génome du Tilapia, nous avons développé plus de 
ressources génomiques pour avoir d’autres stratégies pour faire de la génomique comparative.  

Grâce au financement du Genoscope, nous avons développé des cartes physiques comparatives, 
et estimé le nombre de réarrangements génomiques entre le Tilapia et d'autres espèces de poissons 
modèles (stickleback, medaka, et tetraodon) (Soler et al., 2010). Cela a été possible par l’obtention 
de 70 000 séquences des extrémités de clones BACs (BES) préalablement « fingerprinted » provenant 
de deux banques BAC de Tilapia (Katagiri et al., 2005), avec une taille moyenne d’environ 150 kb, 
représentant ensemble une couverture du génome de 5,8. Un total de 193 027 séquences 
d'extrémités de BAC (BES) ont été obtenues, après avoir ajouté les séquences du Broad Institute, 
responsable du séquençage complet du génome du Tilapia (Soler et al., 2010).  

En ce qui concerne les gènes, nous avons trouvé un total de 49 823 (25,8%) séquences qui 
avaient soit un hit BLASTx avec la base de données Uniprot ou bien un hit BLASTn avec notre 
collection d’ESTs de Tilapia. Des motifs microsatellites ont été également identifiés dans 7230 (3,7%) 
des séquences, motifs qui pourront être exploitables en tant que marqueurs pour l'ancrage de la 
carte physique des BACs sur la carte génétique. Les BESs ont été comparées (BLASTed) aux génomes 
des trois poissons, le stickleback (épinoche), le medaka et le  « pufferfish » (poisson-globe), afin de 
construire une carte comparative physique du Tilapia (Soler et al., 2010). Les BACs ont été classés en 
quatre types selon le pattern de leur hit par BLAST (Fig. 12).  
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Figure 12. Schéma des quatre types de BACs classés selon les hits BLAST 

 
Les BAC de type 1 sont ceux dont un seul BES a trouvé une correspondance sur le génome 

complet cible. Les BAC de type 2 sont ceux où les séquences des deux extrémités donnent des hits à 
la bonne orientation opposée, au sein de 300 kb dans le génome cible. Les BACs de type 3 sont ceux 
pour lesquels une correspondance a été trouvée pour les deux BES, sur le même chromosome mais à 
une distance supérieure à 300kb. Tandis que les BACs de type 4 sont ceux dans lesquels les deux 
séquences donnent des hits à des chromosomes différents dans le génome cible. Les BACs ainsi 
positionnés ont été mis dans l’outil de visualisation du GBrowser. 

La proportion de type 3 par rapport au type 2 BACs suggérait que tous les 3 Mb il y avait un 
réarrangement intra-chromosomique avec un point de cassure. En supposant une taille moyenne de 
48 Mb par chromosome, nos données suggèrent environ 16 points de cassures (avec 8 inversions) 
par chromosome, ce qui suggère qu’il y a eu seulement 160 inversions depuis la divergence entre le 
Tilapia et l'Epinoche.  
 
 
 
Figure 13. « Circos plot » des hits BLAST des 
BACs de type 3 de Tilapia sur le génome de 
stickleback 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proportion de BACs de type 4 estime le nombre de réarrangements inter-chromosomique, et 
suggère que l'évolution chromosomique récente chez les téléostéens est dominée par la perte de 
gènes dupliqués, ainsi que par des réarrangements de l'ordre de 1 chaque million d'années. 

Ces cartes physiques ont déjà démontré être une ressource utile pour le clonage positionnel 
comparatif des caractères chez des espèces de cichlidés. Les BES seront une ressource importante  
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pour les prochaines constructions des scaffolds obtenus des séquences assemblées du génome du 
Tilapia. Grace aux BES et aux ESTs nous avons déjà localisé dans la carte physique un bon nombre de 
gènes de la cascade du déterminisme et de la différenciation du sexe.  
 
 
Carte de panel d’hybrides d’irradiation (radiation hybrid - RH)  

 
Les cartes comparatives sont en effet utiles comme ressource intermédiaire pour de 

nombreuses espèces d’importance agricole avant que les séquences complètes de leurs génomes ne 
soient disponibles. J’ai travaillé également dans un projet ANR-Genanimal appelé Percimap qui avait 
pour objectif de construire une carte d’hybride d’irradiation (RH) chez le Tilapia du Nil afin de 
cartographier tous les types de marqueurs, notamment de marqueurs géniques, et pour les ordonner 
en haute résolution (Rakotamanga et al., 2009 ; Guyon et al., sous presse).  

Pour construire cette carte, un panel RH a été préalablement réalisé à partir de fragments 
chromosomiques de Tilapia obtenus des cellules de la rate, irradiées à 3500 rads, qui ont été ensuite 
fusionnées avec des cellules de Hamster CHO déficientes pour le gène HPRT. Nous avons 
cartographié 1358 marqueurs sur la carte RH consistant en 855 gènes (dont 59 gènes liés au sexe ou 
à la reproduction), 82 marqueurs correspondant à des BACs (dont 78 sont liés au sexe ou à la 
reproduction), 272 SNPs et 149 microsatellites de la carte génétique ont été aussi sélectionnés afin 
de pouvoir intégrer la carte génétique à la carte RH. Parmi ces marqueurs, 1296 ont pu être associés 
en 81 groupes tandis que 62 n’étaient pas liés. L’orientation et l’association des groupes RH pour 
chaque chromosome, ainsi que le LG correspondant, a pu être confirmé grâce à des hybridations par 
FISH de 55 BACs sur des métaphases. Cinquante groupes RH ont ainsi pu être localisés sur 22 
chromosomes et connectés aux 24 LGs de la carte génétique. La taille totale de la carte RH est de 
34084 cR 3500 correspondant à 937 310 kb, si on estime la taille du génome de 1060 Mb (Gregory , 
2011), avec une couverture de 88% du génome complet. Les marqueurs sont séparés entre eux par 
742 kb.  

Nous avons ainsi pu grouper LG8 et LG24 dans un seul LG/chromosome et également LG16 et 
LG21 dans un seul autre LG/chromosome. Des données FISH ont été intégrées à cette carte RH et 
ainsi nous pouvons pour la première fois identifier chaque chromosome dans le caryotype grâce à 
des marqueurs bien définis. Les résultats de synténies de la carte RH recherchés sur l’épinoche, le 
médaka, le tetraodon ont confirmé ceux de la carte physique comparée faite précédemment. Les 
placements des segments conservés ont indiqué que de multiples réarrangements inter-
chromosomiques ont eu lieu entre le Tilapia et ces espèces de poissons.  

Cette carte RH a été très utile lors de l’assemblage des scaffolds d’Illumina du séquençage 
complet du Tilapia mais aussi pour celui des 4 autres cichlidés. Elle va nous permettre de faire entre 
autre, davantage d’études de QTL sur des caractères d’intérêt chez le Tilapia du Nil.  
 
 

5. RECHERCHE AU NIVEAU DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL  
 

5.1 Implications du système nerveux central du Tilapia dans la différenciation du sexe 
 

Les stéroïdes sexuels sont connus pour induire la différenciation sexuelle de certaines régions du 
cerveau (Arnold et al. 2004). L’aromatisation se produit dans le cerveau des vertébrés, mais son 
activité est particulièrement élevée chez les téléostéens lors de la reproduction (Diotel et al. 2010). 
Pour cette raison et du fait de l'importance du rôle des œstrogènes dans le développement ovarien, 
j'ai commencé à étudier le cerveau pour voir si des changements dans l'aromatase cerveau se 
produisent au cours de la période de différenciation sexuelle. J'ai montré que chez le Tilapia il y avait 
une augmentation de l'activité enzymatique de l'aromatase qui était sexuellement dimorphique 
avant le début de la différenciation morphologique de l'ovaire (D'Cotta et al. 2001). En outre, chez les 
alevins génétiquement femelles (XX) la température masculinisante supprime à la fois l'expression du 
gène cyp19a1a gonadique et l'activité de l'aromatase cérébrale, ce qui suggère qu'une régulation 
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étroite pourrait exister entre les gonades et le système nerveux central au cours de la différenciation 
sexuelle chez cette espèce. 

Nous avons ensuite étudié simultanément la gonade, ainsi que le cerveau au cours de la 
différenciation naturelle et de la masculinisation induite par la température chez le Tilapia. Nous 
avons analysé si les gènes qui étaient impliqués chez les mammifères dans la cascade du 
déterminisme/ différenciation du sexe, étaient également exprimés dans le cerveau pour voir si ils 
étaient dimorphiques. Les profils d'expression temporelle pour chaque organe ont été comparés 
entre les deux sexes pour essayer d'obtenir des indices sur le rôle éventuel de ces gènes. 

Un des gènes qui a été cloné et analysé, a été le gène de l'hormone anti-müllérienne (AMH). 
L’Amh est exprimée chez les embryons mâles et réprime le développement des canaux de Müller lors 
de la différenciation des testicules chez les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Au départ, les 
embryons de mammifères des deux sexes développent deux paires de conduits génitaux: les canaux 
de Wolff et les canaux de Müller (Josso et al 2001). Dans les embryons mâles l’AMH réprime le 
développement des canaux de Müller qui, autrement, se développent en trompes de Fallope, 
l'utérus et la partie supérieure du vagin chez les embryons femelles (Munsterberg et Lovell-Badge, 
1991). Des orthologues d’Amh ont été identifiés chez les téléostéens, malgré l’absence de canaux de 
Müller. 

Le gène Amh chez le Tilapia du Nil est formé de 7 exons, les introns et les tailles des exons 
ressemblent plus à ceux du gène Amh du médaka qu’à ceux du bar. Cela est également vrai au niveau 
des protéines, avec la même quantité de résidus, et il semble plus proche évolutivement chez le 
médaka et le pejerrey que chez celui du porgy et du bar malgré le fait que ces derniers soient des 
perciformes comme le Tilapia (Fig. 14). Nous n'avons pas trouvé de formes épissées tels que celles 
décrites chez le bar (Halm et al., 2007). 
 

 

 

 

 

 

Figure 14. Arbre phylogénétique montrant les relations  
de l’Amh du tilapia du Nil avec celle d'autres espèces 
 

 
 

Mon travail a montré que l'Amh est 
exprimée dans le cerveau chez les adultes mâles 
et femelles ainsi que dans les testicules et les ovaires. Nous avons également mis en évidence pour la 
première fois chez un poisson téléostéen, que l'expression d’Amh est dimorphique dans le cerveau 
du Tilapia avec des niveaux plus élevés dans le cerveau des mâles XY, pendant la période critique de 
la différenciation sexuelle (10-15 jpf). A ce stade, les gonades sont encore indifférenciées et l’Amh 
gonadique n'est pas dimorphique. Le cerveau des mâles avait des expressions 2,7 fois plus élevées 
que dans les gonades (Fig. 15). 
 

 
Figure 15. Comparaisons des 
niveau d’expression génique de 
l’amh mâle XY (bleu) et femelles XX 
(rouge) dans les têtes, cerveaux, 
troncs et gonades quantifiés par 
PCR en temps réel entre 10 à 14 
jpf. A. % max. MNE B Log% MNE 
Max. Les valeurs sont des 
moyennes ± SEM (n = 2-9). 
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Par la suite, les niveaux d’Amh ont diminué dans le cerveau, tandis que ceux des gonades ont 
augmenté dans les testicules en cours de différenciation (Fig. 16). Notre étude indique que l'Amh est 
transcrite dans le cerveau déjà à 10 jpf, ce qui suggère que la différenciation sexuelle se produit plus 
tôt dans le cerveau que dans les gonades chez le Tilapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 16. Expression relative de l’Amh dans le cerveau des males XY et femelles XX de Tilapia pendant la période de la 
différenciation du sexe allant de 10 à 26 jpf.  
 

 
Malgré le vieux dogme que ce sont les hormones stéroïdes gonadiques qui induisent la 

sexualisation du cerveau chez les mammifères et les oiseaux (Davies et Wilkinson, 2006) des 
différences entre les sexes ont été trouvées dans le cerveau de la souris (Dewing et al. 2003) et les 
oiseaux (Scholz et al. 2006) avant que les gonades ne soient différenciées et avant la sécrétion 
d'hormones. Des études indiquent que certaines différences sexuelles de la morphologie du cerveau 
sont induites par des facteurs génétiques (Arnold et al. 2004). Nous avons montré dans notre étude 
que dans le cerveau l'expression de l’Amh diffère entre les mâles XY et les femelles XX génétiques 
chez le Tilapia de 10 à 15 jpf, tandis que la première expression dimorphique des gènes cyp19a1a, 
foxl2 et dmrt1 ont lieu dans les gonades encore indifférenciées. A ce stade, la production d’E2 dans la 
gonade est très probablement encore faible si l’on en juge par le petit nombre de cellules 
productrices de l'aromatase (Devlin et Nagahama 2002) et du niveau d’expression de cyp19a1a 
relativement faible (Poonlaphdecha et a.l soumis; Ijiri et al 2008). Chez le Tilapia la première mesure 
du niveau d’E2 a été réalisée sur des pool de gonades de 18 à 26 jpf, et la femelle XX avait des taux 
cinq fois plus élevés que ceux des mâles XY (Baroiller et D'Cotta, 2001). 

Le rôle de l'Amh dans la différenciation sexuelle des poissons téléostéens est encore mal connu 
et nos résultats d'expression dans le cerveau du Tilapia. Une des hypothèses de la fonction de l’Amh 
dans la gonade des poissons, c'est qu'il pourrait être un facteur anti-aromatase comme indiqué chez 
les mammifères, régulant les niveaux d'oestrogènes des futurs mâles. Chez les mammifères l’Amh 
exerce un contrôle négatif sur la production d'œstrogènes puisque les ovaires d’embryons traités in 

vitro avec l’AMH ont montré une inversion sexuelle de leur voie stéroïdienne, avec la production de 
testostérone au lieu de E2 par la suppression de l'activité aromatase (Vigier et al. 1989) ainsi qu’une 
diminution des récepteurs de l'hormone lutéinisante (LH) (Vigier et al 1989;. Di Clemente et al 1992).  

Chez le Tilapia, l’aromatase cérébrale cyp19a1b apparaît à partir de 4 jpf mais étonnamment, 
nous n'avons pas trouvé de dimorphisme sexuel dans cette période (Poonlapdecha et al. soumis) nor 
autres auteurs (Kwon et al 2001; Chang et al 2005). Ainsi, le cerveau au cours de la différenciation 
sexuelle a tout le potentiel pour la production locale d’E2. Il est plausible que l'Amh pourrait avoir un 
effet anti-aromatase dans le cerveau des mâles chez le Tilapia, mais dans ce cas l'action de l’AMH 
serait sur l'activité aromatase plutôt que sur la transcription de cyp19a1b puisque aucune différence 
sexe-spécifique n’a été retrouvée pour ce gène. Des niveaux élevés d’Amh dans le développement du 
cerveau des mâles XY ont peut être pou rôle d'assurer la masculinisation et l’organisation du cerveau, 
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mâle afin qu'il puisse réguler la production d’E2, dans le cerveau, mais peut-être aussi dans la 
gonade. 

 
 

5.2. Sexage précoce du Tilapia   
 

À ce jour, le gène-déterminant du sexe n'a été trouvé chez le Tilapia et le sexe semble sous le 
contrôle de LG1, LG3 et LG23 (Lee & Kocher, 2007 ; Cnaani et al, 2008 ; Lee et al., 2011;). Par 
conséquent, aucune procédure de sexage précoce n’existe. Mon étude sur les mécanismes 
moléculaires avait pour but la recherche d'un gène qui puisse être sexe-spécifique ou dimorphique et 
qui pourrait potentiellement être utilisé pour définir le sexe phénotypique des individus. Une 
procédure de sexage précoce permettrait d'accélérer considérablement le temps nécessaire pour 
produire et identifier des mâles YY (ou femelles) pour que cette technologie puisse être utilisée pour 
obtenir des descendants monosexes mâles. Elle permettra de faire des économies de temps 
nécessaire mais aussi d'infrastructure, d'alimentation et de travail requis. Une procédure de sexage 
précoce serait également bénéfique pour l'étude de nouvelles approches pour obtenir des 
descendances monosexes mâles par d’autres approches comme celle utilisant la température. Elle 
pourrait également être utilisée pour savoir si des traitements par les androgènes ont été efficaces 
en production. 

Nous avons poursuivi l'étude sur l’amh cerveau afin de déterminer si l’amh pourrait être utilisé 
pour sexer précocement le Tilapia, par le biais du travail de thèse de mon étudiante S. 
Poonlaphdecha. Une procédure a été développée pour analyser l'expression de l’amh dans le 
cerveau des individus et par la suite, la cinétique d'expression de l’amh a été évaluée entre les mâles 
et les femelles pendant trois périodes de différenciation du sexe: 10, 14 et 17 jpf. En utilisant à la fois 
la PCR quantitative en temps réel et semi RT-PCR, la plus haute expression dimorphique de l'amh des 
mâles a été établie à 14 jpf. L’expression de l’amh a ensuite été analysée à 14 jpf dans plusieurs 
descendances de sexe-ratios différents afin de définir si l'expression de l’amh était corrélée aux 
pourcentages de mâles. Bien que, théoriquement, nous avons utilisé des descendances monosexes 
mâles et monosexes femelles les vrais sexe-ratios ne sont pas de 100%. En utilisant cette approche, 
l'estimation des mâles s'est révélée correcte dans la plupart des descendances mais nous avons sous-
estimé la proportion de mâles (0%) dans des descendances qui étaient baissé en femelles (70%). Afin 
d'analyser plus en profondeur si l'expression de l’amh reflète le sexe-ratio des descendances, nous 
avons construit 5 groupes (de 30 individus/groupe) avec des sexe-ratios qui variaient de 0 à 100% de 
mâles. Pour le faire, nous avons produit de vraies descendances 100% mâles XY et 100% femelles XX 
qui ont été regroupées en 5 lots pour avoir différents sexe-ratios sur lesquels l'analyse de 
l'expression de l’amh a été effectuée en double aveugle. Quatre de ces groupes ont été analysés par 
PCR en temps réel tandis que l'autre a été analysé par PCR semi-quantitative. L’expression de l’amh 
s’est avérée corrélée avec les % de mâles dans chacun des groupes quel que soit l'approche utilisée 
pour l'analyse de l'expression (Fig. 17). 

Il a été possible de définir déjà visuellement la ligne de seuil (pointillés rouges) à partir de 
laquelle les individus sont des mâles. Nous avons également calculé les sexes ratios attendus selon 
l’expression de l’amh par une analyse discriminante factorielle qui a donné les mêmes résultats que 
notre analyse visuelle, sauf dans un cas où l’analyse a considéré que nous avions mal estimé un 
individu comme étant un mâle au lieu d'une femelle (astérisque dans Fig. 17). 

En utilisant le % d’expression amh (valeur MNE « Mean Normalised expression ») obtenu pour 
les quatre groupes A, B, C et D en utilisant des descendances 100% mâles et femelles, nous avons 
évalué le sexe-ratio estimé des descendants analysés précédemment en utilisant l'analyse factorielle 
discriminante. Une sous-estimation du % de mâles a été retrouvée pour une seule descendance mais 
pour tous les autres descendants les sexe-ratios estimés sont similaires à ceux de vrais sexe-ratios 
(tableau 2). 
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Trend*

Amh  sex ratio 
(%males)

Amh  sex ratio 
(%males)

Fisher's 
Exact Test 
(p -value)

XXG 12 32 33.3 (4M) 0 (0M) 0.050*
XYE 9 85 44.4 (4M) 88.9 (8M) 0.13
XYC 10 98 40 (4M) 40 (4M) 0.012*

XYJ 31 85 - 96.8 (30M) 0.183

XX/XYK 31 30 16.1 (5M) 38.7 (12M) 0.09

Group A 30 66.7 66.7 (20M) 63.3 (19M) 1.000

Group B 30 0 0 (0M) 0 (0M) 1.000

Group C 30 50 50 (15M) 50 (15M) 1.000
Group D 30 100 100 (30M) 100 (30M) 1.000

Family
Number of 
Individuals

Real sex-ratio 
(% males)

DA % MNE all families

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 17. Expression de l’amh par deux méthodes d’analyse différentes A. PCR en temps réel B. semi-quantitative, 
montrant que le sex-ratio estimé par le niveau de l’amh correspond aux sex-ratios réels.  

 
 
 

Ce travail a montré que nous pouvons sexer des Tilapias précocement à 14 jpf en estimant la 
quantité de mâles en fonction de l'expression de l’amh trouvé dans les cerveaux individuels 
(Poonlaphdecha et al., soumis). Même si une sous-estimation des mâles peut se produire, cette 
procédure permet un sexage et s’avère très puissante. Elle pourrait être mise en pratique afin que les 
éleveurs de Tilapia puissent produire rapidement des mâles YY. 

 
 
 
Tableau 2. Sex-ratios estimés par visualisation de la tendance de la régression, et après l’analyse discriminante 
factorielle 
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6. PERSPECTIVES 

 
6.1. Future recherche sur le chromosome sexuel Chr3-LG3 

 
Nous avons réussi à construire un pseudochromosome Chr3-LG3 avec les outils génomiques 

décrits précédemment, qui nous ont permis d’identifier 20 scaffolds du séquençage du génome de 
Tilapia, couvrant une zone de 25,866 Mb. Cependant cette couverture représente seulement ~25% 
du chromosome dont nous estimons la longueur totale à environ 100-120 Mb. Afin d’analyser les 
réarrangements chromosomiques qu’a suivi ce chromosome Chr3-LG3, nous envisageons une 
démarche similaire à celle utilisée pour la carte physique des BES mais en s’appuyant davantage sur 
les nouvelles séquences du génome de Tilapia. Nous espérons connaître avec plus de précisions les 
inversions que ce chromosome a suivi en comparaison avec d’autres génomes de poissons, et 
notamment les 4 autres cichlidés séquencés par le Broad Institute. Il semble nécessaire de disposer 
de davantage de marqueurs sur la carte RH pour permettre ainsi une meilleure couverture et 
l’ancrage d’un plus grand nombre de scaffolds du génome. Malheureusement, le séquençage par la 
méthode Illumina a conduit à de nombreux « gaps » lors de l’assemblage pour le Chr3-LG3, 
probablement dû aux nombreux éléments répétés de ce chromosome (Bezault et al., 2001 ; Cnaani 
et al., 2008).  

J’ai décidé d’utiliser cette stratégie pour augmenter la couverture du chromosome Chr3-LG3, et 
notamment pour trouver les points de cassure de la zone d’inversion. Pour cela, de nouveaux BACs 
seront identifiés puis regroupés grâce à des codes barres et séquencés par la méthode Illumina à 
raison de 100 BACs par plaque. Un travail de bioinformatique sera nécessaire pour analyser ensuite 
ces séquences ; il sera réalisé en partenariat avec le groupe de Tom Kocher de l’Université de 
Maryland. Les points de cassures sont importants puisque nous trouverons des séquences qui 
pourront être utilisées pour identifier des individus XY, en utilisant un simple sexage par PCR.   

Dans le pseudochromosome de Chr3-LG3 nous avons identifié 515 gènes codant pour des 

protéines qui couvrent seulement 19% de ce chromosome, suggèrant que ce chromosome est 
pauvre en gènes (thèse de Lucile Soler). Parmi le catalogue de gènes, nous en avons retrouvé 13 
intéressants, en dehors de la zone inversée, dont 2 gènes testiculaires et un gène de la superfamille 
des Sox. L’analyse spécifique de ces gènes devrait être réalisée en profondeur et comparée avec 
d’autres cichlidés. L’étude de la région inversée est loin d’être complète et un travail plus fin sera 
nécessaire pour connaître leur intérêt et fonction. Les 19 gènes sélectionnés (thèse de Lucile Soler), 
notamment le gène dmrtA1 (appelé précédemment dmrt4), sont actuellement en cours d’analyse 
dans notre laboratoire pour étudier leur expression et essayer de connaître leur rôle. Notre étude a 
porté sur les gènes codants pour des protéines, cependant une perspective intéressante à explorer 
serait l’étude des unités transcrites dans ce chromosome. Dans les chromosomes sexuels X, Y 
humains et Z de poulet (Bellot et al., 2010 ; Trombetta et al., 2010), de nombreux gènes non-traduits 
(et en plusieurs copies) ont été identifiés.  

Nous avons initié un travail comparatif de différents éléments répétés telle que les LINE et 
rétrotransposons, entre le Chr3-LG3 et le Chr1 hébergeant LG1, chromosome sexuel contenant le 
déterminant majeur du sexe chez le Tilapia du Nil. Nous ferons des hybridations de ces éléments sur 
ces chromosomes pour pouvoir les comparer et également pour voir les possibles différences entre 
femelles et mâles sur ces deux chromosomes.  

Nous avons récemment retrouvé un BAC dans la région inversée qui hybride sur plusieurs 
localisations de Chr3-LG3 mais également sur l’autre chromosome sexuel, Chr1-LG1. Ce BAC sera 
séquencé pour savoir s’il s’agit d’un élément transposable ou bien des multiple copies d’un même 
gène. Chez le Tilapia du Nil le Chr1-LG1 et le Chr3-LG3 pourraient s’apparier au cours de la méiose 
de manière similaire à ce qui se passe chez l’ornithorynque où une fusion a lieu entre cinq 
chromosomes X et cinq chromosomes Y pour les mâles (Gruetzner et al., 2004). Nous souhaitons 
analyser un possible appariement des deux chromosomes en hybridant, au stade pachytène, des BAC 
spécifiques. Nous allons aussi étudier la formation des chiasmas (la synapsis ou asynapsis entre les 
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bras) par hybridation d’anticorps dirigés contre les protéines SCP1 et SCP3, impliquées dans la 
formation du complexe synaptonémal (Deuve et al., 2008).  

L’existence d’une zone inversée dans Chr3-LG3 a été étudiée chez des mâles XY chez deux 
souches de Tilapia du Nil. Il faut tester si cette inversion existe chez des mâles XY d’autres 

populations de Tilapia du Nil qui ne sont pas domestiques. Nous possédons plusieurs individus 
provenant de différentes populations naturelles du Tilapia du Nil, du Lac Volta et du district de 
Kpando au Ghana et des Lacs Koka et Metahara en Éthiopie.  

Il serait également pertinent d’analyser si cette zone inversée existe chez d’autres cichlidés tel 
que ceux qui ont été séquencés en même temps que le Tilapia du Nil : Astatotilapia burtoni, Malawi 

(Maylandia) zebra, Pundamila nyererei et Neolamprologus brichardi. L’étude de cette inversion 
permettra d’analyser finement l’évolution des chromosomes sexuels chez les Tilapiini versus d’autres 
cichlidés africains.   

 

 

6.2. Futurs travaux sur la différenciation du sexe 

Plusieurs gènes impliqués dans la différenciation sexuelle chez les mammifères ont été clonés 
chez le tilapia par notre groupe ces dernières années et leur expression a été analysée au cours du 
développement des gonades et pendant la masculinisation par la température. Nous avons trouvé 
des profils d'expression intéressants pour Dax1 ainsi que pour Wt1a et Wt1b chez le tilapia. L'analyse 
de Fst et Wnt4 donne des résultats opposés à ce qui a été identifié chez les mammifères. Ces travaux 
n’ont pas été publiés faute d‘analyse de leur hybridation tissulaire. 

J'ai également commencé à analyser la superfamille des gènes Sox chez le tilapia et à étudier 
leur évolution par des études comparatives, en profitant de l’assemblage récent des génomes du 
tilapia et des 4 autres cichlidés. 

Le travail effectué par notre groupe et par celui de l'Université de Göttingen, en Allemagne, sur 
la masculinisation du tilapia par la température montrent que la température peut être utilisée pour 
produire des populations monosexes mâles à une échelle commerciale. L'un des prochains objectifs 
de notre UMR, qui sera facilité par l'arrivée récente d'un généticien quantitatif, est de mettre en 
œuvre un programme de sélection d’une lignée de tilapia hautement thermosensible donnant plus 
de 95% des mâles. Cette sélection pourra être facilitée par les gènes dont j’ai démontré l’implication 
dans la masculinisation par la température.  

La physiologie et les caractéristiques zootechniques des poissons masculinisés par la 

température n'ont jamais été analysées. C'est l'objet de la thèse de Christian Ouedraogo (directeur: 
JF Baroiller) de Burkina Faso dont je suis "co-encadrante", qui analysera également les différences 
moléculaires en comparant les tilapias masculinisés par la température avec ceux issus d'autres 
traitements masculinisants comme l'utilisation de la 17α-methytestosterone ou du fadrozole (un 
inhibiteur de l'aromatase) et avec des mâles génétiques XY. 

Une des nouveaux axes de recherche de notre groupe sur le quel je suis en train de travailler est 
la stérilisation du tilapia. La stérilisation des poissons est l'un des moyens utilisés en aquaculture pour 
contrôler la reproduction en prévenant les problèmes de maturation précoce ainsi que d'autres 
problèmes tels que la réduction de la qualité de la chair et de la résistance aux pathogènes. Elle 
améliore les performances de croissance des poissons en canalisant l'énergie consacrée à la 
reproduction vers la croissance. La stérilité des poissons est aussi un caractère souhaitable pour 
prévenir la transmission génétique de poissons échappés des fermes piscicoles avec les populations 
sauvages ou pour protéger un progrès génétique. La procédure actuelle de triploïdisation est difficile 
à mettre en place et son effet stérilisant chez les mâles de tilapia reste débattu. Je co-encadre une 
thésarde (Marie-Raphaëlle ALMIN; directeur: JF Baroiller) qui travaille sur la stérilité du tilapia, en 
testant la faisabilité d'utiliser des températures extrêmement élevées pour provoquer la 
dégénérescence des cellules germinales de tilapia, ce qui entraîne la stérilité des poissons. Nous 
souhaitons tester l'effet des températures élevées pendant la période thermosensible de la 
différenciation sexuelle, mais également sur des stades juvéniles avant ou après la maturation 
sexuelle, en analysant si la stérilité est temporaire ou permanente. Nous avons aussi utilisé du 
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busulfan administré dans l’alimentation et en injections puisque que ce produit provoque la stérilité 
chez les mammifères (Brinster & Averbock, 1994), la tortue (Dinapoli & Capel, 2007) ainsi que chez le 
poisson pejerrey (Majhi et al., 2009). L'analyse de l'apoptose des cellules germinales couplée à la 
prolifération de cellules somatiques est étudiée en utilisant le système TUNEL et la caspase 3, avec 
différents marqueurs cellulaires tels que vasa, l'aromatase cyp19a1a et l’amh par 
immunohistochimie ainsi que par cytométrie de flux. Nous étudions particulièrement les gènes amh 
et son récepteur amhr2 parce qu’ils sont impliqués dans le processus de prolifération des cellules 
germinales chez le medaka (Morinaga et al., 2007 ; Shiraishi et al., 2008), en analysant également 
leur localisation protéique. Au cours de cette année nous allons produire des tilapias triploïdes qui 
sont sensés être stériles, malgré la présence de quelques cellules germinales, afin de réaliser une 
étude comparative. 
 

 

6.3. Futurs travaux en relation avec le gène amh 

J'ai commencé à étudier plus en profondeur le gène amh chez le tilapia. J'ai obtenu un projet 
ANR Emergence « SexTil » (qui a débuté en janvier 2012) pour développer un kit de sexage précoce 
du tilapia, en utilisant le gène amh. Un anticorps amh sera produit dans ce projet. L'expression de 
l’amh sera analysé chez des alevins masculinisés par des hormones ou par la température, ainsi que 
chez d’autres espèces de tilapia. L'utilisation du gène de l’amh comme possible méthode de sexage 
précoce chez d’autres espèces de poissons notamment le bar sera également testée avec des 
étudiants en Master. 

Par des études de bioinformatique et par un screening sur des BACs j’ai pu obtenir le gène 
amhr2 chez le tilapia. L’analyse fonctionnelle et cellulaire doit être effectuée sur ce gène amhr2. 

La recherche de polymorphisme dans le gène amh sera également effectuée en étudiant des 
régions des introns et exons pour chercher des SNPs ou d'autres différences de séquences qui 
pourraient être liées au sexe, afin d'utiliser une approche génomique pour le sexage plutôt qu'une 
étude d'expression. La variabilité génétique du promoteur de l’amh sera également étudiée. 

Des études d'activation du promoteur amh en utilisant une analyse de transfection sera l'une 
des voies que je vais développer, ce qui pourrait éclairer considérablement la fonctionnalité du gène 
amh chez le tilapia. Une étude du gène rapporteur sera conçue afin d'étudier la fonction de l’amh. La 
région du promoteur de l'amh a été obtenue à partir du séquençage du génome / séquençage en 
amont du BAC qui nous permettra de faire cette étude. Le clonage en amont d’un rapporteur de type 
luciférase sera réalisé et transformé dans un vecteur adéquat et ensuite transfecté dans une lignée 
cellulaire.  

Je serai aussi impliquée dans l'analyse moléculaire et cellulaire simultanée des gènes amh et 

amhr2 pendant la différenciation sexuelle, mais également lors de la spermatogenèse dans un 
Projet Einstein Fondation Berlin coordonné par Berta Levavi-Sivan (proposé en Juin 2012) qui 
impliquera la co-direction des 2 doctorants. Des cultures d’hypophyses et de gonades seront utilisées 
et les effets de la LH et de la FSH seront évalués. 

Enfin, j’envisage également d’étudier les inducteurs ou les répresseurs en amont de l'expression 
de l’AMH dans le cerveau du tilapia tels que les Kiss peptides, dans une collaboration avec Ishwar 
Parhar de l'Université de Monash, en Malaisie.  
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