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L'aptitude et l'efficience à induire la maturation finale de Prochilodus magdalenae 
(Steindachner 1878) ont été testées avec deux inducteurs chez des femelles et mâles de 
bocachico sélectionnés avec des critères morphologiques externes . Leurs effets ont été testés 
avec deux types de doses (hypothèse de dose définitive haute avec 10 mgkg et 0,075 mg/kg 
respectivement pour CPE et LHRHa associée à du pimozide à 5 mgkg; hypothèse de dose 
définitive basse avec e g k g  et 0,05 mgkg pour respectivement CPE et LHRHa) et deux 
schémas d'injections dont l'une avec une seule dose préliminaire (contenant le diième de la 
dose définitive et espacée de 15 à 16 heures de celle ci) et le second avec deux injections 
préliminaires (espacées de 24 h). Parallèlement, nous avons tenté de voir dans quelles mesures 
le diamètre ovocytaire et ses caractéristiques initiales peuvent être utilisés pour choisir des 
géniteurs aptes à une bonne induction. 

Les 10 essais réalisés dont deux témoins regroupant chacun 5 femelles et 5 à 7 mâles 
nous ont permis de voir que toutes les femelles ayant pondu des œufs qui ont éclos avec CPE 
et LHRHa ont présenté respectivement un diamètre moyen initial de 0,082 cm et 0,085 cm 
pour pratiquement le même temps de latence entre l'induction définitive et la ponte (182,4 et 
183,l degrés heures). De plus, toutes les femelles de diamètres ovocytaires initiaux supérieurs 
à 0,082 cm avec CPE et inférieurs à 0,085 cm avec LHRHa ont donnés soit des pontes sans 
éclosion soit pas de pontes. 

D'une façon générale, la CPE comparée avec la LHRHa influence positivement le taux 
de ponte et n a pas d'effets sur les taux de spermiation (test exact non paramétrique de Fischer 
(TENPF) ; seuil p = 0,05). Si les deux doses comparées au sein de chaque inducteur restent 
sans effets sur les taux de pontes, par contre pour la CPE , on obtient un meilleur taux de 
spermiation avec la dose faible et on a aucun effet lorsque la LHRHa est utilisée (TENPF ; 
seuil p = 0,05). De même la CPE influence mieux la fécondité relative (test des signes ; seuil 
p = 0,05) mais les autres résultats montrent que le type d'inducteur ne joue N sur l'éclosion ni 
sur le temps de latence pour les essais à doses basses avec une injecti'on préliminaire (test des 
signes ; seuil p = 0,05). 



1. Introduction générale 

1.1. Brève revue de la physiologie de la reproduction en milieu naîurel 

Les poissons représentent près de 50 % de la faune recensée. Si la plupart des espèces 

sont gonochonques (sexes séparés chez les individus et sans changement de sexe au cours de 

leur vie), il n'en demeure pas moins que la biologie de la reproduction est extrêmement 

variée. On distingue ainsi des espèces parthénogénotes, gynogénotes, hermaphrodites 

(successifs ou synchrones) et gonochoriques, ayant des comportements de reproduction 

d'autant plus divers (ovipares, ovovivipares et vivipares). 

Des efforts intenses de recherche focalisés sur les différents aspects de la reproduction 

et surtout sur la compréhension de la physiologie de l'ovaire ont permis la mise en évidence 

des rôles et importances relatives des différents facteurs environnementaux et hormonaux sur 

le déclenchement et la réalisation, d'une part de la croissance ovocytaire et d'autre part de la 

maturation finale (Palmer et al ,1995; Katoh, 1996; Sato et ai, 1996; Nagahama et al, 1994 

Redding et al, 199'3; Patino et al, 1997; Stacey et al, 1984). 

Ainsi, la chronologie de la reproduction des femelles de téléostéens peut être 

considérée comme étant le résultat de l'action de nombreux facteurs biotiques et abiotiques 

exerçant des effets à long terme sur la croissance ovarienne et à court terme sur la maturation 

finale et l'ovulation des ovocytes. 

En milieu naturel, la reproduction de la plupart des poissons se fait de façon cyclique, 

traduisant ainsi une adaptation de l'espèce, selon les caractéristiques du développement, à une 

période où les facteurs du milieu (particulièrement la disponibilité alimentaire) sont les plus 

favorables à la survie des jeunes et donc à la pérennité de l'espèce ( Bye, 1984). Même dans 

les conditions environnementales constantes des fonds marins ou il n'y a ni lumière ni 

changement de température saisonnier, beaucoup de poissons présentent un cycle annuel de 

reproduction (Meal et al, 1964; cité dans Bye, 1984). 



La structure de l'ovaire peut donc varier en fonction du stade du cycle de maturation. 

Malgré la grande variété de ces cycles, on peut distinguer trois grandes catégories de 

développement ovocytaire. D'une part, on a celle des espèces semelpares qui ne pondent 

qu'une seule fois dans leur vie et chez lesquelles les ovocytes présents sont tous au même 

stade de développement (salmonidés et anguillidés) et d'autre part, celle des espèces 

itéropares représentant la majorité des téléostéens, pondant plus d'une fois au cours de leur 

vie et divisée en deux sous catégories : 

- les poissons itéropares à ovogénèse synchrone qui se reproduisent une fois par an pendant 

une période de temps limitée; leurs ovaires contiennent deux populations d'ovocytes qui 

sont à des stades différents de développement (cas de Gobio gobio); 

- les poissons itéropares à ovogénèse asynchrone qui se reproduisent plusieurs fois par an 

au cours d'une période prolongée de reproduction et dont les ovocytes sont à tous les 

stades de développement (cas d' Oreochromis niloticus) (Mélard, 1998). 

1. Croissance, maturation ovocytaires et développement testiculaire 

1.1. Croissance ovocytaire et d6veloppement testiculaire 

Les gonades des vertébrés sont composées de deux types de cellules de base: les 

cellules germinales qui donnent naissance aux gamètes matures (œufs et spermatozoïdes) et 

les cellules somatiques qui soutiennent, nourrissent et aident à la régulation et au 

développement des cellules germinales. 

Après une phase de prolifération mitotique, les ovogonies donnent des ovocytes qui 

entrent en période de croissance considérable, pouvant aller chez les salmonidés, du jeune 

ovocyte de 50 pm de diamètre à un œuf entièrement développé de 3 à 5 mm. Plusieurs 

hormones ont été impliquées dans la régulation de la croissance ovocytaire : la gonatropine 

(GTHI), la thyroxine, la triiodothyronine, l'insuline et l'hormone de croissance ( Nagahama, 

1994; Abraham et al, 1984; Tyler et al, 1991; cités dans Redding et al ,1993; Wallace et al, 

1990; cité dans Patino et al, 1995) sans pour autant que leur rôles respectifs soient bien 

déterminés. L'augmentation de la taille ovocytaire est due d'abord à une accumlation de 

vésicules vitellines composées de glycoprotéines et de mucopolysaccharides et non de vitellus 

. Ensuite, il y a une production de protéines vitellines au niveau du foie sous l'action de 

l'hormone 17 &oestradiol. Transportée par voie sanguine jusqu'à l'ovaire, le vitellus est 



prélevé par micropynocytose par les ovocytes en développement au niveau de sites de fixation 

( Nagahama et al, 1994; Patino et al, 1995). Les ovocytes primaires peuvent ainsi se 

développer précocement bien avant la pkriode de maturation sexuelle ( Kalina et al, 1994). 

Par contre des schémas de développement testiculaires fort variés sont observés chez 

les télèostéens. Chez les poecilides par exemple, la spermatogenèse est continue tout au long 

de l'année tandis que chez d'autres téléostéens comme les salmonidés des périodes distinctes 

d'activité sont notées et durant lesquelles un autre cycle n'est entamé que quand le précèdent 

est achevé (Billard, 1986). Un schéma intermédiaire est rencontré chez les espèces comme la 

carpe ou une spermatogenèse quasi continue prédomine. La spermatogenèse peut être divisée 

en trois phases: la méiose, la spermatogenèse et la spermiation. A l'opposé des ovocytes ,les 

spermatozoïdes ne croissent pas durant la méiose. U y a de fait une diminution de la masse 

cellulaire mais chaque ovegonie donnent en fin de méiose quatre spermatozoïdes (Patino et al, y , .-- &y" Q 

1995). \. 

Ainsi au moment indiqué, les spermotogonies entament une division mitotique et 

donnent des spermatogonies secondaires contenues dans un spermatocyste en développement. 

De façon irréversible, elles entament la méiose ; contrairement ii la méiose des femelles, celle 

des mâles est ininterrompue et donnent en fin des celluies rondes avec des nucléii ronds qui 

vont connaître des transformations majeures de forme et fonctionnelles pour aboutir au 

spermatozoïde. 

1.2. Maturation ovocytaire (cf. figure no 1) 

Après avoir complété leur croissance durant la vitellogénése, les ovocytes sont prêts 

pour aborder la phase de maturation finale caractérisée par plusieurs processus maturationnels 

se déroulant dans le nucléus et le cytoplasme. La maturation démarre par la reprise de la 

méiose et sa progression vers la deuxième métaphase méiotique ( Stacey, 1984). 

A ce stade, la vésicule germinale a une position centrale ou à mi-chemin entre le 

centre et la périphérie de l'ovocyte . Cependant, à cause de l'opacité du çytoplasme, la 

vésicule germinale n'est pas visible. Le premier signe morphologique associé avec la 

maturation finale est la migration de la vésicule germinale vers le pôle animal où le micropyle 

est localisé ( Nagahama, 1994). Ce phénomène n'a pas, a ce jour, de déterminisme connu et n' 
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apparaît pas chez les scianidés où le vésicule germinal reste au centre de l'ovocyte jusqu' au 

début de la fin de la maturation finale (Patino et al, 1995) ; puis, on observe la rupture de la 

vésicule germinale suivie du mélange des contenus nucléaire et cytoplasmique, l'achèvement 

de la première méiose et l'alignement des chromosomes. On note aussi une hydratation de 

l'ovocyte concomitamment à la maturation 

Diverses études ont montré que la maturation est sous la dépendance d'une chaîne 

hormonale composée par un ensemble de médiateurs primaires, secondaires et tertiaires dont 

les trois principaux sont respectivement la gonadotropine, la MIH (hormone d'induction de la 

maturation) et la MPF (facteur d'activation de la maturation ) ( Redding et al, 1993; Idler et 

al, 1994; cité dans Kalina et al, 1994; Nagahama, 1994). 

Ce sont les cellules gonadotropes de la glande pituitaire située à la base de la région du 

cerveau appelée hypothalamus qui produisent les hormones gonadotropes (GTH1 et GTH2). 

L'hormone gonadotropine relâchante, la GnRH est potentiellement le premier facteur 

stimulateur de celiules gonadotropes . Son action est associée à celle de la GRIF, hormone 

inhibitrice de la libération gonadotrope appelée communément dopamine 

(Groos et al, 1987 ; Peter et al, 1991 ; cités dans Patino,1997). La GTH2 contrôle la 

production de MIS (hormone stéroïdienne d'induction de la maturation) par les cellules 

folliculaires ovariennes et est à son tour sous rétro contrôles positif et négatif des hormones 

stéroïdiennes. La MIS est identifiée comme étant suivant les espèces le 17a,20$-dihydroxy-4- 

pregnen-3-one (DHP) ou la 17a,20j3,21-trihydroxy-4-pregnen-3-one(2Oj3-S). L'action de la 

MIS est locale au niveau de la surface des ovocytes et sert à activer la maturation (Nagahama, 

1987 ; Redding et Patino, 1993 ; cités dans Patino, 1997). En effet I'existence de récepteurs de 

la 17a,20$-DP sur la membrane plasmatique de l'ovocyte suggère l'existence d'un facteur 

cytoplasmique médiateur de son action. Ce facteur, le MPF, déclenche la rupture de la 

vésicule germinale et tous les événements maturationnels subséquents. II est supposé être 

l'initiateur des métaphases méiotique et mitotique. 

2. Aspects quantitatifs et qualitatifs de la reproduction 

Au sein des trois modes de reproduction distingués (ovipare, vivipare et ovovivipare), 

il existe un grand nombre de différences selon la fécondité et le degré de protection des œufs 



et larves réalisé par leurs parents. D'une façon générale, on note que la fécondité est plus 

faible chez les espèces ovovivipares et vivipares que chez les ovipares (Mélard, 1998). De 

plus, chez la plupart des poissons, il a été établi une relation allométrique entre la fécondité et 

la taille des poissons, mais aussi entre la taille des œufs et la taille des poissons 

(Mélard,I998). La qualité génétique du stock de géniteurs peut aussi influencer la fécondité et 

la taille des œufs comme cela a été mis en évidence chez quatre souches de Oncorhynchus 

mykrss (Mélard, 1998). 

En outre, des différences inter-annuelles de fécondité expliquées généralement par des 

fluctuations de disponibilité alimentaire et le rang de ponte peuvent être observées (Rougeol, 

1998). Celles-ci peuvent atteindre 45 % chez Pleuronectesplatessa, 25 % chez Esox lucius et 

34 % chez Clupea harengus. 

Il faut noter aussi que l'importance de la qualité des gamètes pour un bon succès de la 

reproduction n'est pas des moindres; en effet, la fécondation externe étant la règle générale 

chez les poissons, les œufs doivent contenir tous les nutriments nécessaires pour le 

développement de l'embryon jusqu'à ce que la larve soit capable de se noumr elle-même. 

D'une façon générale, la quantité de noumture disponible va réguler les aspects 

quantitatifs de la reproduction plus le fait qu'en zone tropicale elle peut réguler aussi les 

aspects saisonniers de celle ci. Ainsi sur base d'expérience Wooton ((1973); cité dans 

Poncin, 1999) a établi un modèle explicatif du rôle de la quantité de nourriture sur les 

différents paramètres de la reproduction de l'épinoche, Casterosteus aculeafus; celle ci 

détermine donc la taille et le nombre de femelles mures soit le nombre d'ovules par ponte et le 

nombre de pontes par femelle. Elle influence aussi la longueur des intervalles de ponte par 

femelle et le nombre de mâles territoriaux. 

Les protéines, les lipides, l'eau et les cendres sont les composés majoritaires des 

oeufs et varient en pourcentage respectivement entre 20,03 et 28,5, 5,s et 13,6, 58,9 et 70,s et 

enfin 1,3 et 1,s chez les quatre espèces suivantes : Ot~corhynchus myctrs, Cyprinus carpio, 

Esox lucius, Oncorhynchus nerka et Huso huro (Méleïd, 1998). 

Parmi les nutriments, on note les d e s  importants des vitamine C et E, des lipides 

neutres et des minéraux. L'enrichissement des aliments avec des nutriments à base d'huile de 



poisson permet d'apporter les acides gras essentiels polyinsaturés qui non seulement 

améliorent le succès des cultures larvaires mais créent aussi les meilleures conditions 

physiologiques pour les larves qui sont plus actives et plus grosses. Ces paramètres sont aussi 

contrôlés au niveau des nurseries et en grossissement ( Soorgelos, 1986). 

1.2. La reproduction en captivité des poissons: enjeux, principaux axes et 

contraintes (figure. no 2) 

1. Enjeux : l'aquaculture représente près du cinquième de la production mondiale de poisson. 

Sa production a progressé ces dernières années de 26% (de 1986 à 1989) grâce à une plus 

grande maîtrise des technologies de reproduction et d'alimentation (FAO, 1992). 

En effet, la reproduction des poissons en captivité est faisable ou potentiellement faisable. 

Elle représente la première étape pour le développement d'une aquaculture à l'échelle 

commerciale surtout intensive. 

L'autre alternative qui consiste a pêcher des juvéniles pour les grossir suppose leur 

disponibilité en quantité et qualité suffisante, la mise au point de techniques de pêche et de 

transport adaptées et économiquement viables. De plus, cette solution impose les périodes 

d'élevage et par conséquent les moments de récoltes qui ne coïncident pas obligatoirement 

aux périodes de fortes demandes spécifiques. 

C'est pourquoi deux principales voies sont exploitées pour induire la maturation finale 

et la ponte des poissons: il s'agit des voies environnementale et hormonale. Celles ci 

permettent une utilisation maximale des infiastmctures (écloserie et bassins de 

grossissement), de diminuer les frais de fonctionnement, de contrôler le sexe ratio, la fertilité 

ou d'autres outils de gestion en aquaculture comme en pêche ( Patino, 1997). 

2. La voie environnementale : la lumière et la température ainsi que leurs sens de variation 

sont les stimulus les plus connus pour initier et contrôler la maturation sexuelle. Néanmoins, 

la nourriture et les facteurs hydrologiques (surtout en zone tropicale), physiologiques et 

comportementaux peuvent jouer des rôles plus ou ,iloins déterminants ( Bye, 1984). 



L'utilisation des facteurs environnementaux pour induire la maturation finale et la 

reproduction est très restreinte. C'est une approche qui exige de considérables investissements 

en infrastructures et frais de fonctionnement (Shelton, 1989; cité dans Patino, 1997). 

Pratiquement c'est une voie qui est utilisée surtouî avec les pondeurs sur substrat en 

étang; c'est ainsi que la carpe chinoise est induite avec une eau de bonne qualité dont le 

niveau dans l'étang est augmenté lentement et en présence de substrat de ponte et des mâles 

(Kara, 1993). Chez d'autres poissons comme le poisson chat européen, la ponte peut être 

induite avec un fond de bonne qualité et la présence de nids de pontes constitués par des 

cachettes ( Woynarowitch, 1995). 

La température et la photopériode sont utilisées pour déplacer les périodes de 

reproduction ; des salmonidés soumis à une basse température (1 à 2 OC) durant l'automne, 

pondent trois mois plus tard que ceux maintenus à 10 OC durant toute l'année alors que des 

truites (Oncorhynchus mykiss) peuvent voir leur période de ponte être avancée ou retardée de 

3 à 4 mois par rapport à la période naturelle de ponte avec des manipulations du cycle annuel 

de photopériode. 

3. La voie hormonale : une des premières méthodes et la plus importante , qui à ce jour a 

obtenu d'importants succès est l'hypophysation qui a été développée au début des années 

trente (Houssay, 1931; cité dans Patino, 1997). Actuellement quatre méthodes d'induction 

hormonales sont utilisées (Woynarowitch, 1995); il s'agit de : 

l'élimination de l'inhibition avec des antagonistes de la dopamine telles que la 

dompéridone, le pimozide ou d'autres ; 

l'utilisation d'hormones analogues de gonadotropines relâchantes synthétiques avec ou 

sans antagoniste ; 

l'utilisation d'extrait de glandes pituitaires bruts ou purifiés; 

et enfin l'utilisation de stéroïdes sexuels synthétiques avec activation des mécanismes de 

rétro contrôle; cette dernière n'existe encore qu'au stade expérimental. 

D'une façon générale, les facteurs suivants influencent le succès de toute induction: le 

stade de maturation des gonades, i'aptitude et la ou les doses adéquates pour induire la 

- 





maturation (et ou la ponte) mais aussi l'environnement et les différentes manipulations durant 

la période de reproduction. 

Concernant les doses, la plupart de celles qui sont actuellement utilisées sont 

déterminées de façon empirique. La connaissance des doses adéquates requiert celle des taux 

d'hormones circulantes au moment de la maturation finale ; contrairement à l'hypophysation, 

des problèmes de surdosage peuvent se poser avec les analogues créant ainsi des effets 

antagonistes anti-ovulatoues ( Woynarowitch, 1992) pouvant entraîner la mort à la suite de 

l'impossibilité de résorber les oeufs matures non ovulés. De plus, l'efficacité des analogues de 

GnRH dépend de leur degré de compatibilité avec les récepteurs localisés sur la surface des 

cellules gonadotropes. Enfin, l'existence et le bon fonctionnement du rétro-çontrôle ainsi que 

la chronologie des injections jouent un role très important dans la réussite de l'induction 

(Vlaming, 1983 ; cité dans Woynarowitch, 1995). 

concernant la chronologie des injections, la tendance est de précéder l'injection 

définitive (la plus forte dose) de une ou plusieurs préliminaires (en pourcentage faible de la 

définitive) entre 15,24 et 72 heures. 

1.3. Bref aperçu sur la reproduction contrôlée des espèces du genre 

Prochilodus 

Les études menées sur la biologie de la reproduction en captivité des espèces du genre 

ProchiIodus ont conduit à des résultats fort divers avec différents types d'inducteurs de ponte, 

de schémas d'induction et de doses. La technique la plus utilisée est I'hypophysation de 

géniteurs issus directement du milieu naturel ou maintenus en étang fertilisé et/ou nourri. Les 

protocoles qui étaient constitués d'une seule injection ont changé, incluant ainsi une ou 

plusieurs préliminaires. Fenench et Zaniboni (1996) annoncent des résultats assez bons sur P. 

scrofa induite avec de l'extrait hypophysaire (0,5 ni&g suivie 12 h après de 5 mgkg) et de 

la LHRHa (dose unique de 10 ~ g K g ) .  Ils trouvent pour les paramètres suivants taux de 

ponte, fécondité relative et taux de fertilisation des valeurs variant respectivement entre 79,4 

et 93%, 158,3 et 165 gKg  et enfin 53,3 et 51,8%. Cependant ces résultats présentent une 

variabilité. 



Photo 1 : Illustration de Procltilodus rmn&dcnne 

Photo2 : Illustration d'une papille génitale d'une femelle mature (à gauche) et d'ui 
femelle immature (à droite). 



Selon Sato et al (1995), des travaux sur P. afJinis ont donné un taux de ponte de 76% 

avec un temps de latence de 219 +/-12 h tandis que Rizzo et al (1997) annoncent pour P .  

scrofa induite avec deux injections entre 25 et 28OC des pontes à 230 et 240 degrés-heures. 

Enfin Espinach et al (1984) montrent que P. plafensis induite avec une simple dose de CPE , 

une dose de CPE combinée avec du HCG et plusieurs doses de CPE doment respectivement 

des pontes nulles à faible avec des fécondités absolues variant entre 270.000 à 550.000 œufs 

pour des femelles pesant entre 2,2 et 3 kgs. Un taux d'éclosion moyen de 35% est obtenu 

avec les pontes provenant de femelles induites avec de la CPE combinée avec l'hormone 

chorionique humaine (HCG). 

Concernant le bocachico, une étude fouillée réalisée à la Station d'Aquaculture de 

Tihange (Rougeot, 1998) a permis d'obtenir les résultats suivants avec deux préliminaires 

espacées de 24 h et dosant 1 mg de CPE par kg de poisson plus une dose définitive appliquée 

16 h après avec 1 O mg de CPE par kg : 

95% (157 femelles utilisées) de taux de ponte avec un nombre de pontes variant de 1 à 7 

par femelle sur une période de 10 mois pour des géniteurs élevés à température constante 

(27OC ) et à photopénode constante (12 J / 12 N) ; 

prés de la moitié des femelles n'ont pondu qu'une seule fois et le maximum de pontes est 

réalisé en 10 mois ; 

une corrélation entre le poids de la ponte et celui du corps du poisson (rZ =0,7 et 

p<O,OOl) ; 

une grande variabilité du nombre d'œufs pondu (10.164 à 245.000 / individu) ; 

des taux moyens d'éclosion de 3 1 3  et 38,9 % pour des temps de latence respectifs de 180 

et 185 degrés-heures. 

1.4. Objectifs de l'étude 

Menacée par la surpêche et les sécheresses successives, le bocachico est aussi une 

espèce dont la reproduction en captivité n'est pas encore maîtrisée. La quasi inexistence d'un 

protocole éprouvé de routine de production de larves et de juvéniles en captivité est due à la 

pauvreté des études réalisées dans le domaine. La mise en place d'un tel type de protocole 

standard dépend de la disponibilité d'un ensemble d'informations qualitatives et quantitatives 

relatives aux critères de sélection des géniteurs, des inducteurs à utiliser, des doses à injecter 



et des schémas d'injection à appliquer sans oublier les conditions de maintien en maturation 

et des manipulations susceptibles d'influencer le bon déroulement de l'induction. 

Afin de contribuer à la réalisation de protocoles de reproduction en captivité de P. 

magdnlenae, nous avons utilisé plusieurs inducteurs de ponte (l'hypophyse de carpe (CPE) et 

la LHRHa) et tenté de voir leur aptitude à induire sa maturation finale, leur efficacité 

relative, leur avantages et inconvénients pour une production massive de larves. 

Pratiquement, on cherchera à évaluer l'influence des inducteurs à travers les doses et les 

schémas d'injection utilisés sur les paramètres de reproduction tels que, le taux de ponte, la 

fécondité relative, le taux d'éclosion des œufs, le temps de latence entre l'injection définitive 

et la ponte (appelé degrés-heures), le taux de spermiation et la production de sperme. 

En outre, l'utilisation de critères morphologiques pour le choix des géniteurs, tel qu'il 

a été fait jusqu'à maintenant chez bocachico, a ses limites. En effet, à coté du risque de 

choisir des femelles non aptes à l'induction, subsiste celui de confondre les mâles avec les 

femelles ; c'est pourquoi durant notre étude, nous avons tenté de voir dans quelle mesure la 

distribution de fréquences des diamètres des ovocytes peut être utilisée comme critère de 

sélection des géniteurs, ou à défaut, comme élément de confirmation d'une présélection sur 

base de critères morphologiques externes. 

II. Matériels et méthodes 

11.1. Présentation de l'espèce 

1. Localisation et importance de l'espèce (cf. carte no 1) : Prochilodzls magdaleïzae 

(Steindachner 1878) connu sous le nom commun de bocachico est présent dans les bassins 

hydrographiques des fleuves Magdalena, Cauca, Sinu et Atrato (Barco et al, 1994 ; Barco, 

1993) du continent sud-américain. Cette espèce représente la majorité des pêches de poissons 

d'eau douce de Colombie. Rien que dans les captures réalisées sur le fleuve Magdalena, sa 

production constitue 45 % du total (soit 22.000 tonnes par an) et mobilise près de 21.000 

pirogues et 45.000 pêcheurs. Ce qui montre, s'il en était encore besoin, son importance 

économique et sociale, étant donné que la production du fleuve Magdalena représente 85 % 

de la production du pays ( Barco et al, 1993 ; Valderama et al, 1989). Malheureusement, une 



surpêche en amont wmme en aval met en danger la survie de l'espèce, la rentabilité des 

pêcheries et même leur existence . Cette situation rend nécessaire non seulement l'application 

de mesures adéquates de gestion des stocks sauvages, mais aussi des études de reproduction 

en captivité pour d'éventuelles opérations de repeuplement et de pisciculture. 

2. Systématique et biologie : Prochilodzis reticlrlatus magdalerzae (Steindacher 1878) a été 

définie dans la révision de Castro (1990) comme synonyme de Prochilodus magdalenae. 

L'espèce appartient à l'ordre des characiformes qui comprend 10 familles, 237 genres et 

1.343 espèces d'eau douce. L'aire de répartition des 11 genres de la familles des Curimatidae 

est limitée aux eaux douces du sud de ['Amérique centrale et de l'Amérique du Sud 

(Anonyme; cite dans Rougeot, 1998). Sa position systématique est la suivante : 

super-ordre : Ostariophysi 

ordre : Characiforme 

famille : Curimatidae 

sous-famille : Prochilodontinae 

m genre : Prochilidus 

espèce : magdalenae (Steindachner 1878) 

Concernant la biologie de l'espèce, I'age de la maturité sexuelle est de 4 ans en tout 

lieu et correspond à une taille de 25 cm ou plus ( Valencia, 1992). Selon cet auteur et Cala 

(1999), elle effectue en milieu naturel deux grandes migrations annuelles : une migration de 

montée (migration de gamétogénèse) qui lui permet de pénétrer dans les petits affluents 

jusqu'à la rencontre d'obstacles physiques à sa remontée, alors que Loubens et Panfili (1995) 

décrivent une seule migration. Elle séjourne pratiquement de janvier à mars-avril à ce niveau 

jusqu'à l'arrivée des premières pluies. La descente débute dès le gonflement des eaux des 

petites rivières et se poursuit jusqu'au niveau du point du départ où la reproduction a lieu 

(d'Avril à Août). Le nombre d'œufs produit par femelle est très variable et peut aller de 

80.000 à près d'un million pour des individus de quelques kilogrammes de poids. Cala et ai 

(1999) signalent une fécondité moyenne de 149.000 ovocytes de taille moyenne égale à 0,77 

mm (0,67-0,83 mm). 11 n'y a pas de diniorphisme sexuel ; cependant à la maturité, les deux 

sexes peuvent être distingues par un gonflement de la partie abdominale et une papille élargie 

et rosâtre chez les femelles (cf photos nol et 2) 



Le régime alimentaire des Prochilodus sp. est constant à travers le genre; il est 

essentiellement composé d'algues, de diverses plantes aquatiques et de détritus. La bouche 

protractile et les lèvres élargies du bocachico forment un disque suceur qui lui permet 

d'aspirer un maximum de déchets sur le fond (Cesar Roman-Valencia, 199 ). 

11.2. Géniteurs utilisés et critères de  sélection 

Les géniteurs utilisés lors des tests réalisés proviennent de trois stocks différents : 

- le premier stock est constitué de 151 poissons (biomasse totale = 52 kgs ; poids moyen = 

3448) d'origine sauvage âgés de 71 mois en Juin 1999 et maintenus en stabulation dans un 

bassin sub-carré en fibre de verre (4 mZ ; l,6m3) à 27°C. L'alimentation en eau se fait en 

circuit ouvert et les poissons sont nourris avec un aliment artificiel contenant 43% de 

protéines (cf annexe no 5) et à une ration de 1 % de la biomasse. Ce stock a fourni les 

poissons de l'essai réalisé avec la CPE à une dose préliminaire de 1 mgkg et une dose 

définitive de 10 mgkg. 

- le second stock constitué de 250 poissons est à l'instar du premier maintenu dans un 

bassin de 4 mZ et 1,6 m1 mais a été obtenu par reproduction en captivité réalisée à la 

Station d'Aquaculture de Tihange. Grossis en système intensif et en circuit ouvert (à 

27OC), ces poissons âgés de 30 mois en juin 1999 ont fourni les géniteurs des essais 

suivants : (CPE , dose définitive = 7 mgkg, une dose préliminaire) , (LHRHa à une dose 

définitive de 0,075 mglkg , plus pimozide à 5 mgkg , une dose préliminaire) et enfin 

(LHRHa, à 0,05 mgkg, plus pimozide à 5 mgkg, une dose préliminaire) . Ils ont été 

noums avec le même aliment que le lot issu du premier stock à un taux de 1% ; 

- et enfin, un troisième stock élevé en étang en terre (200 mZ ; 100 ml) fertilisé et noum 

avec un granulé coulant sans ration précise ; ces poissons ont le même âge que ceux du 

stock précédent ; l'alimentation en eaux chaude et fraîche se fait de façon séparée mais 

avec un réglage des débits pour ajuster la température à 27 O C  ; ce stock a fourni les 

poissons des autres essais et des deux témoins 

Avant d'aller plus loin , procédons à la définition de quelques paramètres qui vont 

nous servir à caractériser la reproduction : 



- fécondité absolue : quantité totale d'oeufs produite par femelle et exprimée soit en poids 

soit en nombre d'oeufs; 

- fécondité relative: quantité ou nombre d'oeufs produits par Kg de poisson; 

- m: l'Indice Pseudo-Gonado-Somatique est la quantité d'oeufs extraite par pression par 

poids unitaire de poisson; 

- Taux de vonte: est le nombre de femelles ayant répondu positivement à l'induction sur le 

nombre total de femelles induites multiplié par cent; 

- Taux d'éclosion: est égal au nombre de larves écloses sur le nombre total d'oeufs incubés 

en pourcentage ; 

- Temps de latence ou degrés-heures à la vonte: c'est le produit du temps exprimé en 

heures qui s'écoule entre le moment de l'injection définitive et celui de la ponte avec la 

température de l'eau d'incubation exprimée en degrés Celsuis ("C) 

- Taux de soermiation : est égal au rapport du nombre de mâles ayant produit de la laitance 

sur le nombre total de mâles induits multiplié par 100. 

II.3. Les protocoles testés 

La combinaison de deux types d'inducteurs, de deux types de doses et de deux 

schémas d'inductions a permis la réalisation de 10 essais dont deux témoins : 

les infrastructures utilisées : des bassins en fibres de verre subcarrés et de différentes 

dimensions ont été utilisés suivant leur disponibilité; leurs caractéristiques sont les 

suivantes : (1,s m2 ; 1 m3) et (4 m2 ; 1,6 m3) . L'alimentation en eau de température 

prérègulée à 27' C s'est faite de façon continue et Les bassins étaient recouverts de fiIet 

pour éviter la fuite des bocachicos par le bord supérieur du bassin et partiellement d'une 

bâche opaque pour éviter les perturbations par la lumière ; 

les inducteurs utilisés : l'extrait hypophysaire de carpe (CPE) brut et l'hormone analogue 

de la GnRH, la LHRHa combinée avec du pimozide ont servi d'inducteurs lors de nos 

essais Les hypophyses de carpes déshydratées et entières sont broyées finement avec un 

mortier alors que la LHRHa et le pimozide sont achetés respectivement sous forme de 

solution titrant 100 @ml et de poudre. 



les doses testées : deux types de doses définitives ont été testées pour les femelles avec 

chaque inducteur : une première dose dl ,  qualifiée de haute et supérieure de 30 % à la 

seconde appelée d2 qualifiée de basse. Les doses d l  et d2 sont respectivement pour CPE 

10 mgkg et 7 mgkg,  et pour LHRHa 0.075 mgkg et 0.05 mgikg. Ces doses ont été 

choisies en référence pour le CPE des résultats des expériences uniques menées 

précédemment sur le bocachico à la Station d'Aquaculture de Tihange et pour la LHRHa 

par rapport à la pratique sur le poisson-chat qui a donné d'assez bons résultats . Pour 

chaque dose définitive testée, les mâles ont reçu une dose égale à 50 % de celle-ci. La 

LHRHa comme le CPE ont été dilués dans du liquide physiologique à 7 O h .  Les volumes 

injectés étaient respectivement de 1 mlikg et de 5 mllkg. 

les schémas d'injection utilisés ont tous été réalisés avec une ou deux doses préliminaires 

(dixième de la dose définitive) suivies d'une injection définitive. Dans le cas d'une seule 

dose préliminaire, elle était faite vers 17 heures et la définitive suivait 15 à 16 heures 

après. Si le schéma d'injection prévoyait deux doses préliminaires, celles-ci étaient 

espacées de 24 heures et la dose définitive suivait la deuxième dose préliminaire de 15 à 

16 heures. Dans les deux cas, chaque dose préliminaire utilisait une dose égale au 1/10 de 

l'injection définitive. Seule la deuxième injection préliminaire dans le cas où c'est la 

LHRHa qui est utilisée, contenait du pimozide à une dose de 5 mgkg. 

Les poissons étaient anesthésiés avant chaque injection dans une solution de phénoxy- 

éthanol à 0,4 ml / 1. Chaque poisson était pesé au préalab!e (+/- 0,lg ) et la longueur à la 

fourche mesurée (+/-lmm). Les injections étaient faites dans la cavité intra-péritonéale 

sous l'une des deux pectorales avec une seringue hypodermique de diamètre égal à 0,s 

mm. Durant chaque essai, les lots de mâles et de femelles sont maintenus à jeun séparés 

dans deux bassins différents. 

Les poissons du lot témoin des lots traités avec du CPE ont reçu en injection une solution 

physiologique à 7%0 et ceux du lot témoin des poissons induits avec LHRHa la même 

solution physiologique en première préliminaire et en définitive, et en seconde 

préliminaire une solution physiologique à 5 mg/Kg de pimozide. 

les échantillonnages : 



0 La sélection des géniteurs : pour chaque essai, S femelles et 7 à 8 mâles ont été 

utilisés. Ceux ci proviennent d'une présélection d'un plus grand nombre réalisée sur la 

base de critères morphologiques suivants : papilles génitales protubérantes et rosâtres, 

partie ventrale gonflée, distendue et flasque. Quelques fois, une légère pression à partir 

des pectorales vers l'orifice uro-génital permet d'extraire quelques œufs. Les mâles 

sélectionnés sont ceux qui ont présenté un léger écoulement de sperme à la suite d'une 

pression allant à la base des pectorales vers l'orifice uro-génital. 

0 Les échantillons d'ovocyte, d'œufs et de sperme : (cf tableau no 1) 

Pour chaque femelle, quel que soit le schéma d'induction utilisé, trois échantillons 

d'ovocytes destinés à l'analyse de la distribution des fréquences des tailles des 

diamètres ovocytaires ont été prélevés à trois moments différents (aux moments de la 

première dose préliminaire, de la dose définitive et enfin de la ponte). Les ovocytes 

sont prélevés par biopsie avec un cathéter en plastique (de diamètre égale à 2,lS mm 

) et gardés dans du liquide de Gilson {solution d'alcool à 60% (100 ml), acide citrique 

à 80% (15 ml), acide acétique glacial (18 ml), chlorure de mercure (20 g) et eau (888 

ml) } pendant deux semaines avant la mesure des diamètres. S'il n'y a pas de ponte 

après 180 degré-heures (correspondant au meilleur temps de latence trouvé par 

Rougeot ( 1998) et suite à deux autres contrôles espacés de 20 à 30 minutes suivant 

l'état de la femelle, le troisième échantillon est prélevé par biopsie. Il est établi que 

d'une façon générale, cette conservation entraîne une restriction du diamètre de 15% 

au bout de quelques semaines et dont la majeure partie durant les deux premières 

semaines. 

En cas de ponte partielle ou totale, la totalité des œufs est pesée à +/- I mg et un 

échantillon de plus ou moins 1 g (+/- 1 mg) est gardé dans du formol à 10% pour 

l'estimation du nombre des œufs par ponte. Des observations sont faites sur la couleur 

des ovocytes et des œufs, mais aussi sur les modifications éventuelles survenant 

(saignements, comportements). Des tentatives de suivi de la migration du globule 

polaire pour une évaluation de l'évolution de la maturation, sur des ovocytes gardés 

dans une solution éclaircissante pendant au moins une demi-heure ont été faite avec 

les premiers essais et n'ont rien donné. Ceci confirme les résultats de Rougeot (1998). 

Enfin, un dernier échantillon de plus ou moins 5 g (+/- 1 mg) d'œufs est prélevé 

lorsque la ponte n'apparaît pas totalement passée (œufs blancs et plus ou moins 

visqueux) et mis en incubation dans une bouteille de Zoug après une fécondation à 

sec. Celle ci se fait en mélangeant à sec et de façon plus ou moins homogène quelques 
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gouttes de sperme avec les œufs, puis on ajoute un peu d'eau pour activer les 

spermatozoïdes ; enfin au bout de 3 minutes, on rince abondamment pour enlever 

l'excès de sperme avant l'incubation. Le premier contrôle du taux d'éclosion est fait le 

lendemain à 11 heures. Les paramètres de l'incubation sont résumés dans les tableaux 

no 2 et 3. Concernant les géniteurs mâles, le prélèvement du sperme est effectué 

environ une demi-heure avant le premier contrôle de ponte à l'aide d'une seringue 

graduée de 5 ml ; la seringue bouchée, placée dans un gant en plastique pour éviter le 

contact de l'eau avec la laitance est conservée dans de la glace en paillettes . Ensuite 

une goutte de sperme est mis entre lame et lamelle et activée avec une goutte d'eau 

pour vérifier la motilité des spermatozoïdes. Le nombre de mâles spermiants, la 

production de sperme par poisson et la motilité sont ainsi notés. 

Le traitement des données obtenues pour les taux de ponte et de spemiation sont 

analysées avec le test exact non paramétrique de Fischer. Le reste des résultats concernant la 

fécondité relative moyenne, le taux de viabilité moyen ainsi que les temps de latence moyens 

sont comparés avec le test des signes pour voir l'influence des inducteurs, des doses et des 

schémas d'injection sur les paramètres de reproduction. 

Tableau.1. chronologie de l'échantillonnage des ovocytes 

tion définitive Ponte 

Moment d'é- 

Chantillonage 

Schéma d'in- 

Jection 

1 préliminaire 

+ 1 dkfinitive 

2 préliminaires 

+ 1 définitive 

Zeme échantillon (B) (3eme échantil- 

lon (C) 

Moment de  la 

première 

préliminaire 

1" 

échantillon 

(A) 

1" 

échantillon 

(A) 

lon (C) 

Moment de la se- 

conde préliminaire 

- 

Pas d'échantillon 



III. Résultats 

Au total une dizaine d'essais ont été réalisés avec 50 femelles et 73 mâles. Chaque 

essai a utilisé 5 femelles et on a ainsi induit 20 femelles avec du CPE et 20 autres avec de la 

LHRHa plus du pimozide. Les deux lots témoins des essais réalisés avec CPE et LHRHa ont 

reçu respectivement de la solution physiologique seule (à 7 %O ) et de la solution 

physiologique plus pimozide ( 5  mfig à la deuxième préliminaire). 

III.1. Resultats des essais réalisés sur des femelles induites avec la CPE 

Distribution des fréquences de taille des diamètres ovocytaires : 

Les échantillons des femelles ayant donné des pontes viables formant le groupe 1 (Gl) 

présentent une distribution bimodale (fig.3.Gl .A) avec des diamètres modaux initiaux de 

0,08 et 0,09 cm ; ce dernier étant pratiquement deux fois moins nombreux. Ensuite on 

observe au moment de l'injection définitive (fig.3.Gl.B) que tout en restant à 0,08 cm, la 

taille modale a diminué de fréquence (passant de 37% à 34%) pendant que celle de la 

taille 0,09 cm a augmenté (passant de 19% à 24%) pour enfin dominer au moment de la 

ponte (fig.3.Gl.C). Chez toutes ces femelles , la taille minimale au moment de la première 

dose préliminaire est de 0,06 cm et à quelques rares exceptions, elles ont toutes donné des 

œufs gris à gris vert. 

Le groupe 2 (G2) à pontes non viables présente aussi une distribution initiale bimodale 

comme G 1 (fig.3.G2.A) avec cependant moins d'écart entre les deux fréquences des 

tailles modales qui sont par ordre d'importance décroissante 0,078 et 0,09 cm. De plus, 

plusieurs modes sont présents au moment de la dose définitive et on note une supériorité 

de la taille moyenne du premier échantillon de ce groupe comparée à celle de G1 (0,084 

vs 0,082 cm). Au moment de la l'injection définitive, la distribution devient totalement 

plurimodale avec comme mode dominant 0,079 cm. Elle maintient cette hétérogénéité 

avec trois modes au moment de la ponte dont le plus fréquent est 0,09 cm. Enfin, le 

groupe 3 (G3) a le même profil plurimodal que G2 pour les 2 premiers échantillons (dont 

les modes du premier échantillon sont 0,078 cm, 0,08 cm et 0,097 cm) avec une moyenne 





Tableau.3. Résumé des conditions initiales pour les essais réalisés avec LHRHa plus pimozide 

Tableau.4. Résumé des conditions initiales pour les essais témoins 



initiale supérieure à celles de G1 (0,086 vs 0,082 cm) et G2 (0,086 vs 0,084 cm). G3 
d e  IL.% 

présente au moment de l'injection définitive une diminution des fréquences 0,09 cm et 

supérieures ; ce qui correspond probablement à une régression de ces ovocytes. 9 E~ 
moment on note une nette dominance de la taille modale 0,08 cm qui &de sa place à 0,09 

cm au moment de la ponte où les ovocytes de taille entre 0,095 et 0,l cm représentent le 

tiers de l'ensemble. 

= Performances de reproduction : taux de ponte, fécondité relative, taux de d'éclosion 

et temps de latence entre l'injection et la ponte : (tableau no 5) 

Au total, toutes doses et tous schémas d'injection confondus, nous avons obtenu 14 

femelles (70%) qui ont pondu dont dix à pontes viables avec la CPE. La majorité de ces 

pontes est réalisée avec la dose faible D2 égal à 7 mg/Kg. Le schéma à une dose 

préliminaire et celui à deux doses préliminaires obtiennent le même nombre de pontes. 

Les taux de pontes réalisés par essai sont indiqués dans le tableau no 5 et montrent des 

pontes viables avec une seule injection préliminaire, résultats qui constituent une 

première avec le bocachico. De plus, tout en donnant une fécondité relative moyenne (de 

122,9 gKg)  inférieure à celles des schémas à deux doses préliminaires (146,8 et 174,s 

gKg), cet essai présente le taux d'éclosion le plus élevé de la série des essais avec CPE 

mais aussi un temps de latence à l'éclosion inférieur. 

Concernant les lots témoins des poissons traités avec du CPE, il n'y a eu aucune ponte et 

les distributions de fréquences des diamètres ovocytaires des trois échantillons restent 

identiques avec les mêmes modes (0,08 cm) et une moyenne qui diminue passant de 0,081 

à 0,08 cm (fig.7. A ,  B et C). 

III.2. Résultats des essais réalisés avec des femelles induites avec de la LHRaa  associée à 

du pimozide 

2.1. Premier cas : essais ayant donné des pontes viables, non viables et pas de ponte 

i Distribution des fréquences de tailles des diamètres ovocytaires : 

La seule femelle qui forme ce groupe 1 (G1) possède une distribution initiale de diamètre 

ovocytaire unimodale (fig.4.Gl.A) , de mode égal à 0,08 cm et dont la classe modale 
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regroupe un peu plus de 50% des ovocytes. On observe le même mode au moment de 

I'injection définitive (fig.4.Gl.B) mais il diminue de fréquence (passant de 52% a 43,8%) 

parallèlement à une augmentation (de 19% a 25%) de celle de la classe qui la suit 

immédiatement. Enfin, au moment de la ponte (fig.4.Gl.C) , celui ci reste le mode 

dominant mais montre une diminution sensible de sa fréquence passant de 52% à 27%; le 

nombre initial d'ovocytes de taille inférieure au mode représentant près du dixième des 

ovocytes , on comprend alors pourquoi le recrutement de la classe modale est limité et que 

l'évolution de celui ci se fait à partir de la classe modale vers les classes supérieures. Le 

groupe 2 (G2) présente une distribution bimodale (fig.4.G2 A) avant la première injection 

mais aussi un faible pourcentage du nombre initial d'ovocytes de diamètres inférieurs au 

mode dominant (< 13,5%). La taille modale dominante est de 0,08 cm (devant 0,09 cm) 

et reste inchangée et devient unique au moment de I'injection définitive (fig.4.G2.B) où 

l'on observe la disparition de la deuxième classe modale due certainement à une 

régression des ovocytes de cette taille. Celle ci réapparaît au moment de la ponte avec une 

nouvelle bimodalité et comme mode dominant 0,l cm (fig.4.G2.C). En ce moment, la 

taille modale dominante (0,l cm) comme la moyenne (0,094 cm) de cet échantillon sont 

supérieures à la taille des œufs à la ponte du premier groupe. 

Enfin le groupe 3 (G3) des femelles sans ponte regroupe l'essentiel des femelles traitées 

dans ce premier cas et présente une distribution de diamètre ovocytaire bimodale 

(fig.4.G3.A) initiale pratiquement identique a celle d'avant l'injection définitive. Les deux 

modes initiaux sont par ordre d'importance décroissante 0,076 et 0,088 cm;  ces deux 

modes évoluent respectivement vers 0,08 et 0,09 cm au moment de la dose définitive 

(fig.4.G3.B) et voient leurs rôles inversés au moment de la ponte où 0,09 devient 

légèrement le mode dominant dans une distribution plurimodale très hétérogène 

(fig.4.G3.C). 

De même que pour le CPE, on n'a eu aucune ponte avec les témoins des essais de 

LHRHa et leurs moyennes et modes initiaux ont évolués de le même maniére. 

Le mode reste constant et égal à 0,08 cm et la moyenne diminue passant de 0,082 cm 

(pour A) à 0,080 cm (pour C) (figure. 6. A, B et C). 

Performances de reproduction : taux de  ponte, fécondité relative, taux de  d'éclosiori 

et temps de latence entre l'injection définitive et la ponte (tableau n06) 







pour ce premier cas regroupant une partie des femelles traitées avec la LHRHa, seules 

trois d'entre elles ont pondu dont 2 pontes non viables. Ces dernières appartiennent au lot 

qui a reçu une dose définitive de 0,075 mglkg avec un schéma d'induction à une dose 

préliminaire. Il a été impossible de prélever un troisième échantillon chez une des 

femelles dont le contenu abdominal s'était liquéfié. La seule ponte viable présente une 

fécondite relative très inférieure aux autres, un taux d'éclosion de 30,s % et un temps de 

latence entre l'injection définitive et la ponte de 183 degrés-heures. Toutes les femelles de 

ce cas ont présenté des papilles sanguinolantes et même deux d'entre elles ont présenté 

une expulsion partielle des ovaires (dont l'une depuis le moment de la dose définitive). 

2.2. Deuxième cas : essais ayant donné exclusivement des femelles sans ponte 

Distribution des fréquences de  taille des diamètres ovocytaires 

Les diamètres ovocytaires du premier échantillon suivent une distribution bimodale avec 

comme mode dominant 0,08 cm suivi de 0,09 cm (fig.5.G3.A); au moment de l'injection 

définitive, on constate que le mode dominant devient 0,088 cm tandis que le mode 

secondaire diminuait de taille, passant de 0,09 a 0,077 cm (fig.5.G3.B). La même 

évolution est observée au moment de la ponte avec une légère hausse du mode dominant 

qui est alors 0,089 cm et qui représente près de 50% des ovocytes (fig.S.G3.C) . 

Performances de reproduction : taux de ponte, fécondité relative, taux d'éclosion et 

temps de latence entre l'injection définitive et la ponte (tableau n06) 

Aucune ponte n'a été enregistrée dans ce second cas qui regroupe les essais utilisant 

LHRHa combinée avec du pimozide dans un schéma à deux doses préliminaires. Les 

prélèvements d'ovocytes au moment de la dose définitive ont donné chez toutes les 

femelles une coulée d'œufs blanchâtres, des papilles enflées et très irriguées ; certaines 

des femelles lâchaient des œufs sous une légère pression abdominale. Compte tenu de 

l'état des ovocytes, nous avons décidé de maintenir les doses définitives mais d'avancer le 

premier contrôle de 3,s h dans le cas de la dose haute et de 2 h pour celui de la dose 

basse. Malgré cela, les femelles n'ont manifesté au moment de la ponte qu'un léger 

saignement avec quelques oeufs ; de plus, on a observé un raidissement de la cavité 

abdominale. 
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IU.3. L'influence du type d'inducteur, des doses et des schémas d'injection chez les 

femelles de bocacbico 

Influences du type d'inducteur : 

L'analyse des influences montre que sauf pour le schéma d'injection à une dose 

@iminaire avec une dose défi nitive de 0,075 mdkg de LHRHa associée à du pimozide, le 

CPE influence mieux les taux de ponte que la LHRHa(tes1 exact non paramétnque de 

Fischer, p<0,05) ; cette tendance se maintient pour les fécondités relatives mis à part que pour 

celles ci, la LHRHa à forte dose utilisée avec une dose préliminaire donne significativement 

plus d'œufs (test exact non paramétrique de Fischer, p<0,05; tableau no 9, annexe 1). Les 

autres résultats montrent (tableaux nO1O et 11, annexe 1) que le type d'inducteur ne joue ni sur 

l'éclosion ni sur le temps de latence entre l'induction et la ponte pour les essais à doses basses 

avec une injection préliminaire. 

Influences de la dose : 

Dans le cadre de notre étude, on constate que pour un inducteur donné, quelque soit le 

schéma d'injection, la dose n'affecte aucunement le taux de ponte (test exact non 

paramétrique de Fischer, tableau n012, annexe 2). La fécondité relative obtenue avec les 

injections de CPE est significativement plus élevée lorsque la dose définitive est de 5 

mg/kg avec une injection préliminaire (test des signes ; p<0,05 ; tableau 11'13, annexe 2)  

contrairement au schéma d'injection à deux injections préliminaires où la dose de 10 mgtkg 

donne une meilleure production (test des signes ; p<0,05). 

La dose haute influence positivement l'éclosion des œufs avec le CPE utilisé avec 

deux doses préliminaires (p<0,05) ; 

Malgré le faible écart existant entre les temps de latence entre l'injection et la ponte obtenus 

avec le CPE à deux préliminaires, l'analyse montre une différence significative (test des 

signes ; p<0,05). 

- Influences des schkmas d'injection : 



A l'instar des doses, les schémas d'injection ne présentent aucune influence sur les 

taux de ponte aussi bien lorsqu'on utilise le CPE que la LHRHa associée à du pimozide avec 

les deux doses testées (test exact non paramétfique de Fisher ; p> 0,05). Si avec le CPE à une 

dose de 5 mgkg, il n y a pas eu d'influence du schéma d'injection, par contre, la 

production de la dose égale à 10 mgkg de CPE avec deux injections préliminaires est 

significativement plus élevée que celle de la dose 5 mgkg (test des signes ; p<0,05 ; tableau 

n017, annexe 3). Toujours avec le CPE, on note une action significative positive du schéma a 

une préliminaire sur l'éclosion et le temps de latence entre l'injection et la ponte des œufs 

(test des signes ; p<0,05). 

1II.4. Résultats des essais réalisés avec les mâles de bocachico induits avec de la CPE 

(tableau n07) 

Afin de synchroniser la production de sperme avec les pontes induites, le contrôle des 

mâles s'est fait une demi-heure avant celui des femelles. Les mâles induits à la CPE ont donné 

50% de taux de spermiation lorsque la dose haute est utilisée avec cependant une bonne 

production relative moyenne (2,12 +/- 0,9 mfig)  mais très variable; la production 

individuelle pouvant passer du simple au double. Ce taux est plus élevé avec la dose la plus 

faible (80%) mais la production relative moyenne est plus faible (1,15 +/- 0,65 mlkg). Les 

mâles issus de l'étang ont pratiquement tous produit de la laitance alors que ceux du bassin 

B43 ont très peu produit (2 sur 7). A la suite des essais, on a enregistré deux décès. Les 

résultats des tableaux no20 et 22 (annexe 4) montrent qu'il n'y a aucune influence du type 

d'inducteur sur le taux de spermiation (test exact non paramétnque de Fischer ; p>0,05) mais 

par contre celui ci agit de façon significative sur la production de sperme en faveur du CPE 

lorsque la dose haute est utilisée (test des signes ; p<0,05) et reste sans effet si c'est la dose 

basse qui est utilisée (test des signes ; p>0,05). 

L'effet des doses analysé au sein de chaque inducteur montre pour la CPE un meilleur 

taux de spermiation pour la dose basse (test exact non paramétnque de Fischer ; p<0,05) et 

reste saris effet sur ce paramètre lorsque LHRHa est utilisée. Lorsÿ~i'ii s'agit de la production 

de sperme, la dose présente un effet significatif (test des signes ; p<0,05) avec CPE comme 

avec LHRHa (test des signes ; p<0,05 ; tableau n023, annexe 4). 



Tableau.7. Résumé des résultats obtenus avec les inducteurs CPE et LHRHa plus pimozide chez les mâles de bocachico 

- tous les mâles originaires de I'ktang sont spermiants. 

saignement chez pratiquement tous les mâles. 
Dl= 0,0375mgk~kg 

LHRHa 75 1,68 +/- 1,49 Oui 
D2= 0,025mfig 



III.5. Résultats des essais réalisés avec les mâles de bocachico induits avec du LHRHa 

(tableau n07) 

Ces essais présentent le même profil de résultats que le CPE concernant le taux de 

spermiation (43,8 % pour la dose haute et 75% pour la dose basse) mais adopte un pmfil 

inverse pour la production relative moyenne (0,7 +/- 0,24 milkg) pour la dose haute et 1,68 

+/- 1,49 mYkg pour la dose basse). La plus grande production individuelle (0,s ml) est 

obtenue avec la dose basse. Pratiquement, tous les mâles ayant reçu la dose haute, qu'ils aient 

produit ou pas, ont manifesté des saignements. Aucun des mâles témoins n'a spermié ; 

IV. Discussions 

IV.1. Validité du diamètre ovocytaire et ses caractéristiques comme critère de sélection 

de géniteurs aptes à l'induction chez le bocachico 

Avant toute ponte, le poids des gonades augmente puis diminue et de par cette 

caractéristique, il a été utilisé seul ou standardisé avec le poids corporel pour caractériser le 

cycle de reproduction des poissons (Nokolsky, 1963 ; de Vlaming et al, 1982). Si cette 

méthode s'avère applicable et acceptable pour une population naturelle, elle est néanmoins 

problématique lorsqu'il s'agit de reproduction en captivité où le sacrifice de géniteurs ne peut 

être une pratique courante pour diverses raisons. De plus le poids gonadal est un mauvais 

indicateur de la maturation des gamètes car la fécondité varie très fortement entre poissons de 

même taille (Jons et al, 1996). 

Cependant, selon Fenerich (1984), Shehadeh (1996) montre que la connaissance 

préalable du stade de maturité des femelles à induire est le plus important facteur à considérer 

pour standardiser le dosage de l'inducteur. C'est pourquoi diverses méthodes utilisant le 

diamètre ovocytaire et ses caractéristiques (moyenne, mode, importance de la fréquence) ont 

été utilisées pour caractkiiser le degré de maturité des femelles et déterminer leur aptitude à 

l'induction. 



Dans le cadre de notre étude, toutes les femelles ayant pondu des anifs ont présenté un 

mode initial de diamètre ovocytaire égal à 0,08 cm avec CPE wmme avec LHRHa mais leurs 

moyennes initiales étaient différentes ; ces dernières sont pour CPE et pour G1, G2 et G3 

respectivement 0,082, 0,084 et 0,086 cm et pour LHRHa 0,085, 0,083 et 0,082 cm. Quand on 

constate aussi que les temps de latence entre l'induction et l'obtention de pontes viables avec 

la CPE et la LHRHa (cas 1) sont comparables et que la LHRHa agit plus en amont de la 

chaîne hormonale de maturation que la CPE, on comprend alors pourquoi les seules pontes 

viables avec la LHRHa sont obtenues avec des ovocytes de diamètres moyens supérieurs à 

ceux de la CPE. Cela explique probablement aussi en partie pourquoi les ovocytes de 

diamètres moyens initiaux inférieurs à 0,085 cm des femelles traitées avec la LHRHa donnent 

soit des œufs non viables (G2 du cas l), soit des pontes nulles (G3 du cas 1 et G3 du cas 2 

avec le même diamètre initial 0,082 cm). 

Avec la CPE, les diamètres moyens initiaux de G2 (0,084 cm) et G3 (0,09 cm) 

supérieurs à ceux de G1 semblent expliquer la surmaturation des femelles de G2 (pontes non 

viables) et la régression constatée au moment de la définitive avec G3 (femelles sans ponte). 

Le groupe 3 du deuxième cas traité avec LHRHa a les mêmes caractéristiques modale et de 

moyenne initiales que le groupe 3 du premier cas et a présenté les symptômes typiques d'une 

induction à forte dose avec une hormone analogue (Woynarowitch, 1995). Mais encore la 

LHRHa ne montre aucune différence ni sur les taux de pontes ni sur la fécondité relative ; ce 

qui suggérerait compte tenu de ce qu'on a vu précédemment que même la dose qualifiée de 

basse est trop élevée pour les individus utilisés. Elle est par exemple 5 fois plus élevée que 

celle utilisée par Zaniboni et al (1996) chez P. scrofu. De plus, ses actions négatives étant 

accentuées par les effets néfastes dus à certaines manipulations (capture) et de 

l'environnement (trop de bruits et fréquentations de la serre) par rapport aux exigences de 

l'utilisation de la LHRHa (Woynarowitch, 1995). 

D'après les travaux de Ramagosa (1990) et al, l'utilisation de la couleur et du diamètre 

ovocytaire pour choisir les géniteurs est possible avec Piuracfirs mesopotaminrs car ces 

auteurs ont montré que les ovocytes de taille homogène, de couleur grise et de diamètre modal 

initial égal à 939 Wm sont aptes à donner dcs œufs viables. Le suivi de la maturation dans ce 

cas a été facilité par la possibilité de suivre la migration du vésicule germinale ; ce qui n'a pas 

été le cas avec nos échantillons traités avec une solution éclaircissante. Cependant, Cala et al 

(1999) montrent que cet événement a bien lieu dans les ovocytes de bocachico en milieu 



naturel. ii s'avère dès lors nécessaire pour affiner un futur suivi de trouver une solution 

alternative pour surmonter l'opacité des cytoplasmes ovocytaires de bocachico. 

Le même type de travail a été effectué chez des espèces du genre Prochilodus et 

Fenerich-Verani et al (1984) proposent chez P. scroja une sélection des géniteurs sur base de 

la distribution de fréquence des diamètres ovocytaires et précisent que ceux dont les ovocytes 

se répartissent de façon homogène, de mode constant et égal à 1 1 11,15 jtm et de diamètre 

moyen initial compris entre 1073,02 et 1131,91 Pm répondent avec de bons résultats à une 

induction au HCG (l'hormone gonadotrope chorionique humaine) . 

IV. 2. L'établissement de protocoles d'induction adaptés 

Si la pratique historique de l'induction a commencé avec l'extrait hypophysaire (cf. 

I.2), l'utilisation des hormones analogues de la GnRH se généralisent de plus en plus avec 

diverses espèces et types de protocoles plus ou moins adaptés ; quelques résultats obtenus 

avec le groupe des Prochilodus ont été présentés au paragraphe 11.2. Chez les poissons-chats, 

cette pratique est très courante et J. D. Tan-Fermin (1996) signale chez Clarias 

macrocephnlus des résultats positifs seulement avec des femelles induites avec la LHRHa 

associée à du pimozide à une injection en hors saison (Février), en saison de reproduction 

(Aoùt) et en fin de saison de reproduction RJovembre); cependant les taux d'ovulation 

diminuaient jusqu'à 80% et 60% respectivement en Novembre et Février. Chez ce même 

auteur, les femelles ayant reçu uniquement de la LHRHa ou du pimozide n'ont pas ovulé. 

Diverses autres études chez les poissons chats citées par Tan-Fermin (1997)) : Heteropneus 

jossilis (Gaswami et al, 1985), Heterobranchus Iong~IfiIis (Legendre, 1986), Clarias 

gariepimis (Richter et al, 1992) et Clarias macrocephalus (Tan-Fermin, 1992) comme chez 

d'autres espèces telles les carpes : Cyprirlus carpio ( Kim et Dolben, 1985 ; Levan-Zermouski 

et Yaron, 1986 ; Drori et al, 1994) ont donné des résultats sans préciser l'impact des 

protocoles sur la qualité des œufs et des larves. 

Notre analyse de l'influence des inducteurs LHRHa associé à du pimozide et de la 

CPE a révélé que ceux-ci peuvent induire la maturation finale du bocachico. L'utilisation du 

pimozide seul n'a rien donné ; en outre, le fait que la moyenne des diamètres ovocytaires 

diminuait entre la première injection et la ponte chez les femelles ayant reçu la solution 



physiologique ou du pimozide seul suggère que l'action du pimozide est négligeable ou du 

moins inapparent sans LHRHa. Woynarowitch (1995) précise que l'utilisation d'antagonistes 

n'est utile que chez certaines espèces dont Cyprjms carpio, Clarias gariepinus, Piaractus 

rnésopotamicus et même chez le groupe Prochilodus. 

Le CPE donne généralement les meilleurs taux de ponte que la LHRHa associée à du 

pimozide (O % vs 80 %, 20 % vs 100 % et O % vs 80 %) ; il en est de même pour les 

fécondités relatives (174,82 g/kg vs O g/kg, 122,93 g k g  vs 35 g/kg et 146,81 &g vs O g/kg). 

Dans notre hypothèse de dose haute avec CPE (10 mglkg) utilisé avec deux injections 

préliminaires (espacées de 24 heures et dosant chacune 1 mgkg), Rougeot (1998) avait 

obtenu les résultats suivants : 95 % de taux de ponte, une fécondité relative variant entre 

10.160 et 245.000 œufskg pour la fécondité relative. Ces résultats sont comparables aux 

nôtres pour le CPE qui varient entre 95.800 et 286.000 œufdkg, mais sont supérieurs à ceux 

obtenus avec LHRHa associée à du pimozide (40 % vs 95 % pour les taux de ponte et 32.960 

vs 142.000 œufs pour les fécondités relatives). 

Cependant, la prudence s'impose car il faut savoir que les manipulations et protocoles 

applicables pour les extraits hypophysaires ne conviennent pas aux hormones analogues et 

que de faibles perturbations sans effets sur I'hypophysation peuvent entraîner un arrêt de 

l'ovulation avec les hormones analogues (Woynarowitch, 1995). De plus, même s'il est 

généralement accepté que la dose adéquate est fonction de l'espèce et de la taille des 

géniteurs, il faut néanmoins remarquer que les doses utilisées avec d'autres espèces du genre 

Prochilodus sont inférieures aux nôtres (0,OI mgkg en dose unique chez Prochifodus scrofa ; 

Zaniboni, 1996) ; ce qui renforcerait l'idée émise déjà que notre plus petite dose de LHRHa 

(0,05 mg/kg) est déjà trop forte. 

L'utilisation de la CPE à faible dose avec une seule dose préliminaire a fourni les 

meilleurs taux de ponte et d'éclosion (100 % et 44,45 %) ainsi que le plus bas temps de 

latence entre l'injection et la ponte (182,4). Ces résultats tirent tout leur intérêt dans le fait que 

l'application de ce protocole pour une production de juvéniles en masse permettrait une 

économie de produits, de temps (gain de 24 heures), mais aussi une réduction des 

manipulations et de la main d'œuvre. 



Cependant, rien n'infirme que pour les doses de LHRHa n'entraînant pas d'effets anti- 

ovulatoires que les résultats obtenus éventuellement ne seraient pas comparables ou même 

meilleurs. Malgré les taux de ponte nuls avec LHRHa à deux préliminaires, les analyses 

statistiques ne montrent pas de différences significatives (pour un seuil p = 0,05) avec un 

schéma d'injection à une dose préliminaire. 

Pour les mâles, généralement, les résultats existants dans ce domaine chez d'autres espèces 

sont exprimés en nombre de spermatozoïdes par ml. N'ayant pu disposer du matériel 

nécessaire pour ce genre de traitement, nos résultats ne peuvent être valablement comparés. 

Mais, il faut noter que les spermatozoïdes récoltés étaient mobiles lors des tests de motilité. 

L'apparition de saignements chez tous les mâles peut être dû à la pression exercée pour 

extraire la laitance mais suggère aussi que les doses utilisées sont trop fortes comme chez les 

femelles. 

V. Conclusions 

Rougeot (1998) avait montré que le bocachico pouvait être induit avec du CPE à 10 mgikg 

lorsqu'on utilise deux doses préliminaires (1 mglkg) et avoir des pontes viables. Avec nos 

résultats, nous pouvons a r m e r  maintenant que I'induction peut être réussie avec seulement 

une préliminaire mais aussi à plus faible dose (7 mglkg) et obtenir des résultats au moins 

comparables. 

L'utilisation de la LHRHa associée à du pimozide pour la reproduction du bocachico est une 

première à la Station d'Aquaculture de Tihange et, a donné dans l'ensemble de mauvais 

résultats ; cependant ces essais ont permis d'avoir des pontes viables. Ces résultats doivent 

être surtout attribués aux fortes doses utilisées mais aussi à l'environnement de travail qui ne 

correspond pas du tout aux conditions requises pour l'utilisation de la LHRITa 

Nos résultats montrent aussi que le choix des femelles à induire en utilisant le diamètre moyen 

initial s'avère plus pertinent et possible avec la CPE et la LHRHa. Dans ce cas, pour le CPE , 

un diamètre moyen initial de 0,082 cm convient pour des ovocytes ayant été conservés 

pendant deux semaines dans du liquide de Gilson. II en est de même pour LHRHa avec 0,085 

cm de diamètre initial pour pratiquement le même temps de latence. Nous confirmons aussi 



les résultats de Rougeot (1998) qu'une faible augmentation du temps de latence entre 

l'injection et la ponte (15" h) diminue fortement ou même annule la viabilité des œufs. 

Pour améliorer d'une pari les résultats obtenus avec la CPE et d'autre pari disposer de 

résultats plus valables pour pouvoir retenir ou déconseiller l'utilisation de la m a  comme 

inducteur du bocachico, nous rewmmendons : 

- d'effectuer un suivi plus fin de la maturation de bocachico induite avec du CPE en suivant 

la migration de la vésicule germinale. Pour cela, l'observation de coupes d'ovocytes ou de 

gonades prélevées aux différents moments indiqués pour nos échantillons et même plus 

rapprochés permettrait de surmonter le problème de l'opacité du cytoplasme ; 

- de poursuivre les essais avec LHRHa dans de meilleures conditions environnementales ; 

on peut par exemple utiliser les aquariums des écloseries avec un individu par aquarium et 

rendre opaque à la lumière les parois de verre avec de la peinture. Ceci faciliterait 

énormément les différentes opérations de capture pour les contrôles, occasionnant moins 

de stress et de perte de temps; 

- d'utiliser toujours pour la LHRHa des doses moins élevées que la plus petite dose que 

nous avons utilisé soit 0,05 mg/kç ; 

- de privilégier surtout le schéma d'injection à une préliminaire pour le CPE comme pour la 

LHRHa plus pimozide ; 

- par manque de temps, on n'a pas traité un échantillon avec de la LHRHa seule pour 

vérifier l'impact réel du pimozide sur la maturation du bocachico ; il serait pertinent de le 

faire car d'après nos observations le pimozide ne semble pas jouer dans l'induction de la 

maturation finale du bocachico. Mais ceci peut être du à sa faible solubilité dans l'eau. 
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Annexe 1 

INFLUENCES DES INDUCTEURS CPE ET LHRHa SUR LES PARAMETRES DE 

Tableau no 8 :Influence des inducteurs sur les taux de ponte (%) 

REPRODUCTION CHEZ LES FEMELLES DE BOCACHICOS 

Tableau no 9 : Influence des inducteurs sur la fécondité relative @kg) 

Diffkrence 

NS 

PC0,05 

P<0.05 

PCO.05 

CPE 

60 

80 

100 

80 

Différence 

P<0,05 

P<0,05 

LHRHa 

10 Dl 

CPE 

60,26+/-16,67 

174,82+/-34,8 

122,93+/-32,5 

146,81+/-25,18 

D l  

D2 

Tableau no I l  : Influence des inducteurs sur le temps de latence (degrés- heures) à la ponte 

lpld 

LHRBa 

98,96+/-12,8 

O 
----- 

35,12 

O 

Dl 

D2 

Tableau no 10: Influence des inducteurs sur le taux d'éclosion des œufs (%) 

Ipld= une préliminaire suivic d'une définitive 

2pld= deux prélimùiaires suivie d'une définitive 

Dl = dose haute (10 m&g pour CFT et 0,075 m&g pour LHRHa) 

D2 = dose basse (7 m&g pour CPE et 0,05 mgkg pour LHRHa ) 

O 

lpld 

2pld 

lpld 

2pld 

lpld 

2pld 

lpld 

2pld 

. 

D l  

D2 

- 
D2 

LHRHa 

O 

- 

30,51 

lpld 

2pld 

lpld 

2pld 

lpld 

2pld 

20 

O 

CPE 

O 

29 ,55+1-16,3 

44,45+/-24,32 

20,33+1-24,6 

LHRHa 

214,3+/-8,1 

183,l 

Différence 

NS 

CPE 

200,8+/-7,6 

194,5+/-4,8 

182,4+/-4,9 

199+/4,3 

Diffkrence 

NS 

NS 



Annexe 2 

INFLUENCE DES DOSES DEFINITIVES DE CPE ET LHRHa SUR LES 

PARAMETRES DE REPRODUCTION DE FEMELLES DE BOCA<SBICOS 

Tableau no 13 : Influences des doses définitives de CPE et LHRHa sur la fécondité relative @/kg) 

Différence 

NS 

NS 

Tableau No 12 : Influence des doses définitives de CPE et LHRHa sur les taux de ponte (%) 

D2 

20 

O 

1 O0 

80 

- 

Tableau no 14 : Influence des doses définitives sur le taux d'éclosion des œufs (%) 

Différence 

NS 

P<0,05 

P<0,05 

LHRHa 

CPE 

D2 

35,12 

122,93+1-32,5 

146,81+/-25.18 

LHRHa 

- 
CPE 

Différence 

P<0,05 

LiiRHa 

CPE 

- 

TABLEAU uOIJ :Influence des doses définitives sur les temps de latence à la ponte (degrés-heures) 

LHRHa 

CPE 

lpld 

2pld 

lpld 
- 

2pld 

lpld 

2pld 

lpld 

2pld 

lpld 

2pld 

lpld 

2pld 

Dl 

10 

O 

60 

80 

Di 

98,96+/-12,8 

60,26+/-16,67 

174,82+/-34,8 

Dl ----- 
O 

O 

29,55+/-16,13 

lpld 

2pld 

lpld 

2pld 

D2 

30,51 

- 

41,45+1-21,32 

20.33+/-24,6 

D2 

183,l 

182,4+/-4,9 

199+/-4,3 

Dl 

2 1.4,3+/-8,l 

200,8+/-7,6 

194,5+1-4,8 

Différence 

NS 

P<0,05 



Annexe 3 

INPLUENCES DES SCHEMAS D'INJECTION SUR LES PARAMETRES DE REPRODUCTION 

CHEZ LES FEMELLES DE BOCACHICOS 

Tableau n016 : Influence des schémas d'injeciion sur les taux de ponte 1%) 

Diffkrence 

NS 

NS 

NS 

NS 

2pld 

O 

O 

80 

80 

Tableau no 17 : Influence des schémas d'injection sur la fécondité relative (%kg) 

lp ld  

40 

20 

60 

100 

LHRHa 

CPE 

Différence 

CPE 

D l  

D2 

Dl 

D2 

2pld 

Tableau n018 : Influence des schémas d'injections sur les taux d'éclosion des œufs (%) 

lp ld  

98,96+/-12,8 

35,12 

LHRHa 

Dl 

D2 

D l  

D2 

LHRHa 

CPE 

-- - -- 

Tableau 419 : Influence des schémas d'injections sur les temps de latence à la ponte (degrés-heures) 

60,26+/-16,67 

122,93+/-322 

2pld 

- 

29,55-Cl-16,13 

20,33+/-24,6 

LHRHa 

CPE 

Différence 

pc0,oj 

Dl 

D2 

Dl 

D2 

174,82+/-34,8 

146,81+/-25,18 

lpld 

O 

30,51 

O 

%45+/-24,32 

P<0,05 

NS 

Dl 

D2 

D l  

D2 

Zpld 

- 

194,5+/-4,8 

199+/-4,3 

lp ld  

214,3+/-8,l 

183,l 

200,8+/-7,6 

182,4+/-4,9 

Différence 

NS 

P<0,05 



Annexe 4 

INFUENCE DES INDUCTEURS CPE ET LHRHa ET DES DOSES SUR LES 

PARAMETRES DE REPRODUCTION DES MALES DE BOCACEICOS 

Tableau no 20 : Influence des inducteurs CPE et LEREa sur le taux de spermiation (%) 

Différence 

NS 

NS 

Tableau n021 : Influence des doses de L a m a  et CPE sur le taux de spermiation (%) 

CPE 

50 

75 

LHRHa 

43.8 

75 Doses 

Différence 

NS 

P<O,O5 

Tableau no 22 : Influence des inducteurs LHRHa et CPE sur la production de sperme 

(mukg) 

D 1 

D2 

D2 

75 

75 

Inducteurs 

LHRHa 

Tableau n023 : Influences des doses de LHRHa et CPE sur la production de sperme 

(mukg) 

LHRHa 

CPE 

CPE 

Inducteurs 

D l  

43,s 

50 

Différence 

Doses D 1 1 0,7 +/- 0,24 1 2,12 +/- 0,9 IP<o,o~ 

LHRHa 

CPE 

Dl  

0,7 +/- 0,24 

2,12 +/- 0,9 

D2 

1,68 +/- 1,49 

1,15 +/- 0,65 

Différence 

P<O,O5 

P<O,o5 
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