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Chapitre 1 

1.1. Les poissons, un groupe menacé par les pressions environnementales  
 

Le groupe des poissons représente plus de la moitié des espèces de vertébrés recensées sur 

Terre (23 000 espèces déjà décrites et 35 000 estimées, (Eschmeyer, 1998). De ce fait, leur biologie 

est extrêmement variée (diversité des cycles de vie, d’alimentation, de comportements migratoires 

et sociaux, etc.), ce qui leur permet de coloniser la plupart des milieux aquatiques, quels qu’en 

soient la température, la salinité, l’altitude ou la profondeur (Bruslé et Quignard, 2004). Ce groupe 

représente donc une part importante de la biodiversité des écosystèmes aquatiques. De plus, les 

poissons sont des acteurs majeurs dans de nombreux processus écosystémiques. Ils assurent en 

particulier des flux d’énergie et de matière (carbone, azote, phosphore) au travers de la chaine 

trophique mais aussi dans l’espace et le temps via leurs mouvements migratoires (Carpenter et al., 

1992; Holmlund & Hammer, 1999). Ces flux ne se limitent d’ailleurs pas aux milieux aquatiques 

(Holmlund & Hammer, 1999) puisque les poissons consomment des organismes terrestres ou 

aériens (insectes, oiseaux) et entrent dans le régime alimentaire d’espèces de ces 

milieux (Lindeboom, 1984; Spencer et al., 1991; Sparholt, 1994). Le groupe des poissons assure 

également de nombreuses autres fonctions au sein des écosystèmes (Figure 1-1) telles que le 

recyclage des nutriments, la régulation des populations d’algues et de macrophytes ou encore 

certains processus de remaniement sédimentaire (Field-Dodgson, 1987; Gelwick et al., 1997; 

Holmlund & Hammer, 1999). Le nombre et la diversité de ces fonctions confèrent aux poissons 

un rôle primordial dans les processus de résilience des écosystèmes (Taylor et al., 2006).  

Les sociétés humaines tirent de nombreux bénéfices directs et indirects des poissons 

(Holmlund & Hammer, 1999) (Figure 1-1). Une partie importante de ces bénéfices découle du bon 

fonctionnement des écosystèmes dont le maintien et la résilience sont assurés en partie par les 

poissons (cf. supra). Les poissons constituent également une part majeure de l’approvisionnement 

alimentaire des populations humaines (Millenium Ecosystem Assessment, 2005), représentant 

actuellement près de 20 % de la consommation mondiale de protéines (World Health 

Organisation, 2014). Enfin, les services culturels et récréatifs assurés par les poissons ne sont pas 

négligeables. Par exemple, la pêche sportive est devenue au cours du XXème siècle, l’activité 

récréative la plus populaire au monde (FAO, 1996).  

Malgré leur importance écologique et économique, les poissons sont fortement menacés, 

notamment par les activités humaines comme la surpêche, la pollution ou la destruction des 

habitats (Jackson et al., 2001; Myers & Worm, 2003; Jones et al., 2004; Moyle et al., 2011). Même si 

les estimations des taux d’extinction sont difficilement quantifiables pour les animaux aquatiques, il 

est à présent admis que les poissons ont subi, en moins d’un siècle, un déclin démographique sans 

précédent (Jackson et al., 2001; Myers & Worm, 2003; Hutchings & Reynolds, 2004). Les rapports 

des diverses organisations gouvernementales sont alarmants (Millenium Ecosystem Assessment, 

2005; FAO, 2012), même si le manque d’informations fiables concernant les populations de 

poissons complique l’évaluation de leur statut (Carlton et al., 1999; Dulvy et al., 2003; Edgar et al., 

2005; Primack et al., 2012). En France métropolitaine par exemple, 15 espèces de poissons d’eau 

douce parmi les 69 décrites jusqu’à aujourd’hui (soit 21 %) sont menacées d’extinction (e.g. 

Esturgeon européen, Anguille européenne) et 22 autres espèces ne présentent pas des données 

suffisantes pour permettre une estimation fiable de leur statut de conservation (IUCN France et al., 

2010). Les espèces marines françaises n’échappent pas non plus à cette menace (e.g. Epinephelus 
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marginatus, Thunnus thynnus, Squatina squatina) (IUCN France, 2013). En Amérique du Nord, la 

situation est plus critique encore : plus d’un tiers des espèces de poissons d’eau douce sont 

menacées d’extinction (Moyle et al., 2011). En Californie par exemple, la rareté de l’eau et l’intense 

développement humain ont déjà engendré l’extinction effective de 10% des 67 espèces de poissons 

indigènes de la région et menacent les 58% restants (Primack et al., 2012).  

 

 

 

Figure 1-1. Processus et services écosystémiques rendus par les poissons ; services de régulation des écosystèmes 
de (a) à (g) : (a) effet de régulation des populations top-down, (b) bioturbation au sein ou au dessus de la couche 
sédimentaire, (c) échange de carbone, transport de nutriments et d’énergie entre le pélagique et (d) le fond, (e) le 
littoral ; transport passif de nutriments entre écosystèmes lorsque les œufs, les larves, les adultes et les carcasses sont 
prédatés par (f) des oiseaux et (g) des mammifères. Purification de l’eau (k) et régulation des maladies humaines (m) ; 
Services d’approvisionnements : (j) pêche et (n) aquaculture; Services culturels et d’information : poissons indicateurs de 
(h) santé et de résilience des écosystèmes (i) enregistreurs environnementaux, enfin les poissons fournisseurs d’activités 
ludiques exemple de la pêche récréative (l) (source Holmlund & Hammer, 1999). 

 

L’origine du déclin démographique des populations de poissons est complexe et multifactoriel. 

De nos jours, ces changements démographiques résultent avant tout des activités humaines 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Primack et al., 2012). Ainsi, les deux principaux facteurs 

de déclin des poissons sont la pêche intensive et la dégradation de la qualité des habitats, voire leur 

destruction (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Les impacts de la pêche intensive sur les 

populations de poissons sont nombreux. L’intensification des efforts de pêche et l’amélioration de 

l’efficacité des captures réduisent les stocks halieutiques (Swartz et al., 2010; Anticamara et al., 

2011). Aujourd’hui plus de la moitié des stocks de poissons sont pleinement exploités voire 

surexploités (> 25%) (Branch et al., 2011; Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Worm et al., 

2009). La stagnation du nombre de captures (~ 80 millions, Figure 1-2) malgré l’intensification des 

efforts de pêche illustre clairement l’épuisement de ces stocks. De ce fait, les navires se voient 

contraints de s’éloigner des côtes et de pêcher à de plus grandes profondeurs, entrainant la 

disparition des derniers refuges de biodiversité (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Les 
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effets indirects de la pêche peuvent avoir des répercussions plus importantes encore que la seule 

suppression des individus (Holmlund & Hammer, 1999). Ainsi, la capture de prises accessoires est 

estimée à plus de 8 millions de tonnes/an ce qui représente près de 10 % des prises débarquées 

(FAO, 2014), n’épargnant d’ailleurs pas les espèces menacées. De plus, les pratiques intensives de 

la pêche industrielle ont entrainé une modification du niveau trophique moyen des captures avec 

une tendance générale à la baisse de ce paramètre (Hammer et al., 1993; Pauly & Christensen, 

1995). En effet, bien que la pêche industrielle ne cible que quelques espèces, elle entraine une 

déstructuration des communautés de poissons, impactant alors l’intégralité de la chaine trophique 

(Botsford et al., 1997; Estes et al., 1998; Hammer et al., 1993). Enfin, le chalutage engendre une 

destruction massive des habitats benthiques (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).  

 

 

Figure 1-2. Production mondiale de la pêche de capture et de l’aquaculture (source FAO, 2012). 

 

Les dégradations, voire les destructions d’habitats constituent le second facteur à l’origine du 

déclin mondial des poissons après la pêche (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Les milieux 

aquatiques côtiers subissent notamment des modifications majeures dues à l’aménagement de leurs 

berges et de leurs cours d’eau (construction de ports, de routes, de barrages et de systèmes de 

détournement des cours d’eau pour l’irrigation des cultures agricoles). Ces constructions perturbent 

la connectivité entre les habitats et empêchent les espèces migratrices de réaliser correctement leur 

cycle de vie (Larinier, 2001; Antonio et al., 2007; Schilt, 2007). De plus, les activités humaines 

impactent la qualité des habitats via le rejet de substances polluantes (engrais, pesticides, effluents 

industriels, rejet d'eaux usées, rejets aquacoles) (Isensee & Walsh, 1971; Chevreuil et al., 1995; 

INRA, 2007). Comme les habitats côtiers servent de nourriceries pour de nombreuses espèces de 

poissons, la perte de connectivité entre leurs habitats et la dégradation de leur qualité aggravent la 

déplétion des stocks halieutiques occasionnée par la pêche (Beck et al., 2001; Rochette et al., 2010). 
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1.2. Les traits biologiques, des composants essentiels de la réponse 

démographique des poissons  

 

En dynamique des populations, la réponse démographique d’une espèce à un changement 

environnemental peut être définie comme l’évolution temporelle de l’effectif de sa population (N) 

dans un intervalle de temps t au sein d’un territoire (Nt  Nt+Δt). Cette variation d’effectif est 

classiquement qualifiée de « performance » de la population (Violle et al., 2007).  

Les processus susceptibles de faire varier la performance d’une population sont les entrées 

(naissances, immigrations) et les sorties d’individus de la population (mort, émigration) (Figure 

1-3). La naissance, la mortalité et les migrations sont nommés « processus démographiques » 

(Barbault, 1992). Ces processus résultent in fine de l’intégration de l’ensemble des réponses des 

individus qui composent la population (Figure 1-4 a). Il est donc indispensable d’examiner les 

mécanismes individuels afin de comprendre les modifications démographiques d’une population 

dans son ensemble. 

 

Figure 1-3. Processus démographiques chez les poissons. 

De part leurs diversités taxonomique et fonctionnelle, les poissons sont indispensables au 

fonctionnement et à la résilience des écosystèmes. Or, bien que fournissant de nombreux 

services aux sociétés humaines, les populations de poissons subissent des pressions 

environnementales fortes, notamment d’origine anthropique. Ces pressions sont responsables du 

déclin de nombreuses espèces. Il est donc essentiel de comprendre les mécanismes à l’origine de 

ces changements démographiques pour assurer le maintien des ressources, de la biodiversité et 

du fonctionnement des écosystèmes. 

 

En conclusion 
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Au niveau individuel, la fitness (Figure 1-4 b) ou « valeur sélective » caractérise l’adaptation de 

l’individu à son milieu. Elle peut être évaluée chez un individus par le nombre de ses descendants 

atteignant la maturité sexuelle (Begon et al., 1990). La fitness dépend (1) de l’environnement, que 

celui-ci soit abiotique (salinité, température, complexité de l’habitat, etc.) ou biotique (présence de 

proies, de prédateurs, de pathogènes, etc.), et (2) de la combinaison des « traits » de l’espèce (Figure 

1-4 c et d). Ces « traits » permettent donc une modulation des effets des perturbations 

environnementales sur l’individu et par extension sur la population. 

 

Figure 1-4. Principaux mécanismes à l’origine de la réponse démographique d’une population ; (a) l’intégration des 
phénomènes individuels au niveau populationnel, (b) les constituants de la fitness des individus, (c) et (d) les traits 
biologiques et leur combinaison, (e) les processus démographiques. Les flèches simples en pointillés violets indiquent 
les mécanismes induisant des changements des valeurs des TB. Les flèches doubles en pointillés verts (R) indiquent les 
phénomènes de rétrocontrôle de la population sur son environnement ou sur ses propres traits. 

 

Le terme de « trait » rapporte classiquement à un ensemble de caractéristiques 

morphologiques, physiologiques ou encore phénologiques, mesurables à l’échelle de l’individu, de 

sa cellule à son organisme entier, sans qu’il n’y ait de référence à un environnement ou à d’autres 

niveaux d’organisation (Violle et al., 2007). Néanmoins, le cas des préférendums environnementaux 

(température minimale, maximale, etc.) fait débat, ces paramètres étant fréquemment intégrés dans 

la catégorie des traits écophysiologiques (Huston & Smith, 1987; Pywell et al., 2003; Whitney et al., 

2010). Ainsi pour l’ensemble de cette thèse, nous nommerons « trait biologique » (TB) l’ensemble 

des traits, qu’ils aient ou non un rapport avec la tolérance aux paramètres environnementaux. 

Les TB étant à la base de la réponse démographique d’une population, toute modification de 

leur valeur sera susceptible de faire varier cette réponse dans le temps. Plusieurs mécanismes 

peuvent être à l’origine de ces variations temporelles des TB (Figure 1-4). Parmi eux, la plasticité 

phénotypique est définie comme la capacité d’un organisme à exprimer différents phénotypes à 
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partir d’un même génotype selon les conditions environnementales (Agrawal, 2001; West-

Eberhard, 2003). Ce mécanisme est donc susceptible de modifier les TB des individus au cours de 

leur vie. La plasticité phénotypique peut être « adaptative », c'est-à-dire avoir un effet positif sur la 

survie de l’individu, « neutre » (i.e. sans effet sur sa survie) ou « mal adaptative », c’est-à-dire ayant 

un effet négatif sur la survie (Stearns, 1989; Ghalambor et al., 2007). Le second mécanisme à 

l’origine de modifications des TB est la sélection naturelle. Au contraire de la plasticité, la sélection 

naturelle ne modifie pas la valeur des TB au cours de la vie d’un individu mais elle la fait évoluer au 

fil des générations. Ce mécanisme met en jeu la fitness des individus, c'est-à-dire une survie et un 

succès reproducteur différentiels en fonction des TB des individus (Ridley, 1997). La sélection 

naturelle dépendant des processus démographiques (décès, naissance, migration), la mise en place 

des nouvelles valeurs de TB dans la population par ce mécanisme est donc plus lente (plusieurs 

générations) que lors de phénomènes de plasticité phénotypique (Ridley, 1997). 

Enfin, les variations temporelles d’effectifs d’une population peuvent modifier les 

caractéristiques de l’environnement dans lequel cette population évolue (e.g. consommation de 

ressources). Ceci peut, en retour, affecter les TB (effet de rétrocontrôle) (Figure 1-4 R). Ainsi, il est 

à présent reconnu que la densité des individus d’une population peut avoir une influence sur le 

nombre de ses proies mais aussi sur la croissance et la reproduction de ses individus (Lorenzen & 

Enberg, 2002; Hazlerigg et al., 2012). Cependant, les mécanismes de rétrocontrôle restent encore 

mal connus et difficilement prédictibles (Williams et al., 2008). 

Bien que chaque espèce réponde de façon différente à une perturbation du fait de l’originalité 

de la combinaison de ses TB, il est possible de dégager de grandes tendances de réponses 

démographiques (Knapp et al., 2001; Myers & Worm, 2003; Olden et al., 2006) : 

(1) La population n’est pas sensible à la perturbation environnementale. Son effectif restera 

stable dans le temps. 

(2) La population est sensible à la perturbation et les modifications environnementales lui sont 

favorables, son effectif sera donc susceptible de croître. La population sera qualifiée de 

« gagnante ».  

(3) L’espèce est sensible à la perturbation mais les modifications environnementales lui sont 

défavorables : 

a. Soit la population a les capacités de s’acclimater à son nouvel environnement du 

fait de sa plasticité phénotypique. Son effectif ne subira pas de variation majeure. 

La population sera alors qualifiée de « résistante »  

b. Soit la population ne possède pas les capacités de s’acclimater à son 

environnement. Ces perturbations impliqueront alors des pertes démographiques et 

mèneront la population : 

i. à sa résilience si les mécanismes de sélection naturelle ont pu se mettre en 

place suffisamment rapidement et efficacement. 

ii. à son déclin dans le cas contraire. La population sera alors qualifiée de 

« perdante ». 
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1.3. Les lagunes côtières : des habitats modèles pour étudier les réponses 

démographiques des poissons  

 

Les lagunes sont classiquement définies comme des étendues d’eau côtières généralement peu 

profondes (< 5 m) et séparées de la mer par une langue de terre (Kjerfve, 1994). Ces plans d’eau 

sont connectés à la mer de façon permanente ou par intermittence, en des points limités nommés 

« passes » (Kjerfve, 1994). Leur superficie est très variable, pouvant s’étendre de quelques m² à plus 

de 10 000 km² (e.g. Lagoa dos Patos, Brésil) (Bird, 1994; Kjerfve, 1994). Ces milieux sont présents 

sous toutes les latitudes, aussi bien en Arctique que dans régions tempérées et tropicales (Kjerfve, 

1994). Les lagunes représentent 13 % du linéaire côtier (Nichols & Boon, 1994), soit environ 4 fois 

plus que les récifs coralliens. Néanmoins, les écosystèmes lagunaires sont, en proportion de leur 

surface, moins étudiés que ces derniers (Villéger, 2008) bien qu’ils assurent des services 

écosystémiques primordiaux (e.g. filtration des polluants, recyclage des nutriments, protection 

contre les événements climatiques extrêmes) (Gonenc & Wolflin, 2004). 

Les lagunes sont les zones côtières les plus complexes d’un point de vue hydrologique 

(Mahapatro et al., 2013). Elles peuvent être classées en 4 grands types selon la quantité de leurs 

échanges avec la mer (Nichols & Allen, 1981) (Figure 1-5) : les lagunes estuariennes, ouvertes, semi 

fermées et fermées. Dans chacun de ces types, la marée et les courants fluviaux ont des 

importances relatives différentes et impliquent une hydrologie particulière, propre à chaque lagune 

(Nichols & Allen, 1981). Généralement, trois parties hydrologiquement distinctes peuvent être 

observées dans une lagune ouverte à la mer et recevant des apports fluviaux (Bird, 1994) :  

 Une partie externe à proximité des passes et le long du cordon qui isole la lagune de la mer. 

Dans cette région de la lagune, les paramètres physico-chimiques de l’eau sont très 

semblables à ceux de la mer et le marnage y est notable. De part et d’autres de la passe 

s’accumulent des sédiments qui constituent des hauts fonds appelés « deltas de marée », 

 Une partie moyenne où l’eau est saumâtre, 

 Une partie interne où les masses d’eau sont peu salées du fait de la forte influence des 

fleuves. Les variations du niveau de l’eau y sont faibles. 

Chez les poissons, comme chez les autres espèces animales, la réponse démographique 

d’une population face à une perturbation environnementale regroupe une grande diversité de 

mécanismes. Cette réponse dépend des caractéristiques de la perturbation mais également de la 

sensibilité propre de la population à cette perturbation. Les traits biologiques et leur évolution 

temporelle étant la base de cette sensibilité, leur étude est indispensable pour comprendre les 

mécanismes à l’origine des changements temporels de la démographie des populations de 

poissons. 

dont les traits biologiques et leur évolution temporelle constituent la base. Il est donc nécessaire  

En conclusion 
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Figure 1-5. Les 4 grands types de lagunes : lagune estuarienne (A), lagune ouverte (B), lagune semi-fermée (C), lagune 
fermée (D) (Nichols & Allen, 1981). 

 

De part leur localisation à l’interface entre le milieu marin et le milieu continental, les masses 

d’eau des lagunes présentent une grande variabilité des leurs paramètres physico-chimiques 

(salinité, température, pH, oxygène dissous) (Basset et al., 2006). Cette variabilité peut être spatiale 

comme saisonnière et permet aux lagunes de présenter, en leur sein, une grande diversité 

d’habitats : mangroves, herbiers aquatiques, étendues de sable nu, etc. (Day et al., 1989; 

Nagelkerken et al., 2000).  

Les apports d’eau douce des fleuves permettent l’enrichissement des lagunes en minéraux et 

en matière organique d’origine terrestre (Day et al., 1989; Mahapatro et al., 2013). De plus, la faible 

profondeur permet à la fois à la lumière d’atteindre le fond de la lagune et aux températures de 

l’eau d’être relativement élevées (Mahapatro et al., 2013). La réunion de ces trois facteurs (richesse 

en nutriments, lumière et températures élevées) permet aux lagunes de figurer parmi les 

écosystèmes côtiers les plus productifs de la planète (Gonenc & Wolflin, 2004), leur productivité 

primaire, estimée à 1011 kg de carbone/an (Knoppers, 1991), rivalisant avec celles des récifs 

coralliens, des forêts tropicales ou des zones d’upwelling (Kjerfve, 1994; Millenium Ecosystem 

Assessment, 2005). 

Du fait de la grande diversité de leurs habitats et de leur forte productivité primaire, les 

lagunes abritent une diversité biologique exceptionnelle (oiseaux, poissons, mollusques, crustacés, 

mammifères) (Mahapatro et al., 2013). Elles fournissent également des zones de nourriceries 

indispensables à de nombreuses espèces de poissons (Beck et al., 2001; Gillanders et al., 2003; 

Vasconcelos et al., 2008). Ainsi, les lagunes sont considérées comme des zones essentielles au 

maintien des stocks de poissons, que ceux-ci soient inféodés à ces milieux ou nécessitent seulement 

une phase de vie en eau saumâtre (Le Pape, 2005; Rochette et al., 2010). Ces milieux participent aux 

pêcheries à hauteur d’environ 100 kg/ha/an (Pauly & Yanez-Arancibia, 1994) et sont considérés 
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comme étant les écosystèmes contribuant le plus au renouvellement des ressources halieutiques 

(Kapetsky, 1984).  

De par leur nature semi-fermée, leur faible profondeur et les échanges restreints avec la mer, 

les écosystèmes lagunaires sont particulièrement fragiles et vulnérables aux pressions anthropiques 

et aux aléas climatiques (Gonenc & Wolflin, 2004; Pérez-Ruzafa et al., 2011). La première cause de 

perturbation des lagunes est la dégradation voire la destruction de leurs habitats par les activités 

humaines (Vitousek et al., 1997; Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Ces perturbations 

pourraient dans le futur s’amplifier puisque l’urbanisation des milieux littoraux risque de s’accroitre, 

passant de 40 % de la population mondiale concentrée à moins de 100 km des côtes à 75 % en 

2050 (Lefebvre, 2011; Vitousek et al., 1997). L’installation de ces populations se fait aux dépens des 

milieux naturels (mangroves, rivages naturels, forêts tropicales du bassin versant). Par ailleurs, les 

environnements non reconvertis aux activités humaines subissent de fortes dégradations de leur 

qualité par la pollution engendrée par l’agriculture (pesticides, herbicides), l’élevage (rejet d’azote 

engendrant des phénomènes d’eutrophisation, anoxie, etc.), les industries (métaux lourds, 

hydrocarbures) ou encore les eaux usées domestiques (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). 

Du fait de leur situation géographique, les lagunes sont également fortement exposées à l’élévation 

du niveau de la mer occasionnée par l’augmentation des températures atmosphériques (Kjerfve, 

1994; Cahoon et al., 2006). En Méditerranées par exemple, un réchauffement global de 2 à 3 °C 

entrainerait, selon les scénarios, une perte supérieure à 50 % des zones côtières, les lagunes étant en 

première ligne au niveau de ces pertes (European Environment Agency, 2005). L’ensemble des 

altérations subies par les milieux lagunaires engendrent une désorganisation des communautés 

biotiques qui les composent et en particulier celles des poissons (Jackson et al., 2001; Pérez-Ruzafa 

et al., 2006). Du fait de la grande diversité d’espèces et de traits biologiques retrouvée dans les 

lagunes, ces milieux permettent d’observer des réponses démographiques très contrastées chez les 

populations lagunaires. Pour certaines espèces, les perturbations environnementales mènent au 

déclin de leur population (Jackson et al., 2001; Lotze et al., 2006). Mais pour d’autre au contraire, les 

désorganisations biotiques causées par les changements environnementaux sont profitables à leur 

installation ou au développement de leur population (Reise et al., 2006; Zaiko et al., 2009).  

 

 

 

 

 

Malgré leur importance biologique, écologique et économique, les lagunes figurent parmi les 

milieux côtiers les plus menacés de la planète. Les perturbations environnementales que ces 

écosystèmes subissent impactent les communautés biotiques y résidant et tout particulièrement 

les poissons. La grande diversité des traits biologiques et des réponses démographiques des 

populations de poissons face à ces pressions font des milieux lagunaires des habitats 

particulièrement propices à la compréhension des mécanismes à l’origine de l’évolution 

temporelle de la démographie des poissons.  

En conclusion 
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1.4. La région de Terminos, un cas d’étude pour la compréhension des 

processus de réponses démographiques des poissons  

 

1.4.1. Géographie et climat  

 

La lagune de Terminos, située dans la partie Sud-ouest du Golfe du Mexique (Figure 1-6), est 

la troisième lagune au monde et la première lagune du Mexique en terme de superficie et de 

volume (Robadue et al., 2004). Elle est connectée aux eaux du Golfe du Mexique par deux passes 

(en espagnol « Bocas »), la « boca del Puerto Real», large de 3,2 km et la « boca del Carmen », large 

de 3,8 km. Entre ces passes s’étend l’île de Carmen, une langue de terre longue de 37 km et large de 

4 km. 

 

Figure 1-6. Localisation géographique de la lagune de Terminos (A et B) et carte de la lagune et de sa région adjacente 
(C). En hachurés sont indiquées les principales villes de la région. 

L’objectif de ce travail a été de mieux comprendre les mécanismes à l’origine des 

changements démographiques des populations de poissons vivant au sein des lagunes. Pour cela, 

les traits biologiques ont été étudiés afin de déterminer de façon précise leur implication dans les 

réponses démographiques de ces populations lors de perturbations environnementales. 

Objectif général de la thèse 
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La profondeur moyenne de la lagune est de 3 m avec un maximum de 10 m au niveau de la 

boca del Puerto Real et de 7 m au niveau de la boca del Carmen. La profondeur de la partie 

centrale de la lagune est d’environ 4 m et diminue progressivement jusqu’à attendre 0,3 m au 

niveau du littoral Est de la lagune. 

Les sédiments de la lagune de Terminos sont constitués de sable, de limon et d’argile selon 

leur localisation. Bien que la transparence des masses d’eau dépende de la saison, les valeurs de ce 

paramètre sont corrélées aux entrées marines. Ainsi, la transparence est susceptible de dépasser 

60 % près de la passe del Puerto Real mais peut n’être que de 15 % dans les zones d’embouchures 

du rio Palizada ou à la boca Del Carmen (Annexe 1). 

Le climat de la région de Terminos est tropical. Trois saisons se succèdent dans l’année 

(Villéger, 2008) : la saison sèche (de février à mai), qui se caractérise par des températures 

maximales élevées (> 30°C) et une pluviométrie quasi-nulle, la saison humide (de juin à septembre) 

caractérisée par des pluies quotidiennes et des températures relativement élevées, et la saison dite 

« Nortes » (d’octobre à janvier) se caractérisant par le passage de fronts froids qui entrainent une 

intensification des vents balayant la région (environ 8 m/s, Robadue et al., 2004) et des 

phénomènes de cyclones. Les moyennes de pluviométrie et de température de la région sont 

respectivement d’environ 1800 mm/an et de 28°C (Villéger, 2008). 

 

1.4.2. Le système hydrologique  

 

Les apports en eau douce, les vents dominants et, dans une moindre mesure, la marée sont les 

principales forces de circulation de l’eau dans la lagune (Bach et al., 2005). L’effet des marées est 

assez faible, ne représentant qu’un marnage d’environ 0,5 m (Robadue et al., 2004). La majorité du 

temps (i.e. en saisons sèche et humide), les courants fonctionnent en sens horaire dans la lagune 

(David & Kjerfve, 1998) : les eaux marines entrent par la boca del Puerto Real, se mélangent avec 

les masses d’eau douce et ressortent par la boca del Carmen (Annexe 2). Cependant, durant la 

saison Nortes, le vent augmente en intensité et entraine des phénomènes de circulation inverse des 

masses d’eau (Annexe 3). Le temps moyen de résidence de l’eau dans la lagune est de l’ordre de 5 

mois (Bach et al., 2005).  

La lagune peut être globalement divisée en deux parties hydrologiquement distinctes. Les 

parties centrale et Est sont surtout sous influence marine, la salinité au niveau de la boca del Puerto 

Real dépassant parfois les 40 (Figure 1-7). Les parties Ouest et Sud-ouest de la lagune sont 

dominées par l’influence de trois systèmes fluviaux assurant la quasi-totalité des apports en eau 

douce à la lagune (environ 1010 m3 par an, Robadue et al., 2004). Le premier est le système 

Usumacinta-Grijalva qui prend sa source au Guatemala dans les montagnes du Chiapas et qui 

contribue à 75% des apports en eau de la région de Terminos. Ce système constitue la deuxième 

source d’eau douce du Golfe du Mexique après le Mississippi (Villéger, 2008). Le seul bras de ce 

système débouchant sur Terminos est le Rio Palizada situé au Sud-est de la lagune (Figure 1-6). Ce 

système fluvial est, du fait de la taille de son bassin versant (plus de 40 000 km²), la principale 

source de sédiments et de matière organique de la région (Villéger, 2008). Les rios Candelaria et 

Chumpan sont, quant à eux, situés respectivement au Sud et au Sud-ouest de la lagune et apportent 
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respectivement 20 % et 5 % de ses ressources en eau douce. De ce fait, contrairement aux parties 

centrales et Est, les masses d’eau de la partie Ouest de la lagune peuvent présenter des salinités très 

faibles voire nulles du fait de la dilution de la salinité par les apports en eau douce des fleuves 

(Figure 1-7). L’eau sortant de la boca del Carmen est donc peu salée et charrie de grandes quantités 

de sédiments et de matière organique. Enfin, l’eau sortant par cette passe est fortement influencée 

par les activités humaines du fait de son passage à proximité de la ville de Ciudad Del Carmen 

(Figure 1-6), l’une des plus densément peuplées de l’état de Campeche (Cepeda, 2005). 

A la variabilité spatiale s’ajoute une variabilité temporelle des paramètres abiotiques. En effet, 

durant la saison sèche, les fortes températures et la faible pluviométrie entraînent l’évaporation et la 

baisse des apports des fleuves, faisant ainsi augmenter les valeurs de salinité des masses d’eau de la 

lagune (Figure 1-7, Ramos-Miranda et al., 2005b). Au contraire, durant la saison des pluies, le fort 

débit des fleuves et la faible évaporation font décroître la salinité moyenne des masses d’eau 

(Ramos-Miranda et al., 2005b).  

 

 

Figure 1-7. Variabilité de la salinité de la lagune de Terminos (2010-2011, Ramos-Miranda, données non publiées). 
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1.4.3. Biotopes et biodiversité  

 

La lagune de Terminos présente une grande diversité d’habitats (Robadue et al., 2004). Elle est 

bordée de mangroves sur plus de 250 000 hectares (Figure 1-8), la composition spécifique végétale 

de ces habitats variant suivant la salinité : élevée pour Rhizophora mangle, espèce dominante à 

Terminos, faible pour Laguncularia racemosa. La végétation subaquatique, majoritairement constituée 

de phanérogames (Thalasia testudineum), est surtout concentrée dans les eaux peu profondes et 

transparentes, le long de l’île de Carmen (Robadue et al., 2004) (Figure 1-9). Ces herbiers jouent un 

rôle prépondérant dans la production primaire de la lagune (Moore & Wetzel, 1988). Enfin, des 

macroalgues occupent ponctuellement les fonds de types sableux sur la bordure Sud de la lagune.  

L’hétérogénéité des habitats de Terminos engendre une importante diversité faunistique 

(Yanez-Arancibia & Day, 1988). Ainsi, la lagune abrite plus de 1400 espèces animales dont 30 

espèces de vertébrés endémiques de la région (Villéger, 2008). De nombreuses espèces de 

mollusques (e.g. Rangia sp., Crassostrea virginca, C. rhizophora, Melongena melongena) et de crustacés (e.g. 

Callinectes similes, C. sapidus, Penaeus setiferus) sont présentes dans cet écosystème. Environ 120 

espèces de poissons fréquentent la lagune, dont 10 % sont des résidents permanents, 45% utilisent 

la lagune comme nourricerie et les 45% restant utilisent la lagune pour leur alimentation ou pour 

leur reproduction (Yanez-Arancibia & Day, 1988). Cette abondance de proies engendre 

d’importants rassemblements de prédateurs : oiseaux (plus de 270 espèces dont certaines sont 

menacées comme le Jabiru mycteria), caïmans (Caiman crocodilus), tortues (Erytmochelys imbricata, 

Chelonia mydas) et quelques mammifères marins dont le grand dauphin (Tursiops truncatus). 

 

 

Figure 1-8. Habitats et activités humaines autour de la lagune de Terminos (adapté de Rojas Galaviz et al., 1992). 
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Figure 1-9. Diversité des habitats au sein de la lagune de Terminos (adapté de Yanez-Arancibia et al., 1982). 

 

Cette richesse biologique a permis le développement de diverses pêcheries locales et participe 

de façon majeure à la productivité du Golfe du Mexique. La région de Terminos contribue ainsi à 

environ 34 % du total des captures des pêches mexicaines et caribéennes au niveau du Golfe du 

Mexique (Robadue et al., 2004). La production de la lagune apporte chaque année 15 000 tonnes de 

crevettes, 13 000 tonnes de mollusques, 16 000 tonnes de poissons démersaux, 100 000 tonnes de 

poissons pélagiques et 6 000 tonnes de requins et raies (Robadue et al., 2004). 

La lagune de Terminos présente donc des intérêts écologiques et économiques majeurs de part 

sa taille, la grande diversité de ses biotopes et la quantité de ses ressources naturelles (Instituto 

Nacional de Ecologia, 1997). Devant ces considérations, le gouvernement fédéral mexicain a 

décidé en 1994 d’y créer une « zone naturelle protégée » (Area de Proteccion de Flora y Fauna de la 

Laguna de Terminos). La superficie de l’aire protégée est d’environ 700 000 ha. Concernant la partie 

aquatique de la lagune, le plan de gestion prévoit notamment une exploitation limitée des 

ressources de pêche avec l’interdiction de pêcher dans les zones de nourriceries de poissons, 

d’oiseaux ou de tortues.  

 

1.4.4. Impacts des activités humaines sur l’environnement et sur les communautés 

biotiques  

 

De tous temps, la lagune de Terminos a été exploitée par les populations humaines locales 

pour leurs besoins en ressources alimentaires et en combustibles. Les activités humaines s’y sont 

cependant accélérées depuis une cinquantaine d’années (Bach et al., 2005).  
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La pêche intensive à la crevette a débuté dans la lagune vers la fin des années 40. Du fait de 

l’épuisement des ressources, plusieurs stocks y ont été successivement exploités (Bach et al., 2005) : 

la crevette blanche (Litopenaeus setiferus), puis la crevette brune (Penaues aztecus) et enfin la crevette 

géante (Macrobrachium carcinus). Malgré ces changements de cible successifs, les débarquements de 

crevettes de la région ont diminué de moitié depuis 1980. Depuis la protection de la lagune en 

1994, la pêche est interdite dans certaines parties de la lagune mais le braconnage a désormais pris 

le relai (Bach et al., 2005). 

Dans les années 1970, l’installation d’infrastructures de forage pétrolier au large de l’île de 

Carmen a modifié les habitats de la lagune et de la zone côtière adjacente. Depuis cette période, la 

démographie de l’île de Carmen a explosé. En effet, Ciudad Del Carmen, principale ville de l’île, a 

vu sa population quadrupler en 35 ans, passant de moins de 50 000 habitants en 1970 à plus de 

200 000 en 2005 (Cepeda, 2005). La densité de population a entrainé un fractionnement des 

habitats naturels (mangroves, forêt tropicale) du fait de l’extension des villes. L’accroissement de la 

démographie a également été à l’origine de rejets massifs d’eaux usées (Bach et al., 2005), 

occasionnant des dommages importants à l’environnement : eutrophisation, pollution aux résidus 

carbonés (issus de l’industrie pétrolière) ou aux métaux lourds. De plus, les activités humaines ont 

perturbé les flux hydriques de la lagune, que ceux-ci soient marins (Ramos-Miranda et al., 2005a) ou 

d’eau douce (Bach et al., 2005). Toutes ces altérations de l’environnement ont conduit à des pertes 

majeures d’habitats naturels indispensables aux communautés biotiques (e.g. les herbiers sous 

marins, Robadue et al., 2004).  

Enfin, le développement de l’agriculture a également contribué à la perturbation des 

environnements déjà fragilisés de la lagune. Le développement des surfaces dédiées à l’agriculture 

(essentiellement maïs, riz, et élevage bovin) a été, encore une fois, réalisé aux dépens de la forêt 

humide qui couvrait initialement le littoral de la lagune, la réduisant de moitié entre 1974 et 1991 

(Robadue et al., 2004). De plus, l’augmentation de l’utilisation de pesticides et d’herbicides a 

entraîné une pollution des milieux naturels et des organismes présents dans la lagune (crevettes, 

mollusques) (Rendon-Von Osten & Memije, 2001; Carvalho et al., 2009a, 2009b). L’irrigation 

intensive des cultures s’est traduite par un détournement des cours d’eau, aggravant encore les 

modifications des flux hydriques de la lagune (Robadue et al., 2004). Enfin, les rejets de matières 

organiques dus à la concentration d’animaux d’élevage s’ajoutent à ceux des villes de la région pour 

aggraver la pollution organique et l’eutrophisation de la lagune (Bach et al., 2005).  

Toutes ces modifications environnementales d’origine humaine ont entraîné des altérations 

majeures de la biocœnose de la lagune, en particulier des communautés de poissons (Ramos-

Miranda et al., 2005b; Villéger et al., 2010). Un changement de composition taxonomique a 

notamment été observé parmi ces communautés, impliquant un fort remaniement des espèces 

dominantes entre 1980 et 1998 (Ramos-Miranda et al., 2005b). Ainsi, certaines espèces 

« gagnantes » (e.g. Eugerres plumieri), rares au sein de la lagune en 1980, ont vu leur effectif 

augmenter de façon significative depuis cette date (Ramos-Miranda et al., 2005b). Au contraire, des 

espèces « perdantes » (e.g. Cynoscion nebulosus), ont vu leur population diminuer dramatiquement 

entre 1980 et 1998. En outre, malgré une augmentation de richesse spécifique, la lagune a subi une 

perte de diversité fonctionnelle depuis les années 80 (Villéger et al., 2010), impactant tout 

particulièrement les espèces inféodées aux herbiers sous-marins, celles-ci étant remplacées par des 

espèces moins spécialisées. Par ailleurs, les réseaux trophiques des communautés de poissons de la 
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lagune ont subi des modifications importantes entre 1980 et 1998 (Sosa-López et al., 2005), 

notamment via une augmentation de la biomasse des poissons détritivores et des prédateurs 

apicaux (e.g. Eugerres plumieri) et au contraire, un déclin des espèces de niveau trophique moyen (e.g. 

Acanthostracion quadricornis). Les trois principaux facteurs identifiés comme responsables de ces 

modifications sont la pêche, les modifications des paramètres physico-chimiques des masses d’eau 

et la perte des habitats clés comme les herbiers et les mangroves (Ramos-Miranda et al., 2005a).  

 

 

  

Outre sa taille exceptionnelle, la lagune de Terminos présente une grande diversité d’habitats 

et une forte productivité biologique. Malgré ces atouts et la protection gouvernementale dont elle 

fait l’objet depuis 1994, cette lagune a subi, depuis les années 80, des perturbations majeures 

impactant l’ensemble de son écosystème. Le groupe des poissons est l’un des plus touché par ces 

perturbations, avec pour certaines espèces un déclin démographique préoccupant. D’autres 

espèces, au contraire, semblent mieux adaptées aux nouvelles conditions environnementales. Du 

fait de la grande diversité des réponses démographiques de ses populations de poissons, la lagune 

de Terminos offre des conditions particulièrement adaptées à la compréhension de l’implication 

des traits biologiques dans les mécanismes à l’origine des réponses démographiques des espèces 

lagunaires.  

En conclusion 
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1.5. Objectifs spécifiques de la thèse 

 

Afin d’étudier le rôle des traits biologiques dans les mécanismes à l’origine de la réponse 

démographique des populations de poissons de la lagune de Terminos depuis 1980, plusieurs 

questions ont été soulevées lors cette thèse : 

 

 

 

Pour répondre à ces questions, deux approches complémentaires ont été combinées : 

 Une étude à l’échelle de la communauté des poissons de la lagune de Terminos afin de 

répondre à la question (1), en évaluant l’exactitude de la prédiction des réponses 

démographiques des poissons depuis 1980 à partir de la combinaison de leurs traits 

biologiques (Chapitre 2). 

 

 Une étude à l’échelle d’une population afin de répondre aux questions (2) et (3) en utilisant 

une espèce emblématique du déclin des espèces de poissons à Terminos : Bairdiella chrysoura, 

(Sciaenidae, Lacepède, 1802). Cette approche s’est basée sur l’examen, chez cette espèce 

modèle, de l’évolution temporelle de trois traits biologiques en lien direct avec la fitness des 

poissons : la croissance, l’alimentation et les déplacements (Figure 1-10). Elle s’est appuyée 

sur une collection d’otolithes (voir encadré) prélevés entre 1980 et 2011 afin de répondre aux 

3 questions suivantes :  

 

1. Y’a-t-il eu des modifications de croissance somatique chez B. chrysoura dans 

Terminos depuis 1980 ? (Chapitre 3) 

 

2. Y’a-t-il eu des modifications d’alimentation chez B. chrysoura dans Terminos depuis 

1980 ? (Chapitre 4) 

 

3. Y’a-t-il eu des modifications des patrons de déplacements chez B. chrysoura dans 

Terminos depuis 1980 ? (Chapitre 5) 

 

 

(1) Les traits biologiques expliquent-ils les différences d’évolution démographique des 

populations de poissons de Terminos depuis 1980 ?  

 

(2) Les traits biologiques des populations de poissons de Terminos ont-ils subi des 

modifications temporelles en réponse aux changements environnementaux ? 

 

(3) Si oui, ces modifications peuvent-elles être en lien avec le déclin des populations de 

poissons de Terminos ? 

 

Questions 
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Les réponses à ces questions ont permis de mesurer l’implication des 3 traits biologiques 

étudiés dans le déclin de l’espèce modèle. 

 

 

Figure 1-10. Schéma bilan résumant l'étude des modifications temporelles des traits biologiques (Chapitre 3, 4 et 5) de 
l’espèce modèle (B. chrysoura). Dans les trois chapitres, les modifications des TB (croissance, alimentation et des 
patrons de déplacement) seront étudiées grâce à la comparaison des otolithes de 1979-1981 et de 2006-2011. Ces 
modifications seront mises en lien avec le déclin démographique de la population de l’espèce modèle pour mesurer 
l’implication de chaque trait dans ce déclin.  

 

La synthèse et la mise en perspective de l’ensemble des résultats obtenus au cours de ce travail 

(Chapitre 6) a permis de mieux comprendre les mécanismes à l’origine des évolutions 

démographiques des poissons de Terminos depuis 1980 et en particulier du déclin de B. chrysoura. 

De plus, ce chapitre a été l’occasion de présenter des axes de recherche complémentaires à 

développer dans le futur, pour encore améliorer nos connaissances quant aux mécanismes 

généraux de réponse démographique des poissons lors de pressions environnementales. 

Cette thèse comporte 2 manuscrits correspondant à des publications scientifiques en anglais 

soumises ou acceptées à des journaux scientifiques. Pour les chapitres incluant ces manuscrits 

(Chapitres 2 et 3), une synthèse en français des principales questions et résultats permet de 

remettre l’article dans le contexte général de la thèse. Même si les introductions des Chapitre 4 et 5 

permettent un lien avec le reste de la thèse, ces chapitres sont écrits sous forme d’articles en vue de 

futures publications.  
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1.6.  Bases de données et matériels biologiques utilisés 

 

Cette thèse s’est appuyée sur 3 campagnes d’échantillonnage effectuées sur la lagune de 

Terminos depuis 1980 : la campagne de 1979-1981 (période « passée ») effectuée par Yanez-

Arancibia, celle de Ramos-Miranda en 1997-1999 (période « intermédiaire »), et celle de l’ANR 

BIODIVNEK en 2010-2011 (période « actuelle ») (Tableau 1-1).  

Les protocoles d’échantillonnage ont été identiques pour toutes ces campagnes. Les 

échantillonnages ont été effectués mensuellement sur au moins 12 mois consécutifs, permettant de 

couvrir la totalité de la variabilité intra-annuelle de la physico-chimie des masses d’eau et de la 

composition des communautés de poissons de la lagune. Pour chaque campagne, dix-sept stations 

ont été suivies au sein de la lagune afin de prendre en compte la variabilité spatiale de ses habitats 

 

 

Figure 1-11. Photo en lumière transmise de la face 
 interne d'un otolithe droit de Bairdiella chrysoura. 

 

L’otolithe s’accroit tout au long de la vie du poisson par l’addition journalière de couches 

concentriques de protéines et de carbonate de calcium autour d’un noyau (ou primordium), ce qui 

en coupe donne un aspect comparable aux cernes d’un arbre. Du fait de l’absence de résorption 

(Campana & Neilson, 1985), l’otolithe enregistre de très nombreuses informations tout au long 

de la vie de l’individu telles que le taux de croissance ou les caractéristiques chimiques de 

l’environnement. 

Du fait de la diversité des informations biologiques et écologiques enregistrées par les 

otolithes, ces pièces ont été qualifiées de « boîtes noires » des Téléostéens (Lecomte-Finiger, 

1999). Leur composition majoritairement minérale leur assure une très bonne conservation dans 

le temps et permet d’accéder à des informations enregistrées des décennies voire des siècles 

auparavant (Bolle et al., 2004). 

 

Les otolithes, « boîtes noires » des Téléostéens 

Les otolithes sont des concrétions minéralisées 

situées dans l’oreille interne des Téléostéens et 

impliquées dans les mécanismes d’audition et 

d’équilibration (Panfili et al., 2002). Les poissons 

possèdent trois paires d’otolithes : la sagittae, le lapillus 

et l’asteriscus. La sagittae (Figure 1-11) est la plus 

couramment utilisée en écologie car, pour la plupart 

des espèces, cet otolithe est le plus grand et présente 

une meilleure lisibilité de sa croissance (Panfili et al., 

2002). 

Les otolithes sont des structures acellulaires 

constitués d’aragonite (une forme de cristallisation 

du carbonate de calcium) enchâssée dans une matrice 

organique composée majoritairement de protéines 

comparables à la kératine (Morales-Nin, 1987). 
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(Figure 1-12). Pour chaque station, l’échantillonnage a été effectué à partir d’une embarcation 

traditionnelle de pêche de 7 m de long (« lancha ») et avec un chalut à crevettes de 5 m de 

longueur, de 2,5 m de diamètre d’ouverture et équipé d’un maillage de 19 mm. Chaque trait de 

chalut a été fait en ligne droite durant 12 minutes à une vitesse de 2,5 nœuds. Le volume d’eau ainsi 

échantillonné était de 4500 m3, ce qui correspond à une surface projetée de 2000m². 

Les poissons pêchés ont immédiatement été euthanasiés par le froid et stockés dans la glace 

avant d’être ramenés au laboratoire. Les captures ont été identifiées à l’aide des clés de 

détermination de différents auteurs (Castro-Aguirre, 1978; Fisher, 1978; Resendez, 1981; Aguirre 

Leon & Yanez-Arancibia, 1986; Cervigon et al., 1992). Tous les spécimens ont été mesurés, pesés 

au gramme près (Tableau 1-1) puis congelés jusqu’à leur analyse.  

Pour étudier l’évolution temporelle des traits biologiques chez l’espèce modèle (B. chrysoura) 

(Chapitres 3, 4 et 5), ses otolithes ont été prélevés et stockés dans des tubes référencés. Le sous-

échantillonnage des otolithes pour chaque type d’analyse sera précisé dans les chapitres 

correspondants. Bairdiella chrysoura présentant un fort déclin de sa population depuis 1980, il a été 

parfois nécessaire de compléter l’échantillonnage d’otolithes de la période actuelle (2010-2011) par 

ceux d’une campagne réalisée en 2006-2007 dans la lagune (station 1-6 et 11) et la zone côtière 

adjacente (littoral Ouest). L’échantillonnage de 2006-2007 a été réalisé avec les mêmes moyens 

techniques que les 3 campagnes décrites ci-dessus.  

 

 

Figure 1-12. Carte des stations d'échantillonnage au sein de la lagune de Terminos (1979-191, 1997-1998 et 2010-2011). En 
hachuré est représenté l’échantillonnage en mer (banc de Campeche) réalisé en 2006-2007. 

 



22 
 

Chapitre 1 

Pour le Chapitre 4 (étude de l’alimentation), la comparaison des signatures isotopiques 

actuelles des muscles et des otolithes a nécessité le prélèvement d’échantillons de muscle dorsal 

(sous la nageoire du même nom) sur plus d’une vingtaine de poissons capturés aux stations 2 et 4 

en Juin 2013. 

Enfin, lors de chaque collecte de données biotiques, les paramètres physico-chimiques du site 

d’échantillonnage ont été relevés : profondeur (en m), pH de surface et au niveau du sédiment, 

transparence (avec un disque de Secchi), température (en °C) de surface et au niveau du sédiment, 

salinité de surface et au niveau du sédiment. Ces relevés périodiques ont permis de connaître 

l’évolution de paramètres physico-chimiques de la lagune depuis 1980. 

 

Tableau 1-1. Synthèse de données écologiques pour les 3 bases utilisées, * désigne la campagne supplémentaire ayant 
permis de rajouter des individus de B. chrysoura pour la période « actuelle » lorsque les effectifs théoriques n’était pas 
atteints pour cette période. 

Campagne 
d'échantillonnage 

Période 
Nombre 
d'espèces 

Biomasse 
(kg) 

Nombre 
d'individus 

Yanez-Arancibia Passé 1980-1981 77 429 10 637 

Ramos-Miranda Intérmédiaire 1997-1999 94 286 16038 

BIODIVNEK Présent 2010-2011 97 179 6185 

      FOMIX* Présent 2006-2007 87 398 25639 
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___________________________________________________________________________ 

Chapitre 2.  

Les traits biologiques, des indicateurs fiables des 

réponses démographiques des poissons7 
 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                 
7 Ce chapitre a fait l’objet d’une publication scientifique parue dans le journal Ecological Indicators et en cop ie à la fin 
du chapitre :  
“Combination of biological attributes predict temporal dynamics of fish species in response to 
environmental changes” 
Sirot C, Villéger S, Mouillot D, Darnaude A.M, Ramos-Miranda J., Flores Hernandez D. et Panfili J. 2015 
Ecological Indicators 48(215) 147- 156 
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2.1. Contexte et objectifs de l’étude 

 

La vulnérabilité d’une espèce à une perturbation environnementale dépend de son exposition 

et de sa sensibilité à la perturbation (Williams et al., 2008). L’implication des traits biologiques (TB) 

dans la sensibilité des espèces ou des individus est à présent assez bien documentée pour les 

mammifères (Cardillo & Bromham, 2001, 2003; Dulvy et al., 2003; Cardillo et al., 2005; Davidson et 

al., 2009), les oiseaux (Bennett & Owens, 1997; Norris & Harper, 2004; Jiguet et al., 2007; Kruger 

& Radford, 2008), les insectes (Williams et al., 2010), et les poissons (Olden et al., 2007; Field et al., 

2009). Chez ces derniers, il a notamment été démontré que les espèces de grande taille ou de 

niveau trophique élevé étaient les plus vulnérables au risque d’extinction (Olden et al., 2008). Le 

lien établi entre les TB et la sensibilité des espèces a donné lieu à un nombre croissant d’études 

tentant de prédire la présence d’espèces au sein de communautés ou d’évaluer leur statut de 

conservation (Cardillo et al., 2008; Murray et al., 2011; Newbold et al., 2013). D’une façon générale, 

ces articles ont validé l’importance de combiner les TB pour prendre en compte d’éventuels effets 

de synergie ou d’antagonisme et ainsi aboutir à des prédictions plus exactes (Olden et al., 2006; 

Villéger et al., 2010; Newbold et al., 2013). Cependant, les prédictions réalisées par ces études ne 

donnent, pour la plupart, qu’une image ponctuelle de la démographie ou de la sensibilité de 

l’espèce, la prédiction de l’évolution temporelle de la démographie par la combinaison des TB étant 

encore rare, notamment chez les poissons (Olden et al., 2006; Pocock, 2010). Or, comme une 

vision dynamique est indispensable à la compréhension de l’ensemble des mécanismes à l’origine 

des réponses démographiques des populations de poissons, il est donc une priorité de savoir si les 

TB peuvent être des indicateurs de l’évolution temporelle de la démographie chez ces populations. 

L’objectif de ce chapitre a donc été de tester si la combinaison des TB permet de prédire de 

façon fiable les réponses démographiques des poissons. Pour cela, nous avons cherché à : 

- Mettre au point une méthode permettant de caractériser les trajectoires d’évolution 

démographique des populations de poissons, 

- Décrire les contraintes environnementales subies par la lagune depuis 1980 et caractériser la 

diversité des réponses démographiques des poissons de Terminos associées à ces perturbations.  

- Evaluer la performance de la prédiction statistique des réponses démographiques observées 

à partir de la combinaison des TB des poissons.  

 

2.2. La réponse démographique des populations de poissons : comment la 

caractériser ? 

 

La réponse démographique des populations face aux modifications environnementales est 

généralement étudiée par la description des changements temporels de l’effectif de la population 

ou de l’aire de répartition des individus (Pandolfi et al., 2003; Drinkwater, 2005; Sabatés et al., 2006; 

Anderson et al., 2008; Last et al., 2011). A Terminos, il a été montré que certaines espèces de 

poissons présentaient un découplage fort entre l’évolution temporelle de leur abondance et celle de 

leur occurrence (par exemple, l’abondance de l’espèce Archosargus rhomboidalis a diminuée entre 

1980 et 1998 alors que son aire de répartition dans la lagune a augmenté) (Ramos-Miranda et al., 
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2005b). Cela suggère que les processus de réponse de la population peuvent affecter différemment 

leur abondance et leur occurrence, ou tout du moins agir à des échelles de temps différentes. Ainsi, 

pour caractériser la réponse démographique des espèces dans Terminos, il nous a paru 

indispensable de prendre en compte les deux paramètres démographiques, abondance et 

occurrence. 

Plusieurs auteurs ont déjà proposé des méthodes permettant de tenir compte de 

l’abondance et l’occurrence des populations lors d’étude d’assemblages spécifiques ou 

d’identification d’espèces bio-indicatrices (Mouillot et al., 2002; Wenger & Freeman, 2008). 

Cependant, à notre connaissance, aucune méthode disponible dans la littérature ne permettait de 

suivre les modifications temporelles conjointes de ces deux paramètres. Pour remédier à cela, nous 

avons adapté l’indice INDVAL de Dufrêne & Legendre (1997), classiquement utilisé pour 

comparer les assemblages spécifiques entre différents habitats ou pour lier une espèce à des 

caractéristiques environnementales particulières (Cáceres & Legendre, 2009). L’INDVAL combine 

en une seule valeur deux descripteurs démographiques : la spécificité, basée sur l’abondance 

relative de l’espèce dans chaque site d’étude, et la fidélité, basée sur la fréquence d’occurrence de 

l’espèce dans chacun de ces sites. Dans notre cas, les sites d’études ont été remplacés par les 

périodes d’étude répétées du même habitat. L’INDVAL a donc permis d’estimer de façon 

synthétique les modifications temporelles, période par période, de la taille et de la distribution 

spatiale de la population de chaque espèce considérée. Cette méthode présente également 

l’avantage de tester la significativité des valeurs prises par l’INDVAL via l’utilisation de 

permutations (Dufrêne & Legendre, 1997).  

 

2.3. Les paramètres abiotiques et les populations de poissons de Terminos 

ont-ils subi des modifications depuis 1980 ? 

 

Pour caractériser l’évolution des pressions environnementales survenues dans la lagune 

depuis trente ans, nous avons examiné l’évolution temporelle de 7 paramètres abiotiques entre 

1980, 1997 et 2011 (température en surface et en profondeur, salinité en surface et en profondeur, 

pH, transparence, profondeur, voir Paragraphe 2.6 pour plus de détails sur la méthode statistique).  

Parmi les paramètres examinés, la salinité a été le paramètre le plus modifié durant les 30 

dernières années. Ce paramètre a augmenté d’environ 20 % entre 1980 et 2011. Par ailleurs, les 

phénomènes de salinité extrême (pics supérieurs à 38) sont maintenant 15 à 20 fois plus fréquents 

qu’en 1980. Le pH, la profondeur et la transparence ont montré des cinétiques non monotones 

avec un retour aux valeurs de 1980 pour la profondeur et la transparence. La valeur actuelle du pH 

reste légèrement supérieure à celle relevée en 1980. Aucun changement de température n’a pu être 

observé depuis 30 ans. 

Afin d’évaluer la variabilité des réponses des espèces de Terminos aux pressions 

environnementales, nous avons cherché à caractériser le changement démographique de leur 

population depuis 1980. Pour cela, l’indice INDVAL a été appliqué aux 25 espèces les plus 

abondantes de la lagune pour les trois campagnes d’échantillonnage, 1980-1981, 1997-1998 et 

2010-2011 (voir Paragraphe 2.6 pour plus de détails, données en Annexes 5 et 6). Ces espèces 
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étaient représentatives de la communauté de poissons de Terminos puisqu’elles constituaient plus 

de 80 % de la biomasse et de l’abondance totale des poissons de la lagune (Annexes 5 et 6). 

Les 25 espèces ont présenté des trajectoires démographiques variées au cours des 30 

dernières années (Figure 2-1). Malgré les multiples perturbations environnementales subies par 

Terminos, la trajectoire constante (i.e. absence de modification temporelle de l’INDVAL) était la 

plus représentée (9 espèces sur 25). Ce résultat est une preuve supplémentaire de la forte tolérance 

des espèces estuariennes aux changements abiotiques (Blaber, 1997). Cependant, des espèces 

présentant une croissance ou une décroissance significative de leur INDVAL depuis 30 ans, 

qualifiées respectivement de « gagnantes » et de « perdantes », ont également pu être observées 

dans la lagune, même si celles-ci étaient minoritaires (5 espèces sur 25, 2 gagnantes et 3 perdantes). 

Enfin, le reste des espèces (45 %, N = 11) a présenté des trajectoires non monotones, soulignant la 

complexité de certaines réponses démographiques. 

 

 

Figure 2-1. Réponses démographiques des populations des 25 espèces étudiées depuis 1980 dans la lagune de Terminos, 
la barre noire en bas à droite de chaque poisson représente une échelle de 5 cm. Croissante = trajectoire gagnante et 
décroissante = trajectoire perdante. 
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2.4. Les traits biologiques sont-ils des indicateurs fiables de la réponse 

démographiques des poissons de Terminos ? 

 

Afin de déterminer si les TB sont des indicateurs fiables des réponses démographiques, nous 

avons cherché à savoir si leur combinaison pouvait prédire de façon exacte la trajectoire 

démographique des 25 espèces étudiées (obtenues au Paragraphe 2.3). Pour cela, 15 TB (traits 

taxonomiques, écologiques et d’histoire de vie) ont été extraits de la littérature et utilisés comme 

base de la prédiction statistique (voir Paragraphe 2.6 pour plus de détails sur les TB, Annexe 4). 

Ces prédictions ont été réalisées sur l’ensemble des combinaisons de 1 à 15 TB, et la performance 

de chacune d’elles, c'est-à-dire le pourcentage de trajectoires correctement réassignées, a été évaluée 

(pour plus de détails statistiques voir Paragraphe 2.6). A l’issue de cette procédure, il a été possible 

de déterminer la performance maximale atteinte à partir des 15 TB choisis, la(es) combinaison(s) de 

TB optimale(s) pour la prédiction et enfin, la contribution de chaque TB dans la performance 

maximale. 

Les résultats ont démontré que la performance de la prédiction des trajectoires 

démographiques dépendait de la combinaison et du nombre de TB utilisés. Lorsqu’un seul TB était 

inclus, la performance restait faible (< 45 %), confirmant l’importance des interactions entre traits. 

La taxonomie expliquait jusqu’à 40 % de la variation interspécifique des réponses démographiques. 

Les traits écologiques et d’histoire de vie expliquaient, quand à eux, jusqu’à 60 % de cette 

variabilité. Enfin, la performance la plus élevée (72 %) a été obtenue en combinant les trois types 

de TB (taxonomie, écologie et histoire de vie) et en n’utilisant que 5 TB sur les 15 étudiés : saison 

de ponte – ordre – taille des ovocytes – maximum de salinité tolérée – gamme de salinité tolérée. 

Nous avons donc pu conclure que certains TB sont, lorsqu’ils sont combinés, de bons indicateurs 

de l’évolution temporelle de la démographie des espèces de poissons de Terminos. 

Deux des cinq traits impliqués dans la meilleure combinaison, i.e. le maximum et la gamme de 

salinité tolérés, sont en lien direct avec la salinité, un des principaux facteurs abiotiques ayant été 

modifiés dans la lagune depuis 1980. Ce résultat souligne l’importance de prendre en compte la 

physiologie pour comprendre et prédire les changements démographiques des espèces (Hartley et 

al., 2010). Comme d’autres modifications environnementales (e.g. pollution, perte des herbiers sous 

marins) ont été soulignées par ce travail ou par la littérature (Botello & Mandelli, 1978; Carvalho et 

al., 2009a, 2009b; Villalobos Zapata et al., 2002), l’intégration de TB liés au cycle de vie ou à la 

niche écologique des espèces pourrait encore améliorer les performances des prédictions et ainsi 

permettre de mieux comprendre les mécanismes à l’origine des changements démographiques des 

poissons de Terminos. 

 

2.5. Conclusion et implications pour la thèse 

 

Ce chapitre a permis de valider que les TB étaient des indicateurs fiables des trajectoires 

démographiques des espèces de poissons de Terminos. De plus, le nombre restreint de TB 

impliqués dans la meilleure prédiction souligne le rôle déterminant de certains traits dans les 

mécanismes à l’origine des changements démographiques des espèces de poissons. La méthode 
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mise au point dans ce travail, basée sur un indice statistique (INDVAL), nécessite d’être appliquée 

à d’autres environnements et à d’autres modèles biologiques pour confirmer sa validité et tester si 

la combinaison optimale de TB découverte dans cette étude recoupe celles obtenues pour d’autres 

écosystèmes. 

Les TB utilisés dans ce travail ont été obtenus à partir de la littérature. La valeur de ces traits 

était donc instantanée. Même si cette pratique est largement répandue dans ce domaine de 

recherche (Davies et al., 2000; Cardillo & Bromham, 2001; Cardillo et al., 2008; Dalgleish et al., 

2010), elle ne tient pas compte des éventuelles modifications temporelles des TB pouvant survenir 

dès lors que des phénomènes d’acclimatation ou d’adaptation des individus se mettent en place 

(Whitehead, 2012; Culumber & Monks, 2014). L’exploration des modifications temporelles des TB 

et de leur lien avec les modifications temporelles de la démographie des poissons de Terminos 

nous a donc paru indispensable pour la compréhension globale des mécanismes à l’origine des 

réponses démographiques. Cette exploration a été menée dans la suite de cette thèse (Chapitre 3, 

4 et 5) sur trois traits indispensables à l’étude de la fitness individuelle et n’ayant pas pu être étudiés 

dans ce chapitre (car peu documentés dans la littérature) : la croissance, l’alimentation et les 

déplacements des individus (Northcote, 1984, 1988; Gerking, 1994; Violle et al., 2007). Pour cela, 

nous avons choisi de nous concentrer sur une espèce emblématique du déclin des poissons de 

Terminos : Bairdiella chrysoura (Lacepède, 1802, voir encart), un Sciaenidae ayant été identifié 

comme espèce « perdante » dans ce chapitre. En 1980 cette espèce figurait parmi les 5 Sciaenidae 

les plus abondants et les plus largement distribués dans le Golfe du Mexique (Chao & Musick, 

1977), mais a depuis subi un déclin marqué de sa démographie dans la région de Terminos, perdant 

plus de 90 % de sa biomasse et de son abondance (voir Annexes 5, 6 et 7). 
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Figure 2-2. Carte de l’aire de répartition de B. chrysoura  
et photo d’un adulte de B. chrysoura (photo : Fishbase). 
Barre d’échelle = 5 cm. 

Son caractère estuarien strict, rapporté par Grammer et al. (2009), peut être remis en 

doute par la capture en mer, au niveau du Banc de Campeche, de spécimens durant la 

campagne d’échantillonnage FOMIX de 2006-2007. 

Bairdiella chrysoura possède une durée de vie relativement courte (inférieure à 6 ans), et une 

maturité sexuelle assez précoce (moins d’un an et 100 mm de longueur standard) (Grammer et 

al., 2009; Waggy et al., 2006). Sa fécondité (50000 œufs par femelle) est relativement faible 

pour un Sciaenidé (Waggy et al., 2006). Sa période de reproduction dans la lagune de Terminos 

est située entre février et juillet et en novembre (Chavance, 1984).  

A l’état adulte, B. chrysoura présente un régime alimentaire carnivore et un niveau 

trophique légèrement supérieur à 3 (Chavance, 1984). Avant 40 mm, B. chrysoura consomme 

majoritairement de la matière organique indéterminée, des copépodes et des mysis (Waggy et 

al., 2007). Avec l’augmentation de sa taille, cette espèce augmente progressivement sa 

consommation de crustacés (Chavance, 1984). A la fin du stade juvénile, elle ajoute à son 

régime alimentaire de petits poissons (larves et adultes de petites espèces) et des vers 

polychètes (Chavance, 1984; Christensen & Pauly, 1993). Au stade adulte, cette espèce se 

nourrit principalement de crevettes et de vers, occasionnellement de petits poissons 

(Engraulidae, petits Ariidae) (Chavance, 1984). 

Bairdiella chrysoura est pêchée et commercialisée localement dans le Golfe du Mexique et 

est utilisée comme appât pour la pêche récréative (Ayala-Perez et al., 2006; Ocana-Luna & 

Sanchez-Ramirez, 1998). De plus, elle est un composant essentiel des réseaux trophiques 

estuariens, étant consommée par de nombreux prédateurs apicaux estuariens et marins 

fréquentant la lagune (Blewett et al., 2006; Luczkovich et al., 2000). Malgré son importance 

écologique et économique, cette espèce est encore peu étudiée (Grammer et al., 2009; Waggy et 

al., 2007). Cette thèse est donc l’occasion d’apporter des précisions sur sa biologie et son 

écologie via l’étude de ses traits biologiques. 

 

Biologie et écologie de Bairdiella chrysoura  

 

A l’âge adulte, Bairdiella chrysoura 

mesure en moyenne 200 mm de 

longueur totale (max : 300 mm LT). 

Elle est distribuée sur la façade 

Atlantique ouest (de New York au 

sud de la Louisiane) et sur le 

pourtour du Golfe du Mexique 

(Figure 2-2).  

 

Nom scientifique : Bairdiella chrysoura (Lacepède, 1802) 

Nom commun : Perche argentée américaine 

Famille : Sciaenidae 

Ordre : Perciformes 



32 
 

Chapitre 2 

 

 

 

2.6. Article issu de cette étude8 
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8 Supplementary en Annexes 4, 5 et 6 
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____________________________________________________________________________ 

Chapitre 3.  

Lien entre les modifications temporelles de la 

croissance de Bairdiella chrysoura et le déclin de 

sa population9 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                 
9 9 Ce chapitre fait l’objet d’une publication scientifique soumis dans le journal Estuarine, Coastal and Shelf Science et 
en copie à la fin du chapitre :  
“Linking temporal changes in the demographic structure and individual growth to the decline in 
the population of a tropical fish” 
Sirot C, Darnaude A.M, Ramos-Miranda J., Flores Hernandez D. et Panfili J.  
Soumis le 21/08/2014 
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3.1. Contexte et objectifs de l’étude  

 

Les processus de réponse démographique des poissons face aux perturbations 

environnementales dépendent fortement de la fitness des individus et donc des trois composants 

constitutifs de cette valeur adaptative (la croissance, la survie et la reproduction, voir Figure 1-4, 

Violle et al., 2007). Parmi ces composants considérés comme des proxys de la fitness, la croissance 

est l’un des paramètres les plus étudiés chez les poissons (Weatherley & Gill, 1987; Chen et al., 

1992; Boeuf et al., 1999; Bœuf & Payan, 2001; Neuheimer et al., 2011). En effet, ce paramètre est 

un facteurs influençant le succès de recrutement et l’effectif total de la population (Le Pape, 2005). 

L’étude de la croissance et de ses modifications temporelles est donc une des clés de voûte de la 

compréhension des mécanismes à l’origine des changements démographiques des populations de 

poissons. L’objectif principal de ce chapitre a été de déterminer si des modifications temporelles de 

la croissance individuelle étaient survenues dans la population de B. chrysoura entre 1979-1981 et 

2006-2011 et si ces modifications pouvaient être en lien avec le déclin de sa population. 

La réduction du taux de croissance, en particulier lors de stades précoces (larves et 

juvéniles), peut avoir de nombreuses répercussions sur les individus. Elle peut notamment 

conduire à une baisse de la condition physiologique ou à des phénomènes de surmortalité (Houde, 

1987; Miller et al., 1988; Gibson, 1994), du fait d’une plus grande vulnérabilité des individus au 

jeûne ou à la prédation (Cowan et al., 2000; Halpin, 2000; Wennhage, 2002). Certaines de ces 

conséquences ont donc été examinées dans ce chapitre, pour mieux comprendre le lien entre la 

croissance et le déclin chez B. chrysoura. Pour cela, nous avons notamment comparé la condition 

physiologique des individus et le spectre de taille entre 1979-1981 et 2006-2011, ces paramètres 

permettant d’avoir des indices sur l’état de santé des poissons et sur les phénomènes de mortalité 

sélective des classes de tailles (Campana, 1996; Jakob et al., 1996; Bruslé & Quignard, 2004).  

 

3.2. La croissance individuelle chez les poissons : comment la 

caractériser ? 

 

De nombreuses méthodes existent pour étudier la croissance des poissons (Weatherley & 

Gill, 1987). Parmi elles, les méthodes statistiques, basées sur l’analyse des structures en taille des 

individus au cours du temps (méthode de Petersen) ont longtemps été utilisées (De Merona, 1983). 

Cependant, une utilisation correcte de ces méthodes exige de nombreuses conditions : il est 

notamment nécessaire que la reproduction ne soit pas étalée dans le temps et que le cycle de 

croissance ne soit pas marqué par une forte variabilité interindividuelle (Niaré, 1994). Ces deux 

conditions ne sont généralement pas remplies chez les espèces tropicales dont les durées de la 

période de reproduction sont généralement longues (7 mois chez B. chrysoura, Chavance, 1984). En 

outre, de nombreuses espèces effectuent des déplacements de plus ou moins grandes amplitudes 

induisant alors des biais dans les distributions mesurées à un endroit précis. 

D’autres méthodes ont été développées pour palier aux problèmes liés aux méthodes 

statistiques d'estimation de la croissance chez les poissons, la plus employée étant la 

sclérochronologie, c'est-à-dire l’analyse de marques de croissance enregistrées et conservées dans 
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toutes les pièces calcifiées, et notamment dans les otolithes. Ces derniers, contrairement aux 

écailles, aux rayons de nageoires ou aux vertèbres, ne présentent pas de problème de résorption ou 

de disparition des premières marques de croissances due à des remaniements secondaires (De 

Merona, 1983). Le principe de l’étude de la croissance à partir des otolithes repose sur le principe 

que ces pièces calcifiées grandissent tout au long de la vie du poisson par l’addition de couches 

concentriques dont la largeur reflète la croissance somatique de l’individu (Panfili et al., 2002). Ces 

accroissements peuvent être journaliers (Pannella, 1971, 1974), saisonniers ou annuels, ou encore 

dus à des stress irréguliers (Panfili et al., 2002). Comme leur nom l'indique, les accroissements 

saisonniers sont engendrés par les rythmes saisonniers cycliques (en régions tropicales, par 

l’alternance saisons sèches et humides, en régions tempérées, par les variations de température). 

Chaque accroissement saisonnier est défini dans cette étude comme la somme d’un anneau opaque 

généralement fin et d’un anneau translucide plus large que le précédent (Figure 3-1). L’otolithe 

permet donc d’étudier la croissance depuis l’éclosion avec une échelle de temps en jours, en mois 

ou en années, selon le type d'accroissement considéré (Panfili et al., 2002). Au vu de ses multiples 

avantages, l'otolithométrie a été utilisée pour étudier les modifications temporelles de la croissance 

chez B. chrysoura dans la lagune de Terminos au cours des 30 dernières années. 

Bairdiella chrysoura ayant une durée de vie d’environ 6 ans (Grammer et al., 2009), l’étude des 

marques saisonnières a été la plus appropriée pour évaluer la croissance chez cette espèce depuis 

son éclosion jusqu’à sa capture. Pour ce faire, nous avons choisi d’utiliser deux méthodes 

d’otolithométrie complémentaires (voir Paragraphe 3.5 pour plus de détails sur l’échantillonnage). 

Dans un premier temps, le patron de croissance de la population a été évalué à partir (1) de 

l’estimation de l’âge de chaque individu par le comptage du nombre de marques saisonnières 

présentes sur l’otolithe, et (2) de la modélisation statistique de la relation taille-âge sur l’ensemble 

des individus échantillonnés (voir Paragraphe 3.5 pour plus de détails sur la méthode). Cette 

dernière étape a nécessité de faire appel à une méthode de sélection de modèles. Cinq modèles ont 

ainsi été testés (linéaire, von Bertalanffy, puissance, Gompertz et logistique) suivant 2 critères de 

sélection (R² et AICc, voir Paragraphe 3.5 pour plus de détails sur la méthode statistique). Une fois 

le meilleur modèle déterminé, la comparaison des patrons de croissance entre 1979-1981 et 2006-

2011 a été réalisée en utilisant la méthode d’ARSS (Chen et al., 1992). D’autre part, la croissance 

individuelle a été estimée tout au long de la vie à partir de la mesure de la largeur des 

accroissements saisonniers des otolithes. Cette deuxième technique est complémentaire à la 

première car elle permet d’accéder à des informations sur la croissance aux stades peu ou pas 

échantillonnés durant les captures (larves et juvéniles par exemple). 

Chez B. chrysoura, la faible lisibilité des marques saisonnières de croissance sur les otolithes 

entiers a nécessité d’inclure les otolithes dans une résine polyester transparente, les couper 

transversalement, de poncer puis de colorer les coupes ainsi obtenues après leur avoir fait subir une 

attaque acide (Figure 3-1 et voir Paragraphe 3.5 pour plus de détails). Cette coloration a révélé des 

marques saisonnières déposées annuellement selon un double cycle (une marque chromophile en 

février et une en juillet), rendant alors possible l’estimation de l’âge et l’étude de la croissance pour 

cette espèce.  
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Figure 3-1. Les marques de croissance des otolithes de B. chrysoura. L’otolithe entier brute (sagittae droite face interne) 
[1] et en coupe colorée [2] (suivant les pointillés rouges sur [1]) et ses marques de croissance saisonnières [3]. Ces 
dernières sont formées d’une marque opaque fine et chromophile (flèche simple blanche), et d’une large bande 
translucide (double flèche blanche). 

 

3.3. La croissance individuelle, le spectre de taille et la condition 

physiologique de B. chrysoura ont-ils subi des modifications depuis 

1980 ? 

 

La comparaison temporelle des patrons de croissance de B. chrysoura (modèle logistique, voir 

Paragraphe 3.5 pour les détails des résultats de la sélection de modèle) n’a montré aucune 

modification significative des paramètres de croissance entre 1979-1981 et 2006-2011 (Figure 3-2, 

A). Cependant, l’étude des largeurs des accroissements saisonniers des otolithes a permis de mettre 

en évidence une réduction significative de la largeur du second accroissement (-15 %) depuis 1980 

(Figure 3-2, B). Grâce aux dates de ponte (Chavance, 1984) et au calendrier du dépôt des marques, 

nous avons pu dater cette modification de croissance entre le début du stade juvénile et avant le 

4ème mois de vie des individus. 
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Figure 3-2. A gauche (A), la comparaison des relations taille-âge chez B. chrysoura entre la période passée (triangles 
rouges) et la période actuelle (ronds blancs). La courbe noire en pointillées correspond à la relation taille-âge sur 
l’ensemble des individus (fonction logistique). A droite (B), la largeur des accroissements saisonniers successifs 
(moyenne ± erreur standard en mm) identifiés sur les otolithes de B. chrysoura pour les deux périodes 1979-1981 (en 
pointillés) et 2006-2011 (en trait plein). En dessus de chaque point est indiqué le nombre d’individus utilisés pour calculer 
la moyenne et l’erreur type.  

 

Parallèlement à ces résultats, les modifications du spectre de taille et de la condition 

physiologique des individus ont été examinées entre 1979-1981 et 2006-2011. La comparaison 

temporelle des structures en taille des populations de B. chrysoura a pu mettre en évidence une 

modification de la distribution des classes de taille juvéniles (Figure 3-3), et notamment une 

diminution significative de la proportion des individus ≤ 60 mm LS dans la lagune depuis 1980. La 

condition physiologique a été évaluée, chez les juvéniles et chez les adultes, grâce à l’indice de 

Fulton (Ricker, 1975) (voir Paragraphe 3.5, pour plus de détails sur l’échantillonnage et la 

méthode). Aucune modification de ce facteur n’a été observée depuis 1980, et ce quel que soit le 

stade considéré. 

 

Figure 3-3. Comparaison temporelle des spectres de taille des individus de B. chrysoura dans la lagune de Terminos. La 
flèche rouge indique la limite entre le stade juvénile et adulte (Chavance, 1984). 

A B 
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3.4. Conclusion et implications pour la thèse 

 

Grâce à la comparaison temporelle des largeurs des accroissements saisonniers des otolithes 

de B. chrysoura, une réduction (-15%) de la croissance des individus de cette espèce durant les 4 

premier mois de leur vie a été mise en évidence entre 1979-1981 et 2006-2011. Cette baisse de 

croissance est accompagnée d’une diminution de la proportion des juvéniles dans la lagune depuis 

1980, et notamment d’une disparition quasi-totale des classes de taille ≤ 60 mm LS. La 

modification de croissance observée précocement durant le stade juvénile et la disparition des 

individus de moins de 60 mm peuvent être des hypothèses expliquant le déclin de B. chrysoura, 

d’autant que le patron de croissance général de la population et le facteur de condition ne semblent 

pas avoir subit de modification majeure entre les deux périodes étudiées. 

Deux hypothèses peuvent être impliquées dans la diminution de la proportion des juvéniles 

≤ 60 mm au sein de Terminos. La première pourrait impliquer une mortalité précoce des individus 

en lien avec la diminution de croissance observée avant le 4ème mois de vie. En effet, il est 

généralement admis que la vitesse de croissance et la mortalité aux stades larvaire et juvénile sont 

fortement corrélées (« bigger is better »), les poissons qui grandissent les moins vite possédant un 

taux de mortalité plus important que les autres (Shepherd & Cushing, 1980; Houde, 1987; Miller et 

al., 1988). Une autre hypothèse pouvant expliquer la disparition des juvéniles de la lagune pourrait 

impliquer une migration de ces individus vers des habitats non échantillonnés par cette étude (Banc 

de Campeche, rios). Cette hypothèse est renforcée par le fait que les principales zones de 

nourriceries de l’espèce, les herbiers sous-marins (Rooker et al., 1998), ont subi depuis 1980 une 

réduction importante de leur surface dans la lagune (Villalobos Zapata et al., 2002). Une étude des 

patrons de déplacements des individus de B. chrysoura au sein de la lagune semble donc 

indispensable pour démêler les raisons de la disparition des jeunes juvéniles de la lagune. Elle fait 

l’objet du Chapitre 5. 

Les facteurs pouvant expliquer la modification de croissance observée au stade juvénile de 

B. chrysoura sont nombreux. Parmi eux, la qualité de l’habitat joue un rôle prépondérant dans la 

régulation de la croissance, notamment au stade juvénile (Gibson, 1994). Dans le cas de la lagune 

de Terminos, de nombreuses dégradations (e.g. hausse générale de la salinité, augmentation des 

rejets de pesticides, destruction des herbiers sous-marins (Carvalho et al., 2009a, 2009b ; Ramos-

Miranda et al., 2005a) ont pu, depuis 1980, impacter la qualité des nourriceries et entraîner une 

baisse de la croissance des juvéniles de B. chrysoura. Enfin, une dernière hypothèse majeure reste à 

envisager : un changement d’alimentation des juvéniles. En effet, la croissance des juvéniles de B. 

chrysoura s’est montrée sensible aux augmentations de salinité, mais uniquement lorsque les 

individus étaient soumis à des modifications de leur régime alimentaire (Hales & Hurley, 1991). 

L’étude de l’évolution temporelle de l’alimentation de B. chrysoura depuis 1980 est donc un point 

important pour comprendre les mécanismes du déclin de la population de cette espèce. Elle fait 

l’objet du Chapitre 4.  
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Abstract 

The exceptional biodiversity and productivity of tropical coastal lagoons can only be 

preserved by identifying the causes for the decline in the populations living in these vulnerable 

ecosystems. The Terminos lagoon in Mexico provided an opportunity for studying this issue as 

some of its fish populations, in particular the Silver Perch (Bairdiella chrysoura), have declined 

significantly since the 1980s. Fish sampling campaigns carried out over the whole lagoon area 

in 1979-81 and again in 2006-2011 revealed the mechanisms which may have been responsible 

for this decline. Based on biometrical data for 295 juveniles and adults from the two periods 

and on somatic growth derived from 173 otoliths, a study of the temporal changes in the 

demographic structure and life history traits (individual growth and body condition) made it 

possible to distinguish the causes of the decline in the B. chrysoura population. Growth models 

for the lagoon in 1980-1981 and 2006-2011 showed no significant change in the growth 

parameters of the population over the last 30 years with a logistic model giving an accurate 

estimate (R
2
 = 0.67) of the size-at-age for both periods. The decline in the B. chrysoura 

population could not be explained by an overall decrease in individual size and condition in the 

lagoon, the average standard length (SL) and Fulton index (FI) having increased slightly since 

1980-1981 (4.6 mm and 0.02 for juveniles and 5.42 mm and 0.07 for adults). However, the size 

structure of the population in the lagoon has changed, with a significant shift in the size 

distribution of juveniles (p = 0.02) with a marked reduction in the proportion of juveniles ≤ 60 

mm in the captures (90.9% fewer than in 1980-1981). Because the otolith growth rate of fish 

during the first 4 months also decreased significantly between the two sampling periods (-15%, 

p = 0.025), it is suggested that the main reason for the decline in the abundance and biomass of 

B. chrysoura within this system may be that its habitats are less suitable for fish growth and 

survival in the initial months after settlement. Environmental conditions in the lagoon appear to 

allow compensatory growth of the individuals that survive this early demographic bottleneck. 
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The key for the conservation of B. chrysoura probably lies in the identification and restoration 

of the habitats required by its larvae and juveniles.  
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1. Introduction 

Identifying the factors and mechanisms that cause global biodiversity loss and local 

demographic fluctuations of species is a primary challenge for conservation biology, especially 

in tropical lagoons and estuaries (Halpern et al., 2008; Hutchings and Baum, 2005; Lotze et al., 

2006). Due to their location at the land-sea interface, these habitats are among the most 

productive but also the most vulnerable ecosystems in the world (Costanza et al., 1997; 

Layman et al., 2011; Rochette et al., 2010). During the last century, their environmental 

conditions have been significantly modified by the combined effects of local human activity 

and climate change (Costanza et al., 1997). The changes observed in their biological 

communities (Jackson et al., 2001; Lotze and Worm, 2009) require a better understanding of 

the factors driving demographic responses to environmental changes. 

There are many reasons for fluctuations or decline of fish populations, with complex 

interactions between external and internal drivers (Fonseca and Cabral, 2007). However, life 

history traits have a determining effect on the three main components of individual fitness, i.e. 

survival, growth and reproduction (Hutchings, 1993; Violle et al., 2007), and can be used to 

predict the vulnerability status of individual species (Chessman, 2013) and differences in 

demographic trajectories between species (Sirot et al., 2014). Therefore, evaluating variations 

in life history traits and linking their temporal changes to population dynamics is essential for 

understanding demographic responses of fish to environmental perturbations (Winemiller, 

2005). 

This study evaluated the changes in the population structure (size distribution) and the life 

history traits (growth and body condition) of a tropical fish species, the American Silver Perch 

Bairdiella chrysoura (Lacépède, 1802), with a declining population in a vast tropical lagoon 

(Laguna de Terminos, Mexico). This lagoon, the third largest in the world, is of great 
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biological, ecological and economic importance (Ramos-Miranda et al., 2005b). However, 

intensification of human activities within its catchment area and in the nearby marine coastal 

zone has caused major environmental changes in the lagoon since the 1980s (Ramos-Miranda 

et al., 2005a, 2005b; Sirot et al., 2014; Villéger et al., 2010), resulting in a significant decrease 

in both global fish abundance (-41%) and biomass (-58%) (Sirot et al., 2014). Bairdiella 

chrysoura is illustrative of this community collapse because this fish species was listed as one 

of the most abundant and widely distributed of the Gulf of Mexico in the 1980s (Chao and 

Musick, 1977), and has since suffered a decline of ~90% in both its abundance and biomass 

within the lagoon (Sirot et al., 2014). 

Despite a short life-span (< 6 years) and a small maximum size (250 mm total length) 

(Waggy et al., 2006), B. chrysoura is of commercial and recreational importance in the Gulf of 

Mexico (Ayala-Pérez et al., 2006) and is a key component of local coastal ecosystems as the 

normal prey for several large estuarine predators (Blewett et al., 2006; Grammer et al., 2009; 

Heupel and Hueter, 2002; Luczkovich et al., 2000). A knowledge of the mechanisms 

responsible for its recent decline is required so that appropriate conservation actions can be 

taken. In order to identify these mechanisms in the Terminos lagoon, the changes since 1980-

1981 in both its demographic structure (size of cohorts and percentage of juveniles vs. adults) 

and life history traits (somatic growth rate and body condition) were studied. Growth rate and 

body condition are generally included in studies assessing demographic fluctuations of fish 

where there are environmental perturbations (Amara et al., 2007; Ashfield et al., 1998) as they 

are considered proxies for individual fitness, in particular in early life stages (Cushing, 1990; 

Houde, 1987; Smith and Shima, 2011). Establishing the relationships between the growth rate 

and body condition on the one hand with changes in the population structure on the other in the 

light of the environmental changes observed in the Terminos lagoon since 1980-1981 should 
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provide a better understanding of the ongoing processes leading to the decline of this fish in 

this ecosystem. 

 

2. Materials and methods 

 

2.1. Study area 

The Terminos Lagoon (90°00' - 90°20' W 18°25' - 19°00' N) is the largest estuarine system 

along the coast of Mexico. Located in the southwest part of the Gulf of Mexico (Fig. 1), it 

communicates with the sea through two wide channels, located at either end of Carmen Island, 

the Puerto Real outlet to the east and the Carmen outlet to the west. The lagoon is shallow 

(mean depth = 2.5 ± 1.0 m) and the water temperature is high throughout the year (mean = 27.8 

± 2.7°C), with a minimum of 20°C and a maximum of over 32°C (Villéger, 2008). Freshwater 

inputs to the lagoon originate mainly from three rivers located on its southern edge (Rio 

Palizada in the west and Rio Chumpan and Rio Candelaria in the east). As the water in the 

lagoon generally circulates from east to west, the southwestern part of the lagoon tends to have 

brackish water while the salinity of water in the northwestern part is close to marine levels 

(Carvalho et al., 2009a, 2009b; Villéger et al., 2010). The tropical climate in the area has three 

distinct seasons: a dry season from February to May and a wet season from June to September 

with the “nortes” season, characterized by strong winter storms coming from the north which 

bring rain and low temperatures, from October to January (Yañez-Arancibia and Day, 1982). 

As a result, the water salinity in the lagoon also varies throughout the year, with the highest 

levels in the dry season and the lowest levels during the rainy season. 
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Figure 1. Study area (Southern Gulf of Mexico) with the 17 sampling sites (black spots) in the 

Terminos lagoon and the main cities (dark grey).  

 

2.2. Temporal changes in demographic structure and body condition 

To compare the demographic structure and the body sizes and condition of juveniles and 

adults of B. chrysoura in 1980-1981 and 2010-2011, fish were collected throughout the year in 

1980-1981 and in 2010-2011, by monthly sampling at 17 fixed stations distributed over the 

whole lagoon area (Fig. 1). The same method was used for all sampling dates and stations. A 5 

m long shrimp trawl net with 2.5 m mouth and 19 mm mesh was towed for 12 minutes at a 

speed of 2.5 knots (i.e. 4.6 km/h), giving a sampled area of 2000 m
2
. 
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All the individuals captured during the two annual sampling campaigns (Table 1) were 

measured (standard length, SL, and total length, TL, in mm), weighed (total weight, W, in mg). 

Their individual body condition was evaluated using the Fulton index (FI, Ricker, 1975), 

defined as:  

    
 

   
     

where W is the total weight (mg) and SL the standard length (mm). 

 

Table 1. Total abundance and biomass of B. chrysoura in the samples for each period and number of 
individuals sub-sampled for the demographic and condition studies (1), and the age and growth estimation 
(2). Past period (1980-1981) and present period (2010-2011). 

Period 
Total 

biomass 

Total 

abundance 

Number of 

individuals 

Mean size SL ± standard 

deviation (mm) 

Mean weight ± standard 

deviation (g) 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Past period 21098 904 216 52 92.4 ± 26.0 84.3 ± 36.5 20.0 ± 15.5 14.6 ± 14.3 

Present period 10159 79 79 121 98.4 ± 25.2 101.3 ± 23.9 25.5 ± 21.1 27.4 ± 17.4 

 

The fish were then classified into 20 mm size classes and, as proposed by (Chavance, 

1984), the size limit for distinguishing juveniles from adults was 100 mm SL. The size 

distributions in the whole population and for each physiological stage were compared between 

the two periods using Kolmogorov-Smirnov tests, and the relative proportions of juveniles (≤ 

100 mm SL) and adults (> 100 mm SL) within the population were compared using a Chi-

square test. The temporal changes in the average SL and FI were also estimated for the whole 

population, for the juveniles and for the adults, using separate Welch’s t-tests. This test 

compares the mean of two groups with unequal variance and, where there are large numbers of 

individuals in each group (> 30) as in this case, it is robust to non-normality of the data (Zar, 

1999). 
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2.3. Temporal changes in growth 

The ages of a total of 173 individuals were estimated (Table 1) using the seasonal marks in 

their otoliths (ear stones). Sub-samples were taken of the fish collected during the 1980-1981 

and 2010-2011 sampling campaigns to give the best picture of the variability in individual 

growth or age within the lagoon area. For each month in each period, they covered the entire 

geographical area colonized by the species and included a minimum of 1 and a maximum of 4 

individuals per size class collected at each station. 52 otoliths were collected for 1980-1981 and 

79 for 2010-2011. Because accurate identification of the timing for the seasonal mark 

deposition requires otolith samples for all months, 42 extra otoliths from an additional sampling 

campaign conducted in the lagoon in 2006, were added to the 2010-2011 sub-samples, giving a 

total of 121 otoliths. The seasonal mark deposition was only validated on present otoliths (2006 

and 2010-2011) as their edges were more reliable due to their short storage duration. However, 

this information was also observed on past otoliths (1980-1981) to check that the timing of 

mark deposition had not changed. 

Of the two largest otoliths (sagittae) found in the inner ear of the fish, only the right sagitta 

was used for this study. For all fish, the right sagitta was extracted, cleaned in ultrapure water, 

and embedded in polyester resin (Sody 33, ESCIL® France). Transverse sections (500 µm 

thick including the otolith core) were cut using a low speed, rotary saw (ISOMET, Buehler®). 

Each section was then mounted on a microscope slide using thermoplastic resin (Crystalbond 

509®) and both faces of the section were ground and polished down to the core using 1200 grit 

sandpaper followed by aqueous aluminum powder (3 µm and 1µm) on polishing cloths. 

Finally, each section was etched with 5% EDTA for 5 min, rinsed with tap water and stained 

with Toluidine Blue for 5 min to increase the contrast between the translucent and opaque 

(growth) marks. The final stained section containing the core was observed using a 

stereomicroscope (Olympus SZX12) under reflected light coupled to a color video camera (C5 
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Jenoptik) connected to an image acquisition system (ProgRes CapturePro 2.5, Jenoptik). The 

otolith interpretation (growth mark identification) was undertaken by two independent readers 

with no prior information on fish size or date of capture. For each otolith, the number of stained 

marks was recorded along the major axis (Figure 2). The total length of this axis (from the core 

to the edge) and the distance between two successive growth marks along it were measured 

using a specific R script (available on demand). 

 

 

Figure 2. Transverse section of the right otolith (sagitta) of Bairdiella chrysoura observed under 

reflected light after etching and staining with Toluidine blue. M1, M2 and M3 (white spots) respectively 

show the positions of the first, second and third opaque marks (orange dotted lines) along the axis (the 

yellow full line) used for growth increment measurements. The double arrow (a) is the distance between 

the core and the first opaque mark (M1, here considered as a settlement mark) and represents the width 

of the first growth increment; the double arrows (b) indicate the distance between successive opaque 

marks (M1, M2, M3) and represent the widths of the successive growth increments used to estimate the 

age of the fish and the double arrow (c) indicates the distance between the last opaque mark (here M3) 

and the edge of the otolith and represents the absolute marginal distance (AMD) used to calculate the 

relative marginal distance (RMD). 
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The annual timing of growth mark deposition for 2006-2011 otoliths was verified by 

estimating the timing in two ways. For each month, (1) the frequency of otoliths with a stained 

edge was counted, and (2) the relative marginal distance (RMD) was calculated using the 

formula:  

    
   

        
 (1) 

where AMD is the absolute marginal distance between the last interpreted growth mark 

and the otolith edge and D(n, n-1) is the distance between the last two growth marks. 

The growth marks were then counted for both sampling periods and converted into ages (in 

months) based on the timing of their deposition, the month of capture for each individual and 

the theoretical date of birth of B. chrysoura in the area. As B. chrysoura has two main 

spawning periods in the Terminos lagoon, one between February and July and the other in 

November (Chavance, 1984), May 1
st
 and November 1

st
 were taken as the birth dates for this 

study. For each individual, the most likely date of birth was chosen depending on the 

appearance of the otolith edge (stained or not), which indicated the time of year (based on the 

previous timing verification step). 

 

2.3.1. Comparison of population growth parameters between periods 

Size-at-age relationships in the population for the two periods were compared using a two-

step process. The best model of five possible growth description models for each case was 

selected: the Von Bertalanffy function, the linear, logistic and power models and the Gompertz 

model (Diouf et al., 2009; Mercier et al., 2011) (Appendix 1). All five models were fitted to the 

size-at-age data of the corresponding period using the Nelder-Mead optimization algorithm 

with residual sum of squares (RSS) as the criterion. The RSS is directly related to the 

likelihood provided that residuals are normal and homoscedastic (verified) (Burnham and 
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Anderson, 2002). The accuracy of the models was compared based on the adjusted coefficient 

of determination (R²a), which assesses the percentage of variance in fish length explained by 

the age, and on the Akaike information criterion (AICc) which is based on information theory 

(Akaike, 1973; Burnham and Anderson, 2002; Kadane and Lazar, 2004):  

          
   

 
      

 

     
  (2) 

where n is the the sample size, p is the number of fitted parameters in the model (plus one for 

estimated variance) and RSS is the residual sum of squares. 

Using both R²a and AICc took account of the penalty for increasing the number of parameters 

in the model, the highest value for R²a and the lowest value for AICc indicating the best model 

of those tested. Once the best model had been selected, a general comparison of the growth 

curves for both periods was performed using an analysis of the residual sum of squares, ARSS 

(Chen et al., 1992). 

 

2.3.2. Comparison of individual growth between periods 

To complement the results of the length-at-age modeling, changes in growth between 

periods were also determined using otolith growth increment measurements. As these 

increments are laid down throughout the entire life of individuals without resorption (Campana 

and Neilson, 1985) and their width reflects the somatic growth rate (Campana, 1990), 

measurements of these increments gave a clear picture of detailed temporal changes in the 

growth rate during the whole lifespan of B. chrysoura, including the early life stages which 

were not found (SL < 20 mm) or only in small numbers (SL 20-60 mm) among the samples for 

both periods. Differences in individual lifetime growth patterns between periods were studied 

by comparing the width between successive growth marks in the otoliths separately using a 

Welch’s t-test (if there were fewer than 30 individuals in each group or if the normality of the 

data was confirmed by a Shapiro test) or a Mann-Whitney test (if there were more than 30 
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individuals in each group and the data was non-normal) with a Bonferroni correction. The same 

procedure was applied to test whether the birth date (May or November, Chavance, 1984) had 

an effect on the growth rate at any stage of the fish's life. As only a few fish reached an age 

equivalent to 6, 7, 8 or 9 marks, comparisons were only carried out for marks 1 to 5 or 6 

depending on the period. 

All statistical analyses were performed using the R software (R Development Core Team, 

2014) taking α < 0.05 as indicating statistical significance. 

 

3. Results 

 

3.1.  Temporal changes in demographic structure and body condition  

Despite the 91% drop in abundance (51% in biomass) that occurred between the two 

sampling periods (Table 1), there has been no significant change in the overall population 

structure of B. chrysoura in the Terminos lagoon (Figure 3), with similar general distribution of 

sizes (Kolmogorov-Smirnov = 0.15, p = 0.107) and close relative proportions of juveniles (≤ 

100 mm SL) and adults (> 100 mm SL) in the population (Chi-square test = 0.05, df =1, p = 

0.82). Juveniles and adults represented 59% and 41%, respectively, of individuals caught in 

2010-11, against 57% and 43% in 1980-1981. However, a separate assessment of the 

biometrical data for the adults and juveniles showed a significant change (Kolmogorov-

Smirnov = 0.2639, p = 0.02) in the size distribution of juveniles since 1980-1981, with the 

disappearance of size classes below 60 mm SL (Figure 3).  
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Figure 3. 1980-1981 (past period) and 2010-2011 (present period) distributions of size classes (standard 

length in mm) in the population of B. chrysoura in the Terminos lagoon. The theoretical size at first 

sexual maturity (100 mm, Chavance 1984) is indicated by the double red arrow. 

 

This resulted in less variable but slightly greater individual sizes of juveniles (Welch’s t-test 

= 2.19, df = 134.19, p = 0.03) captured in 2010-2011 (SL = 79.42 ± 9.98 mm) compared with 

those captured in 1980-81 (SL = 74.73 ± 17.31 mm). However, because no significant change 

was found in the average individual size of the adults (average SL = 118.18 ± 10.49 mm in 

1980-1981 and 123.61 ± 14.86 mm in 2010-2011, Welch’s t-test = 1.95, df = 46.30, p = 0.06) 

or in their size distribution  between the two periods (Kolmogoriv-Smirnov = 0.2689, p = 0.06), 

the slight increase in average body size found for the whole population between 1980-1981 (SL 

= 92.43 ± 26.06 mm) and 2010-2011 (SL = 98.44 ± 25.19 mm) was not significant (Welch’s t-

test = 1.79, df = 143, 09, p = 0.07). Similarly, there was no significant change in the average 

individual body condition in the lagoon population (Welch’s t-test = 1.06, df = 123.83, p = 

0.28) between 1980-1981 (FI = 2.11 ± 0.26) and 2010-2011 (FI = 2.15 ± 0.31), with similar 

average Fulton Indexes for the two periods for both juveniles (2.08 ± 0.26 in 1980-1981 and 
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2.10 ± 0.29 in 2010-2011, Welch’s t-test = 0.25, df = 70.37, p = 0.79) and adults (2.15 ± 0.26 in 

1980-1981 and 2.22 ± 0.33 in 2010-2011, Welch’s test = 1.11, df = 53.46, p = 0.27). 

 

3.2.  Temporal changes in growth 

The estimated ages were based on the otolith measurements for the same size classes in 

1980-1981 (SL = 27 - 138 mm) and in 2006 / 2010-2011 (SL = 32 - 143 mm), but the ages 

differed slightly in the two periods (from 2 to 36 months and 2 to 49 months, respectively). 

 

3.2.1. Timing of growth mark deposition 

When successful (in 74% of the otoliths analyzed), staining with Toluidine blue showed the 

otolith seasonal increments in B. chrysoura as a narrow chromophilic opaque band (always 

colored in deep blue and hereafter called the “growth mark”) followed by a wide translucent 

band punctuated by a few thin chromophilic lines (Figure 2). The otolith core was very 

chromophilic and therefore easily localizable and the first growth mark (i.e. that closest to the 

core) was always the most heavily stained. 

Otoliths with opaque (stained) edges were found throughout the year, but their frequency 

varied seasonally, with two peaks, one in February and one in June-July (Figure 4 A). The 

intra-annual change in the relative marginal distance (RMD) also had two minima, in February 

and in June-July. This clearly suggested the deposition of two opaque marks per year in the 

otoliths of B. chrysoura, one in February and one in June-July. Despite the lower number of 

otoliths with interpretable edges for 1980-1981 (32), observation of the opaque edges and RMD 

estimates for this period matched this pattern of mark deposition (Figure 4 B), suggesting that 

the timing of otolith growth had remained constant in the lagoon over the last 30 years (Figure 

4 C). 
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Figure 4. Monthly variations of the percentage of opaque (stained) edges and the Relative Marginal 

Distance (RMD, mean ± standard error) in the otoliths of B. chrysoura analyzed for 2006-2011 (A, 

present), 1980-1981 (B, past), and both periods pooled (C, pooled).  
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3.2.2. Growth modeling and comparison of population growth parameters between periods 

Irrespective of the period, the standard (SL) and total (TL) lengths of B. chrysoura were 

strongly linked (R
2
 = 0.99) by the linear relationship:  

                            (3) 

Therefore, only the age-at-SL relationship was studied for the two periods. For the various 

criteria (normality and homoscedasticity of the residuals, highest R² and lowest AICc) the 

logistic and the Gompertz models were the most relevant, for both sampling periods (Table 2).  

 

Table 2. Fitting results for growth models and parameter estimates: model parameters (p1, p2, p3), 

normality and homoscedasticity test (pvalues), adjusted coefficient of determination (R
2
a), Akaike 

information criterion (AIC) and second order information criterion (AICc). The best values for the 

chosen criterion, the highest R
2
a and the lowest AICc are in bold. Past period (1980-1981) and present 

period (2006-2011). 

 

Period model p1 p2 p3 
Normality 

test 

Homoscedasticity 

test 
R²a AIC AICc 

Past period 

Linear 33.67 3.41 NA 0.06 1.00 0.75 198.41 199.23 

Power 19.85 0.56 NA 0.07 1.00 0.78 194.19 195.02 

Gompertz 131.69 0.12 5.85 0.30 0.90 0.81 191.23 192.66 

Von 

Bertalanffy 
141.72 0.07 0.00 0.33 0.81 0.80 193.73 195.16 

Logistic 125.03 0.19 1.61 0.44 0.94 0.82 190.14 191.57 

          

Present 

period 

Linear 66.52 1.54 NA 0.02 1.00 0.33 543.05 543.33 

Power 39.20 0.31 NA 0.00 0.73 0.42 529.01 529.29 

Gompertz 113.59 0.16 4.50 0.17 0.75 0.50 518.06 518.53 

Von 

Bertalanffy 
116.03 0.11 0.00 0.28 0.76 0.49 520.64 521.11 

Logistic 112.08 0.22 1.57 0.46 0.80 0.51 516.34 516.81 

          

Present + 

past period 

Linear 53.74 2.10 NA 0.13 1.00 0.48 747.22 747.42 

Power 30.93 0.39 NA 0.15 0.81 0.57 723.36 723.56 

Gompertz 115.88 0.16 4.83 0.06 0.65 0.66 700.42 700.76 

Von 

Bertalanffy 
120.04 0.10 0.00 0.29 0.73 0.64 706.30 706.64 

Logistic 113.91 0.22 1.61 0.14 0.71 0.67 696.96 697.30 
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The estimated asymptotic lengths (SL∞) predicted by these models were very similar for the 

two periods (125.03 mm in 1980-1981and 112.08 mm for the present period for the logistic 

model, 131.69 mm in 1980-1981 and 113.59 mm for the present period for the Gompertz 

model). No significant change of the growth pattern was observed between periods irrespective 

of the models considered (Logistic: F3,118 = 0.94, p = 0.42; Gompertz: F3,118 = 1.18 and p = 

0.31). Therefore, the data were pooled to infer the growth curve of B. chrysoura in the lagoon 

regardless of the period. This confirmed the accuracy of the logistic model for growth 

prediction in this population (it provided the highest R² and its AICc exceeded from more than 

2 points the AICc of the next best model, i.e. the Gompertz one). The final equation obtained 

for the two periods pooled was (Figure 5): 

         
      

                                 
   

       (4) 

 

Figure 5. Size at age recorded for B. chrysoura in 1980-1981 (past) and 2006-2011 (present). As the 

growth curves did not differ significantly between periods, only the curve obtained for the whole dataset 

(two periods pooled) is represented (logistic function, dotted line) on the graph. 
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3.2.3. Comparison of individual growth between periods 

The otolith radius (OR) was strongly correlated with the fish standard length irrespective of 

the period (SL = 42.16 × OR - 17.13; R² = 0.94), confirming that the otolith growth rate could 

be used as a valid proxy of somatic growth for B. chrysoura. Therefore, a comparison of the 

widths of the successive otolith marks indicated differences in the growth histories of 

individuals between the two periods. 

The date when the fish were born (May or November) had no significant effect on the 

otolith growth rate in 1980-1981 or in 2006-2011 (Table 3).  

 

Table 3. Results of the effect of the date of birth on the increment width in each period: the statistic 

(Test value), the degree of freedom (df), the p-value (p) and the adjusted p-value (padjusted) with a 

Bonferroni correction of each test (Welch’s t-tests or Mann-Whitney tests depending on the data). I1, I2, 

I3 represent respectively the first, second and third increment observed on otolith section. N Ind. 

indicates the number of individuals for each group. Past period (1980-1981) and present period (2006-

2011). 

 

P
re

se
n
t 

p
er

io
d
 

      I1 I2 I3 I4 I5 I6 

N Ind. born in May 
 

39 37 36 35 24 14 

N Ind. born in 

November  
51 51 47 44 24 13 

Test 
 

Welch's 

t-test 
Welch's t-

test 
Welch's 

t-test 
Welch's 

test 
Mann-

Whitney 
Mann-

Whitney 

Test's value 
 

0.52 0.38 1.28 2.4 256 77.5 

df 
 

76.53 85.11 71.81 74.5     

p 
 

0.60 0.70 0.20 0.02 0.52 0.53 

padjusted 
 

1 1 1 0.12 1 1 

          

P
as

t 
p
er

io
d
 

      I1 I2 I3 I4 I5 
 

N Ind. born in May 
 

13 13 11 6 3 
 

N Ind. born in 

November  
19 13 9 7 5 

 

Test 
 

Welch's 

t-test 
Mann-

Whitney 
Mann-

Whitney 
Mann-

Whitney 
Mann-

Whitney  
Test's value 

 
0.03 55 46 14 11.5 

 
Df 

 
25.02         

 
pvalue 

 
0.97 0.13 0.82 0.36 0.29 

 
padjusted   1 0.65 1 1 1 
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The shape of the first mark, nearest to the core, was very consistent. Furthermore, the 

growth increment associated with this first mark and its variability were consistently lower than 

for the following increments (tests between the 1
st
 and the 2

nd
, 3

rd
, 4

th
 and 5

th
 increments: range 

of Welch’s t-tests = 11-36, range of df = 57-117.42, p < 2.2 × 10
-16

, padjusted < 1.1 × 10
-15

, test 

between 1
st
 and 6

th
 increment: Mann-Whitney test = 519, p = 3.6 × 10-9, padjusted  < 1.8 × 10

-8
, 

padjusted being the pvalue adjusted by the Bonferroni correction for five tests, Figure 6). This 

increment did not differ between the two sampling periods (Welch’s t-test = 0.24, df = 63, p = 

0.81, padjusted = 1). Therefore, this first mark was considered as a settlement mark and was not 

included in the count of seasonal marks for age estimation. The width of the second increment 

showed that growth was significantly different between the periods (Welch’s t-test = 3.70, df= 

43, p = 0.005, padjusted = 0.025) with a lower average width for the present period (0.92 ± 0.20 

mm) than for 1980-1981 (1.09 ± 0.21 mm) (Figure 6).  

 

 

Figure 6. Widths of the successive growth increments (mean ± standard error in mm, number of 

individuals above each mean) identified in the otoliths of B. chrysoura analyzed for the two periods. 

The curve for 2006-2011 (present) has been slightly offset to the right for clearer comparison. 
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As B. chrysoura are born in the lagoon either in May or in November and the first opaque 

marks would be laid down either in July or February respectively, individuals were only three 

to four months old when their first seasonal mark was deposited. The decrease in growth, 

therefore, happened after the larval stage (i.e. after the settlement mark) and before the fourth 

month of life. No other temporal change in increment widths was observed in the fish analyzed 

(range of Mann-Whitney tests = 102-688, range of p = 0.03-0.23, range of padjusted = 0.15-1). 

 

4. Discussion 

 

The significant decline observed for both the abundance and biomass of B. chrysoura 

between the sampling campaigns of 1980-1981 and 2010-2011 confirmed the recent decline in 

population reported for the species in the Terminos lagoon (Ramos-Miranda et al., 2005; Sirot 

et al., 2014). Surprisingly, however, this study showed very little change in the population 

structure or life history traits of the species in the lagoon, apart from a decrease in the 

proportion of juveniles under 60 mm SL in the captures, coupled with a reduction in individual 

growth rate during the few first months of life after settlement. These observations were only 

possible by a detailed study of the otolith growth patterns. 

So far as we are aware, only one study has estimated age by reading the otolith seasonal 

growth marks for this species (Grammer et al., 2009) and our study provides the first 

measurements of the seasonal timing of the otolith growth increment deposit in B. chrysoura in 

the tropics. Two periods of seasonal growth mark formation were recorded in Terminos, the 

first in February and the second in July, corresponding to the beginning of the dry and the wet 

season respectively (Ramos-Miranda et al., 2005). Measurements in the Mississippi sound 

(north of the Gulf of Mexico) for the same species reported only one single growth mark per 

year, deposited in April, linked by the authors to the spawning season (Grammer et al., 2009). 
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This difference may be attributed to geographical climatic variations as the Terminos lagoon is 

located in the tropics while the Mississippi sound is in a sub-tropical area. Climatic differences 

between the two sites could also explain the differences in spawning periods, spawning 

occurring twice a year in Terminos (between February and July, and in November, (Chavance, 

1984) against only once a year in the Mississippi sound (mid-March to June, (Grammer et al., 

2009). 

The formation of bi-annual growth marks is rare in calcified structures. However, it has been 

already reported for some tropical species in several African lakes (Admassu and Casselman, 

2000; Blake and Blake, 1978; Bwanika et al., 2007; Willoughby, 1974; Winker et al., 2010) 

and in South American rivers (Lecomte et al., 1989). Some authors linked this phenomenon to 

seasonal change (Bwanika et al., 2007) while others suggested that these double marks were 

due to spawning combined with seasonal changes (Admassu and Casselman, 2000). In 

Terminos, as the mark was formed at a different time from the spawning period and occurred 

almost exactly at the beginning of the wet and dry seasons, it would appear that formation of 

the growth mark was directly controlled by seasonal changes. Fluorescent otolith labeling (e.g. 

with tetracycline) and/or mesocosm studies could be undertaken to confirm this. 

Different values for the growth parameters were recorded in the literature for B. chrysoura 

(Ayala-Pérez et al., 2006; Chavance, 1984; Grammer et al., 2009). Even for the Terminos 

lagoon, estimated values for the theoretical maximum asymptotic length (L∞) differed between 

studies: 163 mm SL (Chavance, 1984), 244 mm SL (estimated using equation (3) for the 297 

mm total length proposed by (Ayala-Pérez et al., 2006), and 113 mm SL in this study. These 

values should be compared with caution as neither (Ayala-Pérez et al., 2006) nor (Chavance, 

1984) gave information on the performances of their respective models (e.g. R², AIC or AICc). 

The logarithm model used by (Grammer et al., 2009) in the sound of the Mississippi cannot be 

used to estimate L∞ and had a much lower coefficient of determination (R² = 0.39 - 0.56) than 
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the logistic model used for Terminos (R² = 0.67), which seemed to be more suitable for 

describing growth in B. chrysoura. The differences in the theoretical asymptotic length could 

also be explained by geographic differences between populations: North (Grammer et al., 2009) 

versus South (present study). 

Although the same logistic equation gave an accurate description of individual growth (for 

individuals between 27 and 143 mm SL) in the B. chrysoura population of the Terminos lagoon 

in both periods, analysis of the otolith increment width revealed that early juvenile growth, 

from settlement to the fourth month of life (i.e. before reaching 42 mm SL), has decreased by 

15% since 1980-1981. Furthermore, there has been a significant reduction in the proportion of 

these smallest juveniles in the lagoon population since the 1980-1981. Since this was not 

evident in the captures in sampling campaigns conducted in the area in 1997 (Ayala-Pérez et 

al., 2006), this decrease is probably quite recent. This is surprising because fishing has been 

restricted in the lagoon since 1994 (Bach et al., 2005). There are many possible explanations 

for the disappearance of juveniles smaller than 60 mm SL and decrease in early growth but 

only one seems consistent with our results: changes in abiotic conditions coupled with a 

destruction of nurseries within the lagoon since the 1980s. Firstly, there was considerable 

change in the key habitats such as mangrove and seagrass beds (Ramos-Miranda et al., 2005), 

which are considered as nurseries for this species (Rooker et al., 1998). Secondly, strong 

abiotic shifts (e.g. pollution by pesticides, increase in salinity) have occurred in the lagoon 

since the 1980s (Botello and Mendelwewicz, 1988; Carvalho et al., 2009a, 2009b; Sirot et al., 

2014; Villéger et al., 2010). These main environmental perturbations are known to affect 

juvenile growth rate and habitat settlement. Abiotic factors, in particular salinity, have already 

been shown to have a major effect on growth during the early life stage of B. chrysoura (Hales 

and Hurley, 1991). Moreover, the degradation or loss of nursery habitats might also explain the 

decrease in early life growth as they provide food for early life stages and allow higher growth 



75 
 

Chapitre 3 

 

 

 

 

rates during this stage (Gibson, 1994). This decrease in early growth may lead to an increase in 

early life mortality, linked to “bigger is better” (Houde, 1987; Miller et al., 1988; Shepherd and 

Cushing, 1980), aggravated by the destruction of the protection provided by the natural habitat 

against predators (Gibson, 1994; Joyeux and Ward, 1998). This hypothesis of degradation of 

the quality of the nursery environment is also known to be one of the most serious threats to 

adult recruitment and renewal of populations (Burke et al., 1993; Johnson et al., 1998; Peterson 

et al., 2000; Thrush et al., 2008). The Terminos nursery now seems to be a sink habitat for B. 

chrysoura in the sense of (Pulliam, 1988) leading to low adult recruitment which may explain 

the worrying decline of its population in this region. This raises a question for the future 

management of B. chrysoura population in Terminos: are those adults currently found in the 

lagoon all individuals which have survived the massive early mortality or do they come from 

nursery habitats located outside the lagoon where conditions for early growth are less 

propitious than those of the lagoon in 1980-1981? Answering this question is essential for 

understanding the long term effects of this nursery degradation on B. chrysoura population. 

There is very little information on B. chrysoura ecology and on its movements between 

habitats within its distribution range. The natural distribution of this species was reported to be 

along the Gulf of Mexico and some studies reported that B. chrysoura was exclusively an 

estuarine species (Grammer et al., 2009). However, during our sampling campaigns, adults 

were caught off the Carmen Island, demonstrating that the species can live at sea. The 

connectivity between B. chrysoura habitats should be established by studying individual 

migration patterns to improve management strategies. For example an analysis of the elemental 

composition of otoliths might provide essential information about changes in habitat by 

comparing the patterns between 1980-1981 and 2010-2011. 
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5. Conclusion 

 

Environmental perturbations with the resulting degradation of nursery habitats appear to be 

the major causes for the decline of B. chrysoura in the Terminos lagoon since the 1980s. Young 

juveniles which were very abundant in captures in the 1980-1981 have now vanished from the 

lagoon. This probably occurred after the turn of the century and calls for urgent identification 

of the nursery habitats for the species in the region and their restoration to encourage the 

growth of juveniles. In-depth studies of the connectivity between the populations of B. 

chrysoura in the Gulf of Mexico are therefore needed for this in order to understand the exact 

mechanisms for the decline of B. chrysoura in Terminos. Poor connectivity between habitats 

could have serious consequences for the present-day population unless appropriate measures 

are taken by the federal government to restore the nursery areas in Terminos. 
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Appendix 1. Growth models used and their parameters: a and b = constants, G = instantaneous growth 

rate, SL∞ = asymptotic length, K = growth coefficient, and t0 = estimated age at which SL is zero. 

Name Formula 
Parameters 

Asymptotic 
p1 p2 p3 

Linear SL = a + b × t a b − No 

Power SL = a × t
b a b − No 

Gompertz SL = SL∞× exp(-exp(-G(t-t0))) SL∞ G t0 Yes 

Von Bertalanffy SL = SL∞× (1-exp(-K(t-t0)) SL∞ K t0 Yes 

Logistic SL = SL∞/[1+exp(-a × t+b)] SL∞ a b Yes 
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____________________________________________________________________________ 

Chapitre 4.  

Lien entre les modifications temporelles de 

l’alimentation de Bairdiella chrysoura et le déclin 

démographique de sa population10 
____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
10 Ce chapitre fera prochainement l’objet d’une publication scientifique en collaboration avec l’équipe du Dr. Grønkjær 
(Département de Biosciences et de Biologie Aquatique, Université de Aarhus, Danemark) et du Dr. Zetina-Rejon 
(CICIMAR, la Paz, Mexique) 

http://bios.au.dk/en
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4.1. Contexte et objectifs de l’étude  

 

Au cours de leur vie, les animaux doivent faire face à des demandes énergétiques pour 

maintenir les principales activités liées à leur survie (défenses immunitaires, osmorégulation, 

échappement aux prédateurs, etc.), à leur croissance (mise en place de nouveaux tissus, etc.) et à 

leur reproduction (production des gamètes, recherche de partenaires, soins parentaux, etc.) 

(Nevoux, 2008). La disponibilité en énergie est en étroite relation avec les composants de la fitness 

individuelle et, par voie de conséquence, avec la performance de la population (Sullivan et al., 1983; 

Arcese & Smith, 1988; Both et al., 2006). Pour la plupart des animaux, la majeure partie de l’énergie 

dépensée par les individus provient de leur alimentation. De ce fait, l’alimentation et ses variations 

temporelles, tant en qualité qu’en quantité, sont des facteurs clés dans la compréhension des 

réponses démographiques des poissons. 

Depuis 1980, la lagune de Terminos a subi de profonds remaniements de ses réseaux 

trophiques (Sosa-López et al., 2005). Dans la communauté ichtyologique, les détritivores et les 

prédateurs apicaux de la lagune (Trichiurus lepturus, Centropomus parallelus, Diapterus rhombeus, Eugerres 

plumieri) ont notamment vu leur biomasse augmenter significativement entre 1980 et 1998. Au 

contraire, les poissons de niveaux trophiques intermédiaires (e.g. Bairdiella chrysoura, Acanthostracion 

quadricornis) ont subi, durant cette période, un déclin démographique marqué (Sosa-López et al., 

2005). Le fait que de nombreuses espèces présentent une réponse démographique corrélée à leur 

niveau trophique semble indiquer que la disponibilité ou la qualité des proies dans la lagune a été 

modifiée depuis trente ans. Il est donc important d’étudier l’alimentation de B. chrysoura et ses 

modifications temporelles pour connaître l’implication de ce facteur dans le déclin démographique 

de cette espèce. 

Pour les poissons, l’alimentation est difficilement observable directement en milieu naturel et il 

est nécessaire de recourir à des proxys. Parmi eux, l’analyse des contenus stomacaux (SCA, 

Stomach Content Analysis) est traditionnellement utilisée pour caractériser le type de proies 

ingérées (famille, espèce, taille, stade) (Hyslop, 1980). Cependant, en plus d’être coûteuse en temps, 

l’analyse des contenus stomacaux ne permet qu’un enregistrement de faible durée des proies 

ingérées, sur les dernières heures voire sur les derniers jours de vie (Hyslop, 1980; Davis et al., 

2012). De plus, bien que cette technique permette de prouver et de quantifier l’ingestion de proies, 

elle ne permet pas d’estimer leur assimilation (Parkyn et al., 2001). Les limitations de cette 

technique ont conduit au développement de méthodes basées sur différents traceurs trophiques, 

notamment les isotopes stables (SIA, Stable Isotopes Analysis). Cette technique présente l’avantage 

d’intégrer des informations sur le régime alimentaire pour une durée relativement longue, 

correspondant à des semaines voire des mois selon le taux de renouvellement du tissu considéré 

(Hesslein et al., 1993). Enfin, contrairement à l’analyse des contenus stomacaux, la SIA permet de 

s’affranchir du biais lié à la digestion différentielle des proies puisque la composition en isotopes 

stables des tissus résulte des processus d’assimilation et de métabolisation des nutriments (Hesslein 

et al., 1993; MacAvoy et al., 2001).  

La SIA repose sur des propriétés chimiques différentielles entre les différents isotopes d’un 

même élément. Les isotopes stables sont définis comme des atomes non radioactifs possédant un 

même nombre d’électrons et de protons (Z) mais différant par leur nombre de neutrons (N). Les 
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différents isotopes d’un même élément présentent donc les mêmes propriétés chimiques puisqu’ils 

possèdent un même nombre d’électrons (Fry, 2006). Cependant, n’ayant pas le même poids, ils ne 

réagissent pas avec la même vitesse, les isotopes les plus légers réagissant plus vite que les isotopes 

lourds (Owens, 1988). Les molécules contenant des isotopes légers sont donc moins stables et ont 

tendance à réagir plus vite que les molécules riches en isotopes lourds (Clark & Fritz, 1997; Criss, 

1999; Sulzman, 2007). Par conséquent au cours des processus biochimiques, il se produit une 

répartition différentielle des isotopes entre le réactif et le produit. Ce phénomène est qualifié de 

« fractionnement isotopique » (Peterson & Fry, 1987). 

L’origine des éléments incorporés dans la chair d’un individu dépend de l’élément chimique. 

Pour le carbone et l’azote, l’origine est exclusivement alimentaire (Dufour & Gerdeaux, 2001). Lors 

de l’incorporation de ces éléments dans les tissus, il se produit, du fait du fractionnement 

isotopique, un enrichissement (= enrichissement trophique) en isotopes lourds par rapport à la 

nourriture et une excrétion préférentielle des isotopes légers (Minagawa & Wada, 1984). Le δ13C et 

δ15N de la chair des individus reflètent donc les compositions isotopiques de leurs proies, 

augmentées du facteur d’enrichissement trophique (Deniro & Epstein, 1978, 1981; Hesslein et al., 

1993). Dans le cas du carbone, l’enrichissement trophique est faible (environ 1‰, (Deniro & 

Epstein, 1978; Peterson & Fry, 1987; Post, 2002). La composition en isotopes stables du carbone 

est donc bien conservée le long de la chaine alimentaire, ce qui permet ainsi de connaitre assez 

précisément les sources de carbone des organismes (Peterson & Fry, 1987; Vander Zanden et al., 

1998). L’enrichissement est plus important pour l’azote (environ 3,4 ‰, DeNiro & Epstein, 1978; 

Peterson & Fry, 1987; Post, 2002). La signature en azote d’un organisme est donc d’autant plus 

élevée que cet organisme présente un niveau trophique élevé (Vander Zanden et al., 1997) (Figure 

4-1). L’utilisation conjointe des signatures isotopiques du carbone et de l’azote permet donc de 

positionner les individus au sein des réseaux trophiques, d’identifier l’origine de la matière 

organique et d’étudier les flux de matières au sein de ces réseaux (Dufour & Gerdeaux, 2001; 

Vander Zanden & Rasmussen, 2001). Cette technique s’est révélée particulièrement concluante en 

milieu lagunaire (Persic et al., 2004; Carlier et al., 2008) 

 

 

Figure 4-1. Elévation du δ15N en fonction du niveau trophique (NT) de l’organisme. 
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La durée d’enregistrement et de conservation d’informations quant à l’alimentation par les 

isotopes stables dépend de la vitesse de croissance et du taux de renouvellement du tissu 

biologique dans lequel est stocké l’information (Koch, 2008). Ainsi, la durée de conservation dans 

les tissus mous tels que le muscle ou le foie reste limitée (quelques mois). De plus, les tissus mous 

sont plus difficilement conservables que les tissus calcifiés après le décès de l’animal (Brothers, 

1987). Ces limites restreignent les possibilités d’étude des changements alimentaires des 

populations de poissons sur plusieurs décennies. Par contre, le taux de renouvellement très faible 

voire nul des pièces calcifiées et leur excellente conservation dans le temps permet la réalisation des 

études de changements ontogéniques de l’alimentation ou de la reconstitution du régime 

alimentaire d’individus dont les tissus ont été fossilisés (Koch, 2008). 

Parmi les pièces calcifiées disponibles chez les poissons, les otolithes sont celles qui présentent 

le moins de remaniement (Campana & Neilson, 1985; de Ricqles et al., 1991). Les protéines des 

otolithes, regroupées sous le nom d’otoline, sont proches de la kératine (Morales-Nin, 1987) et 

rassemblent des protéines insolubles et solubles. Ces dernières sont des molécules allant de 10 kDa 

à 1 MDa (Murayama et al., 2000; Dauphin & Dufour, 2003). Chez la Morue (Gadus morhua), elles 

représentent jusqu’à 75 % des protéines totales des otolithes (Hüssy et al., 2004). Ces protéines sont 

déposées quotidiennement dans les otolithes (Kalish et al., 1995) et ne subissent pas de dégradation 

au cours de la vie des individus (Campana & Neilson, 1985). Elles pourraient donc potentiellement 

enregistrer l’ensemble des signatures des proies consommées durant la vie du poisson tout en 

conservant la chronologie des changements ontogéniques de l’alimentation. Cependant, elles ne 

représentent que 0,2 à 10 % de la masse totale de l’otolithe (Degens et al., 1969; Hüssy et al., 2004). 

Cette faible quantité a longtemps été le facteur limitant de la technique d’analyse isotopique du δ13C 

et δ15N des protéines des otolithes (difficultés d’extraction et d’analyse). Les récents progrès 

technologiques en matière d’analyse des ratios isotopiques (abaissement des limites de détections 

des IRMS pour Isotope Ratio Mass Spectrometer) et le protocole d’extraction des protéines des 

otolithes proposé par Grønkjear et al. (2013) ont permis de contourner cette limitation Il a ainsi pu 

être démontré très récemment que l’otolithe est une archive biologique de l’alimentation chez la 

morue (Gadus morhua), la signature en δ13C et δ15N de ses protéines solubles étant le reflet fidèle de 

celle des proies ingérées par les individus (Pedersen, 2012; Grønkjær et al., 2013). Cette avancée 

technologique majeure ouvre des perspectives sans précédent pour comprendre les modifications 

temporelles de l’alimentation des poissons, en fournissant un proxy intégré de l’alimentation des 

individus actuels et passés depuis l’éclosion jusqu’à la capture. En collaboration avec le Dr 

Grønkjær, nous avons appliqué cette méthode novatrice sur B. chrysoura afin de voir si des 

modifications alimentaires étaient survenues depuis 1980 pour cette espèce dans Terminos. 

Pour cela, nous avons :  

 Evalué la fiabilité de la nouvelle technique de Grønkjear et al. (2013) pour décrire 

l’alimentation de B. chrysoura par la comparaison des signatures isotopiques de muscles et 

d’otolithes actuels 

 

 Etudié les changements possibles d’alimentation de B. chrysoura dans Terminos depuis 1980 

grâce à la comparaison des signatures en δ13C et δ15N des otolithes passés et présents. 
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4.2. Matériel et méthodes 

4.2.1. Echantillonnage des otolithes et des muscles 

 

En nous basant sur l’hypothèse que les otolithes enregistrent la signature des proies 

consommées par les individus tout au long de leur vie, l’analyse d’otolithes d’adultes peut suffire à 

détecter les modifications d’alimentation d’une espèce quel que soit le stade physiologique affecté 

par le changement. Le sous-échantillonnage des otolithes de chaque période (1979-1981 et 2006-

2011) s’est donc basé sur des individus adultes (i.e. > 100 mm SL, Chavance, 1984) et a couvert au 

maximum la variabilité environnementale de la région de Terminos. Pour cela, la lagune a été 

divisée en 4 zones en se basant sur le découpage environnemental réalisé par Yañez-Arancibia & 

Day (1982) (Figure 4-2). Une 5ème zone en mer a été rajoutée afin de caractériser les signatures des 

poissons y séjournant. Entre 2 et 9 individus ont ainsi été retenus par zone et par période (soit 56 

individus en tout : 32 pour la période actuelle et 23 pour la période passée). Pour les muscles, 21 

individus adultes capturés en 2013 dans la zone 1 ont pu être analysés. 

 

Figure 4-2. Les 5 zones d'échantillonnage des poissons inclus dans l'étude de l'alimentation de B. chrysoura établies sur 
la base de Yañez-Arancibia & Day (1982). 

 

4.2.2. Préparation et analyse des otolithes et des muscles  

 

Pour éviter toute contamination entre échantillons, l’ensemble du matériel nécessaire à la 

préparation des otolithes et des muscles a été préalablement nettoyé à l’acide chlorhydrique. La 

préparation des otolithes a été réalisée à partir du protocole de Grønkjær et al. (2013), lors d’un 

séjour dans leur laboratoire (Université de Aarhus, Danemark) en Décembre 2012. Pour ce 

chapitre, seules les signatures des protéines solubles des otolithes ont été utilisées, celles des 
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protéines insolubles n’ayant pas encore été validées comme reflets des proies (Grønkjær et al., 

2013). 

Les otolithes ont d’abord été nettoyés par un bain de soude (NaOH 0,2 mol/L) à température 

ambiante pendant 1 h puis par sonication pendant 1 min (Grønkjær et al., 2013). Ils ont ensuite été 

observés individuellement afin de vérifier qu’il ne restait plus aucun tissu attaché à leur surface. 

Dans le cas contraire, les morceaux de tissus restants ont été éliminés manuellement à l’aide d’une 

pointe en métal. Chaque otolithe a ensuite été rincé à l’eau ultra-pure (milliQ), séché pendant 48 h 

à 30°C, puis pesé individuellement avant d’être réduit en poudre dans un broyeur à bille (Grønkjær 

et al., 2013). 

Pedersen (2012) préconise d’utiliser au moins 100 mg de poudre d’otolithe par individu pour 

que les quantités de protéines soient suffisantes pour l’analyse des signatures isotopiques. 

Cependant, chez B. chrysoura, cette quantité de poudre était parfois difficilement atteignable, même 

lorsque les otolithes droit et gauche du même individu étaient groupés (pour 23 individus). La 

limite basse de la quantité de poudre pour cette étude a donc été fixée à 68 mg. 

La suppression du carbone inorganique (CaCO3) a été effectuée dans des tubes à essai par 

l’ajout à la poudre d’otolithe de 2 mL d’acide chlorhydrique (HCL à 0,1 mol/L) à une température 

de 5°C (Grønkjær et al., 2013). Les tubes ont été laissés au moins 48 h à 5 °C pour une première 

phase de déminéralisation lente. Une seconde phase de déminéralisation a ensuite été réalisée par 

l’ajout de 4,4 mL d’HCl à 0,5 mol/L à 5°C. Les tubes ont de nouveau été laissés 48 h à 5°C afin 

d’éliminer les carbonates éventuellement restants.  

Les échantillons obtenus à la suite de la déminéralisation ont été transférés dans des tubes à 

essai en polyethylène et centrifugés à 14 400 tour/min pendant 10 min pour permettre la 

séparation des fractions solubles (SOM = Soluble Organic Material) et insolubles (ISOM = 

InSoluble Organic Material) des protéines (Grønkjær et al., 2013). A chaque centrifugation, le 

surnageant et le culot ont été séparés. Le surnageant, contenant les SOM, a été transféré dans des 

tubes de centrifugation de type AMICON11 Ultra 10 kDa puis nettoyé des restes d’HCl par deux 

additions successives de 3,5 ml d’eau ultra-pure suivies d’une centrifugation (4000 tours/min) 

jusqu’à ce que le volume de liquide restant ne dépasse pas 100 µL (Ultrafiltration). Finalement, les 

SOM ont été transvasés dans des capsules d’étain prépesées à vide et lyophilisés jusqu’à leur 

analyse.  

La préparation du muscle en vue des analyses isotopiques a été différente de celle employée 

pour les otolithes. Chez les poissons, le muscle blanc (i.e. les fibres de type II) est le tissu qui 

fournit les signatures isotopiques les plus fiables (Pinnegar & Polunin, 1999). Un échantillon de 

muscle blanc dorsal natatoire a été prélevé sur chaque poisson (N = 21), congelé (-18°C), lyophilisé 

et réduit en fine poudre. Pour chaque échantillon, 1 mg de poudre a été placé dans une capsule 

d’étain et conservé sous atmosphère contrôlée avant analyse.  

                                                 
11 Les tubes AMICON ont été préalablement rincés 3 fois à la soude (NaOH) et à l’eau MilliQ par 

centrifugation (4000 tours/min pendant 10 min) (Grønkjær et al., 2013). 
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La composition en isotopes stables des muscles et protéines de l’otolithe a été mesurée par un 

spectromètre de masse de ratio isotopique (IRMS). Ce dernier permet d’obtenir les résultats des 

signatures isotopiques en ratio par rapport à un standard internationale d’où la notation δ : 

        
            

         
         

 où : 

- X représente l’isotope lourd de l’élément considéré (dans le cas présent 13C ou 15N) 

- R représente le ratio isotope lourd/isotope léger pour l’échantillon et le standard (Rostre de 

Bélemnite pour la référence en 13C et N2 atmosphérique pour celle de 15N) 

L’IRMS nécessite au minimum 0,1 mg de protéines pour une mesure fiable. Les analyses de 

muscles n’ont pas posé de problème particulier car les protéines sont très abondantes dans ce tissu. 

En revanche, l’extraction des protéines solubles de l’otolithe n’ayant été testée que chez la morue, 

la quantité d’otolithe nécessaire pour obtenir 0,1 mg de protéines solubles pour B. chrysoura était 

inconnue. Nous avons donc analysé les SOM issues de la préparation d’au moins 68 mg de poudre 

d’otolithe en faisant l’hypothèse que la quantité de protéines dans les otolithes de B. chrysoura serait 

au moins égale à celle des otolithes de morue. 

 

4.2.3. Traitement statistique des données 

 

Les analyses statistiques réalisées pour ce chapitre ont eu pour but de :  

(1) Comparer les signatures des muscles et des otolithes pour la période actuelle (gamme de taille 

commune des poissons : [100 ; 130] mm LS ; 19 otolithes et 21 échantillons de muscles) ; 

(2) Comparer les signatures des otolithes passés et actuels (gamme de taille commune des 

poissons : [100 ; 140] mm LS ; 23 otolithes passés et 32 otolithes actuels). 

Dans chacun des cas, le but était de déterminer : 

i. Si une modification du barycentre (i.e. une modification conjointe des signatures 

moyennes en δ13C et en δ15N) était observable entre les deux groupes (signatures des 

otolithes vs. celles des muscles, signatures des otolithes actuels vs. celles des otolithes 

passés). Pour cela, nous avons utilisé la méthode de PERMANOVA (analyse multivariée 

de la variance par permutation, Anderson, 2005, 2001). Cet outil statistique permet de 

s’affranchir, grâce à des permutations, des conditions d’application de la MANOVA 

(normalité et homoscedasticité des données). Pour réaliser la PERMANOVA, la matrice 

de signatures isotopiques a due être convertie en matrice de distances grâce à la fonction 

dist de R (R Development Core Team, 2014). La fonction adonis du package R Vegan a 

ensuite été utilisée pour réaliser la PERMANOVA en elle-même. 

ii. Si la dispersion des signatures individuelles autour de leur barycentre était similaire pour 

les groupes. Pour cela, nous avons utilisé les fonctions betadisper et permutest du package 

Vegan (équivalent du test de Levene en condition multivariée). 
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Pour chaque test, le nombre de permutations a été arrêté à 1000 et la valeur de 0,05 a été 

choisie comme seuil de significativité. 

 

4.3. Résultats 

 

Sur 56 otolithes préparés, 55 ont pu être analysés (23 dans le passé et 32 dans le présent), 

confirmant que la quantité de protéines dans un minimum de 68 mg de poudre d’otolithe de 

B. chrysoura dépassait 0,1 mg (Figure 4-3). 

 

 

Figure 4-3. Masse de protéines solubles extraite des otolithes de B. chrysoura (période passée et actuelle confondues). 

 

4.3.1. Comparaisons des signatures isotopiques des muscles et des otolithes 

actuels 

 

Le rapport C/N des tissus était de 3,79 ± 0,23 (moyenne ± erreur standard) pour les muscles 

(gamme des valeurs = 3,32 – 6,74) et de 4,56 ± 0,03 pour les otolithes (gamme des valeurs = 4,28 - 

4,75). 

La dispersion des signatures des muscles et des otolithes autour de leur barycentre ne différait 

pas significativement (Test de dispersion, F = 0,28, df = 1, pvalue = 0,56). En effet, les largeurs des 

gammes de valeurs obtenues pour les deux tissus étaient quasi-identiques pour le δ13C comme pour 

le δ15N (Tableau 4-1). Cependant, les muscles et les otolithes ont montré une différence 

significative de leurs signatures (PERMANOVA, F = 48,91, pvalue = 0,001) avec en moyenne, un 

δ13C des muscles inférieur à celui des otolithes (Δδ13C = -2,78 ‰) et au contraire un δ15N des 

muscles supérieur à celui des otolithes (Δδ15N = 2,43 ‰) (Tableau 4-1, Figure 4-4). 
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Tableau 4-1 : Valeur des signatures isotopiques des muscles et des protéines solubles des otolithes actuels 
chez les individus de B. chrysoura compris entre 100 et 130 mm LS. 

    Min (‰) Max (‰) 
Moyenne  

± Erreur standard (‰) 
Etendue gamme 
de valeur (‰) 

Otolithes actuels  
(N = 19) 

δ13C 
 

-19,4 -13,35 -15,92 ± 0,31 6,05 

δ15N 
 

7,22 10,81 9,38 ± 0,21 3,59 

Muscle  
(N = 21) 

δ13C 
 

-21,99 -15,4 -18,7 ± 0,3 6,59 

δ15N   9,22 12,76 11,81 ± 0,19 3,54 
 

 

Figure 4-4. Signatures actuelles en δ13C et en δ15N pour les muscles (ronds verts) et pour les otolithes (carrés 
violets) des individus de B. chrysoura compris entre 100 et 130 mm LS. En noir sont figurées les moyennes et 
les erreurs standards pour chaque groupe. Les flèches en pointillées rouges et le Δδ indiquent les différences 
de signatures en δ13C et en δ15N entre les deux tissus. 

 

4.3.2. Comparaison des signatures isotopiques entre les otolithes passés et actuels 

 

Les nuages de points des signatures des otolithes passés et actuels présentaient un fort 

chevauchement (Tableau 4-2 et Figure 4-5) et la distribution des points autour de leur moyenne ne 

différait pas statistiquement entre les deux périodes (Test de dispersion, F = 0,01, df = 1, pvalue = 

0,88). Cependant, une modification temporelle significative de la signature des otolithes a été 

observée (F test = 5,63, pvalue = 0,015) avec une augmentation du δ13C (de -17,08 ± 0,32 ‰ en 

1979-1981 à -15,95 ± 0,29 ‰ en 2006-2011) associée à une diminution du δ15N (de 10,11 ± 

0,20 ‰ en 1979-1981 à 9,59 ± 0,20 ‰ en 2006-2011) (Tableau 4-2 et Figure 4-5).  
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Tableau 4-2. Signature isotopiques δ13C et en δ15N des protéines des otolithes passés et actuels chez les 
individus de B. chrysoura compris entre 100 et 140 mm LS. 

  
Min (‰) Max (‰) 

Moyenne  

± Erreur standard (‰) 
Etendue gamme 
de valeur (‰) 

Otolithes Actuels  
(N = 28) 

δ13C   -19,40 -13,08 -15,95 ± 0,29 6,32 

δ15N 
 7,22 11,93 9,59 ± 0,20 4,71 

Otolithes passés  
(N = 23) 

δ13C 
 -19,02 -12,95 -17,08 ± 0,32 6,07 

δ15N   8,15 11,52 10,11 ± 0,20 3,37 

 

 

Figure 4-5. Signatures en δ13C et en δ15N pour les otolithes actuels (ronds verts) et passés (losanges rouges) 
pour les individus de B. chrysoura compris entre 100 et 140 mm LS. Les figurés hachurés représentent les 
barycentres et les erreurs types de chaque variable. 

 

4.4. Discussion 

  

Grønkjær et al. (2013) ont validé expérimentalement que la signature en δ13C et en δ15N des 

protéines solubles (SOM) des otolithes de morue (Gadus morhua) reflétait fidèlement la signature 

des proies ingérées par les individus. Cette validation a été réalisée en conditions contrôlées, i.e. en 

aquarium avec une nourriture ayant une signature isotopique connue et stable. A notre 

connaissance, aucune autre validation n’a été apportée dans ce domaine. La présente étude apporte 

la preuve que l’extraction et l’analyse des SOM des otolithes est réalisable sur d’autres espèces que 

la morue. Le taux de réussite d’extraction et d’analyse étant de 98%, ceci semble indiquer que la 

concentration en SOM dans les otolithes de B. chrysoura est au moins égale à celle des otolithes de 

morue 
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De plus, la technique d’extraction des protéines solubles des otolithes avait été appliquées par 

ses développeurs en conditions naturelles sur des morues sauvages capturées entre 1950 et 2009, 

afin d’évaluer les modifications de l’alimentation de cette espèce (Pedersen, 2012). Les signatures 

en δ13C et de δ15N observées dans les otolithes de B. chrysoura semblent être cohérentes avec les 

données temporelles obtenues sur la morue sauvage. En effet, il existe un fort chevauchement 

entre les signatures passées et actuelles des otolithes de B. chrysoura et celles des otolithes de morue 

(Figure 4-6). Les gammes de valeurs sont comparables chez les deux espèces : δ13C = [-18,7; -15,6] 

‰ et δ15N = [8,2; 10,5] ‰ pour la morue (Pedersen, 2012), δ13C = [-19,4; -12,95] ‰ et δ15N = 

[7,2; 11,9] ‰ pour B. chrysoura) (Figure 4-6).  

 

 

Figure 4-6. Comparaison des valeurs de δ13C et en δ15N obtenues dans les otolithes de G. morhua (surface 
grise) (Pedersen, 2012) et des otolithes de B. chrysoura (en ronds verts pour la période actuelle et losanges 
rouges pour la période passée). Les valeurs indiquées pour la morue regroupent les signatures de 341 
otolithes d’individus de 5 ans capturés depuis 1950 (Pedersen, 2012). 

 

4.4.1. Comparaison des signatures isotopiques des muscles et des otolithes actuels 

 

Les signatures des muscles et des protéines solubles des otolithes de B. chrysoura possèdent 

quasiment les mêmes largeurs de gamme de valeurs (respectivement 6,59 et 6,05 pour le δ13C et 

3,54 et 3,59 pour le δ15N). Le Δδ15N observé entre les signatures moyennes des otolithes et celles 

des muscles (2,43 ‰, Figure 4-4) est proche de celui obtenu expérimentalement pour la morue (de 

0,8 à 5,7 ‰, Ankjaero et al., 2012; Grønkjær et al., 2013). Au contraire, le Δδ13C entre l’otolithe et le 

muscle des adultes de B. chrysoura (-2,75‰) est beaucoup plus négatif que celui observé pour la 

morue (de 0,7 à 2,2‰).  

1950-2009 
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Deux hypothèses pourraient être à l’origine de la valeur plus négative du Δδ13C : (1) un biais 

dû à une contamination par la signature d’autres composants de l’otolithe et/ou (2) des 

changements du régime alimentaire au cours de la vie de B. chrysoura. La contamination par d’autres 

composants de l’otolithe semble être exclue. En effet, la pollution par d’éventuels résidus de 

carbonates de l’otolithe aurait pu être à l’origine de la valeur élevée du δ13C des SOM (δ13C 

carbonate > -7 ‰, Høie et al., 2003; Kalish, 1991), mais si tel était le cas, le ratio C/N aurait été 

largement supérieur à 5 (valeur de la signature en ratio C/N des protéines), ce qui n’est pas le cas 

ici. L’autre source de contamination possible serait la présence de résidus de protéines insolubles 

dans la fraction de SOM extraite. Cependant, les signatures en δ13C des protéines insolubles sont 

quasi identiques voire plus négatives (-17,62 ‰, Grønkjær et al., 2013) que celle des protéines 

solubles, ce qui exclue cette possibilité. Par contre, les changements du régime alimentaire au cours 

de la vie de B. chrysoura pourraient expliquer la différence de Δδ13C observée. En effet, dans 

l’expérience de Grønkjær et al. (2013), les morues n’ont été nourries qu’avec un seul type de 

nourriture dont la signature isotopique était constante. Or, dans le milieu naturel, l’alimentation des 

poissons évolue avec la taille des individus (Chavance, 1984). Le muscle, du fait du turn-over de ses 

molécules plus élevé que celles des otolithes, n’enregistre que la signature de la nourriture 

consommée durant les dernier mois de vie de l’individu (Hesslein et al., 1993). Au contraire, 

l’otolithe intégrant les informations tout au long de la vie, la signature de ses SOM reflète la totalité 

des signatures des proies consommées depuis l’éclosion. Cette différence de temps 

d’enregistrement et les changements alimentaires au cours de la vie de B. chrysoura pourraient 

expliquer la différence de Δδ13Cmuscle/otolithe entre l’expérience de Grønkjær et al. (2013) et nos 

mesures. Comme le volume d’otolithe correspondant à la vie juvénile est prépondérant dans 

l’otolithe12, les signatures des proies consommées durant le stade juvénile des poissons représentent 

une part majeure de la signature globale de l’otolithe. Le Δδ13C négatif entre les SOM de l’otolithe 

et les muscles pourrait donc indiquer que la signature en δ13C des proies de B. chrysoura durant sa 

vie juvénile est moins négative que celle des proies consommées à l’âge adulte. 

Durant sa vie juvénile, B. chrysoura réside principalement dans les herbiers sous-marins (Rooker 

et al., 1998) et se nourrit essentiellement de copépodes et de crevettes provenant de ces milieux 

(voir encadré sur la biologie de cette espèce, Chapitre 2). Or, les signatures des ces proies 

présentent, dans ces localités, des δ13C moins négatifs que dans les autres habitats de la lagune (Raz 

Guzman & de la Lanza, 1993, Figure 4-7). La consommation majoritaire de ces proies à fort δ13C 

par les juvéniles de B. chrysoura peut expliquer les signatures en δ13C plus élevées dans les SOM des 

otolithes que dans les muscles des adultes de cette espèce, sans remettre en cause les 

fractionnements trophiques montrés entre les SOM des otolithes et les proies chez la morue 

(Grønkjær et al., 2013). Il est donc raisonnable de considérer que, comme pour la morue, les 

signatures des SOM des otolithes de B. chrysoura reflètent vraisemblablement bien celles de son 

régime alimentaire sans fractionnement ou presque.  

                                                 
12 car c’est à ce stade que le taux de croissance somatique est le plus important (voir Chapitre 3) 
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Figure 4-7. Signature en δ13C (‰) du zooplancton et des différents crustacés de la lagune (modifié à partir de Raz-
Guzman & de la Lanza, 1993), potentielles proies des juvéniles de B. chrysoura (Chavance, 1984; Waggy et al., 2007). En 
bleu figure les zones d’herbiers sous marins (i.e. zones de nourriceries de B. chrysoura selon Rooker et al., 1998). 

 

4.4.2. Comparaison des signatures isotopiques des otolithes passés et actuels 

 

La comparaison temporelle des signatures des SOM des otolithes montre une baisse de 5 % 

du δ15N accompagnée d’une augmentation de 6 % du δ13C entre la période passée (1979-1981) et la 

période actuelle (2006-2011). La baisse du δ15N est en accord avec les prédictions du modèle 

ECOPATH réalisé entre 1980 et 2011 sur les différents compartiments biotiques (familles 

taxonomiques) de la lagune (Zetina-Rejon, données non publiées). En effet, ce modèle mathématique a 

estimé que le niveau trophique du compartiment de B. chrysoura (Sciaenidae) a baissé de 4 %, 

passant de 3,34 à 3,19 depuis 1980 (Zetina-Rejon, données non publiées), ce qui est très proche des 

5 % de baisse observés pour le δ15N des SOM des otolithes. 

Trois principales hypothèses peuvent être à l’origine des modifications en δ13C et en δ15N des 

signatures des otolithes : (1) une altération post-mortem de la composition isotopique des 

protéines solubles des otolithes récoltés en 1980, (2) un changement du régime alimentaire de 

l’espèce, notamment durant sa vie juvénile (qualitatif ou quantitatif) et (3) un changement de 

signature des proies de B. chrysoura principalement durant ce stade de vie.  

Il semble que l’hypothèse de l’altération temporelle des protéines puisse être exclue. En effet, 

l’association des protéines avec des structures minérales permet une bonne conservation de la 

matière organique (Collins et al., 2000). Ainsi, des protéines d’os datant de plusieurs milliers 

d’années sont couramment utilisées pour reconstituer le régime alimentaire des premiers humains 

ou la phylogénie des dinosaures (Bocherens et al., 1991; Collins et al., 2000). Même si les otolithes et 

les pièces du squelette ne possèdent pas les mêmes structures ni les mêmes modes de fossilisation, 
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il est raisonnable de penser que les 30 ans de stockage au sec dans des tubes individuels ne puissent 

pas être responsables du changement de signature observé dans la présente étude. 

La seconde hypothèse expliquant la modification de la signature des SOM des otolithes depuis 

1980 pourrait impliquer un changement de régime alimentaire de B. chrysoura. Cependant, cette 

hypothèse est peu probable puisque la comparaison des contenus stomacaux n’a montré aucun 

changement du régime alimentaire depuis 1980, excepté une augmentation marginale de la 

proportion d’algues dans les estomacs des poissons actuels (Zetina-Rejon, données non publiées). En 

effet, les algues ne sont relevées en 2010-2011 que dans les estomacs des poissons capturés durant 

la saison humide, et ne représentent qu’environ 3 % du poids total de ces contenus stomacaux. De 

plus, comme B. chrysoura est essentiellement carnivore, au moins depuis le stade juvénile, il n’est 

donc pas certain que les composés végétaux ingérés puissent être réellement assimilés par cette 

espèce. Il semble donc que l’hypothèse d’un changement de régime alimentaire ne soit pas la cause 

principale de la modification temporelle des signatures des otolithes depuis 1980, même si celle-ci 

ne peut pas être totalement exclue. 

L’hypothèse d’une modification de la signature des proies semble donc être la plus probable 

pour expliquer les modifications temporelles des signatures des SOM des otolithes depuis 1980. 

Cette modification toucherait principalement les proies ingérées au stade juvénile (crevettes et 

amphipodes) puisque le volume correspondant à cette phase de vie est prépondérant dans 

l’otolithe (Chapitre 3). La modification de la signature des proies pourrait provenir soit d’un 

changement temporel de la source de matière organique consommée par celles-ci, soit d’une 

modification temporelle de la répartition de B. chrysoura dans la lagune, avec un déplacement des 

individus vers des zones où la signature des proies est moins négatives en δ13C (Gratton & Forbes, 

2006; Hesslein et al., 1991; Hobson, 1999).  

Si les réseaux trophiques de la lagune de Terminos avaient subi un changement temporel de la 

signature de leur(s) source(s) ultime(s) de matière organique, cette modification serait certainement 

en lien avec les deux principales perturbations observées dans cet environnement depuis 1980, 

c'est-à-dire l’augmentation des apports marins dans la lagune (Chapitre 2) et le rejet massif d’eaux 

usées issus de l’agriculture ou des rejets urbains, pouvant conduire à des phénomènes 

d’eutrophisation (Ramos-Miranda et al., 2005a). L’accroissement des apports marins ne semble pas 

pouvoir expliquer l’augmentation du δ13C des proies de B. chrysoura depuis 1980 puisque le 

zooplancton et les autres types de proies provenant du large possèdent des signatures δ13C très 

fortement négatives (Figure 4-7). L’eutrophisation aurait pu conduire à une augmentation du δ13C 

des proies, mais cette augmentation aurait nécessairement été accompagnée d’un accroissement du 

δ15N (Mcclelland & Valiela, 1998 ; Brenner et al., 1999; Neumann et al., 2002). La diminution du 

δ15N des SOM des otolithes de B. chrysoura écarte donc cette dernière hypothèse.  

L’exclusion des principales causes de changement temporel de la signature de la source de 

matière organique des proies suggère donc une modification de la répartition des individus de B. 

chrysoura depuis 1980 et principalement de ses juvéniles. En effet, les signatures des proies les plus 

consommées pendant ce stade de vie présentent des valeurs variables selon l’endroit de leur 

capture (Raz Guzman & de la Lanza, 1993, Figure 4-7), les proies ayant des signatures les moins 

négatives étant présentes uniquement dans les zones d’herbiers et à l’embouchures de certains 

fleuves. L’évolution temporelle des signatures des otolithes depuis 1980 pourrait donc indiquer que 
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les juvéniles de cette espèce se rapprochent, depuis 1980, des zones présentant un δ13C élevé : 

zones d’herbiers le long de l’île de Carmen et dans le sud-est de la lagune, et embouchures de 

certains fleuves, notamment le Rio Candelaria. Ces changements de distribution amèneraient les 

juvéniles de cette espèce à consommer des proies ayant un δ13C moins négatif que dans le reste de 

la lagune, expliquant alors la modification temporelle du δ13C observée dans les otolithes de cette 

étude.  

 

4.5. Conclusion et implications pour la thèse 

 

La présente étude valide que la méthode d’extraction des isotopes stables des otolithes mise au 

point par Grønkjær et al. (2013) est applicable à d’autres espèces que la morue et dans d’autres 

environnements, avec ici l’exemple d’un Scianidae tropical, B. chrysoura. La puissance de l’analyse 

des isotopes stables appliquée aux otolithes réside dans l’enregistrement et la conservation des 

signatures des proies consommées tout au long de la vie de l’individu pondérées par la croissance 

qu’elles ont soutenue chez l’individu. Cette technique novatrice ouvre donc des perspectives 

nouvelles quant à l’étude des modifications temporelles ou spatiales de l’alimentation des poissons 

car l’analyse in toto d’otolithes d’adultes permet d’obtenir un reflet de l’intégralité de l’histoire 

alimentaire des individus et de la variabilité interindividuelle. Si l’amélioration des techniques de 

micro-prélèvements à l'aide d'un Micro-mill et l’abaissement des seuils de détection des IRMS se 

poursuivent, l’analyse des isotopes stables des otolithes pourra être réalisée en fonction des stades 

de vie, permettant une reconstitution fine des changements ontogéniques d’alimentation de chaque 

individu par l’analyse des signatures isotopiques de ses marques de croissance successives. 

L’application de la technique novatrice de Grønkjær et al. (2013) nous a permis de mettre en 

évidence une modification temporelle des signatures des otolithes de B. chrysoura depuis 1980. Ces 

modifications impliquent une diminution du δ15N et une augmentation du δ13C sur les trente 

dernières années. L’hypothèse explicative majeure de ce changement de signature serait une 

modification de la distribution géographique des juvéniles de l’espèce au sein de la lagune, ceci se 

rapprochant actuellement des zones d’herbiers et d’embouchures des fleuves. L’apparition d’algues 

dans le contenu stomacal de B. chrysoura en 2010-2011 pourrait également contribuer au 

changement de signature observé, même si cette dernière hypothèse s’avère peu probable au vu de 

la littérature. La caractérisation des milieux fréquentés par B. chrysoura tout au long de son cycle de 

vie pourrait permettre de récolter des indices supplémentaires et ainsi de démêler le(s) 

mécanisme(s) exact(s) impliqué(s) dans ce changement de signature alimentaire. Ce sujet est traité 

dans le chapitre suivant. 

. 
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___________________________________________________________________________ 

Chapitre 5.  

Rôle des modifications temporelles des 

déplacements de B. chrysoura dans le déclin de 

sa population13 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Ce chapitre fera l’objet prochainement d’une publication scientifique en collaboration avec l’équipe du Dr. Labonne 
(LEMAR, Brest, France) 
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5.1. Contexte et objectifs de l’étude  

 

Le déplacement des individus et des populations entre habitats est un comportement décrit 

chez de nombreux taxons (Baker, 1978), et notamment chez les poissons (Northcote, 1984; 

Hutchings, 1986; Roff, 1988). Chez ces derniers, plusieurs types de déplacements peuvent être 

observés. Tout d’abord, la migration se définit classiquement par des déplacements périodiques, 

obligatoires, et intéressant l’ensemble d’un groupe d’âge, voire la totalité des individus d’une espèce 

(Collignon, 1991). Les migrations peuvent être horizontales ou verticales, i.e. dans la colonne d’eau 

(Beamish, 1966; Wurtsbaugh & Neverman, 1988; Appenzeller & Leggett, 1995). D’autre part, de 

nombreux poissons non migrateurs sensu stricto sont également sujets à des déplacements entre les 

différents milieux de leur biotope. Comme pour les migrations, les déplacements entre habitats 

peuvent être motivés par 3 facteurs : l’alimentation, la reproduction et les facteurs physico-

chimiques du milieu (Collignon, 1991). Dans ce chapitre, le terme de déplacement désignera tout 

mouvement horizontal des individus, que celui-ci soit effectué collectivement ou non.  

En se déplaçant, les individus exploitent l’hétérogénéité spatiale de leur milieu de vie. Ces 

mouvements peuvent donc entrainer une modulation des performances de croissance, de survie et 

de reproduction, et jouent par conséquent un rôle central dans la fitness individuelle (Northcote, 

1984, 1988). Généralement, les individus se déplaçant tirent des bénéfices de leur changement 

d’habitat : réduction de la prédation, amélioration de la balance énergétique, diminution des risques 

de pathologies (Dingle, 1996). De plus, ces mouvements permettent la colonisation de nouveaux 

territoires ainsi que des brassages populationnels assurant un maintien de la diversité génétique 

(Tonteri et al., 2007). Cependant, bien que les déplacements puissent améliorer la fitness, ils 

représentent également des investissements importants en termes de temps et d’énergie. Ils 

peuvent donc mener à des phénomènes de mortalité accrue, « en route » (Cooke et al., 2004, 2006; 

Keefer et al., 2008) ou à l'arrivée dans des habitats de qualités médiocres, défavorables à l’espèce.  

L’examen des déplacements des individus d’une espèce est donc indispensable à la 

compréhension des mécanismes à l’origine de ses changements démographiques (Pittman & 

McAlpine, 2003). L’étude de l’évolution des déplacements de B. chrysoura au cours des 30 dernières 

années pourrait donc apporter des éléments de réponse quant au déclin de sa population. Cette 

étude est d’autant plus pertinente que les habitats de Terminos ont, depuis lors, subi des altérations 

majeures : perte des herbiers et des mangroves, pollution de l’eau et des sédiments, modification de 

la salinité (Ramos-Miranda et al., 2005a). D’ailleurs, depuis 1980, B. chrysoura a modifié sa 

distribution spatiale dans la lagune. En effet, la population de l’espèce, surtout présente en 1980 

dans le Sud-est de la lagune, au niveau des zones d’herbiers et des embouchures des fleuves, était 

en 1998 plutôt concentrée vers les pourtours intérieurs de l’île de Carmen (Ramos-Miranda et al., 

2005b). Cette distribution a depuis encore évoluée puisque les captures de B. chrysoura dans le cadre 

de BIODIVNEK (2010-2011) étaient majoritairement réalisées dans le Sud et l’Ouest de la lagune 

(stations 11 et 17 et de façon moindre aux stations 1 et 3). Ces changements de distribution ont pu 

avoir un impact négatif sur la démographie de la population et montrent l’importance de l’étude de 

l’évolution temporelle des déplacements de B. chrysoura pour comprendre les mécanismes de son 

déclin. Par ailleurs, les Chapitre 3 et 4 de ce manuscrit (étude de la croissance et de l’alimentation) 

ont suggéré des modifications des habitats fréquentés par les juvéniles de B. chrysoura depuis 1980.  
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Aucun article n’a, à notre connaissance, décrit les déplacements de cette espèce au cours de ses 

différents stades de vie. Néanmoins, les habitats de capture peuvent servir d’indices pour préciser 

son cycle de vie. Tout d’abord, des larves de l’espèce (≤ 5 mm) ont été récupérées dans le plancton 

marin du détroit du Mississippi (Waggy et al., 2007), suggérant une phase de vie larvaire marine. 

Ensuite, à l’état juvénile et adulte, les individus sont pêchés dans les estuaires (Waggy et al., 2007; 

Hanke & Smith, 2011). Aucune donnée de la littérature actuelle ne permet de savoir si les individus 

juvéniles ou adultes colonisent le milieu marin. Ce chapitre sera donc l’occasion de préciser, au 

moins en partie, l’histoire environnementale de cette espèce au sein de la région de Terminos et de 

récolter des indices pour valider ou rejeter l’hypothèse d’un changement temporel de l’utilisation 

des habitats de la région de Terminos. 

L’objectif de ce chapitre est donc double :  

(1) Reconstituer les déplacements de B. chrysoura dans la région de Terminos (habitats clés, 

stades auxquels sont effectués ces éventuels déplacements) pour préciser le cycle de vie de 

l’espèce dans la région. 

(2) Comparer les patrons de déplacements entre la période passée (1979-1981) et actuelle 

(2006-2011) pour valider ou rejeter l’hypothèse d’un changement d’habitats chez les 

juvéniles de B. chrysoura. 

Le suivi des déplacements des poissons in situ étant particulièrement délicat, de nombreuses 

méthodes indirectes ont été développées pour reconstituer ces informations. La plus ancienne et la 

plus simple d’entre elles se base sur l’étude des distributions géographiques des diverses classes de 

tailles des individus (Dorf & Powell, 1997). Même si cette technique reste toujours utilisée, celle-ci 

a été, depuis 1930, largement supplantée par des méthodes de capture-marquage-recapture (CMR) 

(Cunjak et al., 2005; Bradshaw et al., 2007). Néanmoins, en plus d’être coûteuse en temps et en 

moyens humains, la méthode de CMR présente l’inconvénient de ne donner qu’une image 

ponctuelle des déplacements des individus, du point de sa capture à celui de sa recapture (Elsdon 

& Gillanders, 2003). Enfin, son utilisation reste limitée du fait d’un taux de recapture généralement 

bas (environ 5%). Récemment, de nouvelles marques externes ont été développées et permettent 

d’enregistrer, et/ou de transmettre par satellite, des informations concernant la géolocalisation des 

individus, les profondeurs et les caractéristiques physico-chimiques des masses d’eau traversées ou 

encore l'état physiologique des individus (Lutcavage et al., 1999; Block et al., 2005). Cependant, 

l'application de ces techniques à grande échelle reste encore limitée à des espèces à forte valeur 

commerciale (e.g. thons) du fait du coup élevé de ces marques de dernière génération. 

Pour s’affranchir des problèmes liés au marquage direct, des techniques alternatives se sont 

développées à partir de marqueurs biologiques : génétique, parasites, isotopes stables (Hansen et al., 

2001; Hobson, 1999; Williams et al., 1992). Parmi ces techniques, la méthode la plus 

communément utilisée pour suivre les déplacements des poissons est l’analyse de la composition 

élémentaire de leurs otolithes (Gillanders, 2005; Lord et al., 2010; Secor et al., 1995; Tzeng & Tsai, 

1994). La puissance de cet outil repose sur trois propriétés essentielles des otolithes : (1) leur 

croissance continue tout au long de la vie des individus (Campana & Neilson, 1985), (2) leur 

incorporation constante d’éléments chimiques issus des masses d’eau environnantes (Elsdon & 

Gillanders, 2003) et (3) l’absence de resorption des éléments incorporés en conditions non-

extrêmes (Panfili et al., 2002). Malgré leur filtration au travers des différentes barrières 
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physiologiques du poissons (épithélium branchiale, etc.), de nombreux éléments chimiques de 

l’otolithe reflètent de façon fidèle l’environnement traversé par l’individu (Campana, 1999). Ainsi, 

certains éléments (e.g. strontium, baryum) servent de traceurs de déplacements en zones côtières 

saumâtres, permettant notamment la discrimination des stocks ou l’identification de zone de 

nourricerie en milieux estuariens (Vasconcelos et al., 2007, 2008). L’utilisation des concentrations 

élémentaires des otolithes de B. chrysoura et leur comparaison avec la composition chimique des 

masses d’eau de la lagune permettra de retracer l’histoire environnementale de l’espèce et de 

comparer les patrons de déplacements des individus entre les deux périodes étudiées. 

 

5.2. Matériels et Méthodes 

5.2.1. Collecte et préparation des échantillons d’eau  

 

L’examen des concentrations élémentaires des masses d’eau est fondamental pour éviter les 

erreurs lors de l’interprétation spatiale de la composition des otolithes(Gillanders, 2005). Pour cela, 

des échantillons d’eau ont été récoltés en 2012 durant les trois saisons : Nortes (janvier), sèche 

(mai) et humide (août). Pour chaque saison, les prélèvements ont été réalisés aux stations 1, 3, 5, 6, 

10, 12, 14, 16, jugées représentatives des différentes masses d’eau présentes à Terminos (Figure 

5-1) (Ramos-Miranda et al., 2005b). Pour connaitre les caractéristiques chimiques des masses d’eau 

marines et douces entrant dans la lagune, des échantillons d’eau ont également été prélevés dans la 

boca del Puerto Real pour les eaux marines et dans les trois principaux fleuves débouchant sur la 

lagune (Rio Chumpan, Rio Candelaria et Rio Palizada) pour les eaux douces. 

La totalité du matériel nécessaire aux analyses de microchimie de l’eau a été décontaminée par 

un bain d’acide nitrique ultra-pur à 4 % durant 24 h. Le matériel a ensuite été rincé à l’eau ultrapure 

(18,2 mΩ) pendant 48 h et séché sous une hotte à flux laminaire de Classe 100 (Fowler et al., 1995; 

Campana et al., 2000). 

Au moment de leur prélèvement, les échantillons ont été acidifiés (acide nitrique ultra-pur) 

puis stockés au froid (T° = 6°C). Lors de la préparation des échantillons, une dilution d’un facteur 

40 a été réalisée préalablement à l’analyse par ajout d’acide nitrique ultra-pur (4%). En plus de 

bloquer les processus biologiques, cette opération a permis d’effectuer les analyses élémentaires 

dans les gammes de concentrations optimales pour l’appareil de mesure mais aussi de réduire 

l’encrassement de ce dernier, évitant ainsi une perte de sensibilité. Lors de cette opération, un 

étalon interne (indium) a été également ajouté pour obtenir une concentration finale constante de 

cet étalon dans chaque échantillon. Cette étape a permis de contrôler et corriger si nécessaire, la 

dérive de la machine. 
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Figure 5-1. Sites d’échantillonnage de l’eau (en rouge) au sein de la lagune de Terminos, et dans les bocas et les fleuves y 
débouchant. 

 

5.2.2. Echantillonnage et préparation des otolithes 

 

Pour la reconstitution et la comparaison temporelle des déplacements de B. chrysoura, 30 

individus adultes ont été sous-échantillonnés (15 pour la période passée, i.e. 1979-1981 et 15 pour 

la période actuelle, i.e. 2006-2011). Les individus choisis étaient les plus grands dans la gamme de 

tailles commune aux deux périodes (i.e. de 120 à 142 mm LS). Seuls les otolithes gauches des 

poissons ont été utilisés. 

L’intégralité du matériel nécessaire à l’extraction des otolithes et à leur préparation a été 

décontaminée en suivant le même protocole que pour le matériel destiné à l’analyse d’eau. 

Pour chaque individu, les otolithes ont été extraits à l’aide de pinces plastiques, rincés à l’eau 

ultra-pure et débarrassés d’éventuels résidus de tissus grâce à une brosse à dent en plastique. Les 

otolithes ont ensuite été placés dans un bain d'ultrasons avec de l’eau ultra-pure pendant 5 min, 

puis séchés durant 48-72 h sous une hotte à flux laminaire. Une fois secs, les otolithes ont été 

inclus dans la résine époxy (Araldite 2020) et coupés transversalement à l’aide d’une scie à fil 

diamanté (Isomet 1000, Buehler). Chaque coupe a été poncée puis polie à l’aide de disques 

diamantés (ESCIL, grains 800, 1200, 2400, 3µ, 1µ) jusqu’à atteindre le noyau sur l’une des faces. 

Les coupes finales avaient une épaisseur d’environ 300 µm. Un dernier passage dans un bain 

d'ultrasons de 5 min a permis de débarrasser la surface de l’otolithe d’éventuels débris. Enfin, 

chaque coupe a été séchée 72 h sous une hotte à flux laminaire avant d’être stockée dans un tube 

préalablement décontaminé jusqu’à son analyse. 
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5.2.3. Analyse de la composition élémentaire de l’eau et des otolithes 

 

Les analyses des compositions élémentaires de l’eau et des otolithes ont été faites par 

spectromètrie ICPMS (Induced Coupled Plasma Mass Spectrometry, spectromètre de masse à 

torche à plasma). Cet outil allie précision et sensibilité (Jenner et al., 1990) car il mesure des 

concentrations très faibles (de l’ordre du ppb) à partir d’un aérosol provenant soit d’un échantillon 

en solution (comme ici les échantillons d’eau de la lagune), on parle alors de SB-ICPMS, pour 

"Solution Based ICPMS", soit de la pulvérisation d’un échantillon solide à l’aide d’une ablation 

laser (comme ici pour les otolithes), on parle alors de LA-ICPMS, pour "Laser Ablation ICPMS". 

La matière est ensuite transportée jusqu’à l’analyseur via un flux d’hélium (gaz neutre). Pour la 

méthode LA-ICPMS, le couplage de la sensibilité de l’ICP et de la précision du laser rend possible 

l’analyse de zones réduites (quelques dizaines de µm) et permet d’avoir une résolution spatiale des 

compositions élémentaires très fine. Les mesures de la composition élémentaire des otolithes ont 

été réalisées au département « Géosciences Marines » de l’IFREMER de Brest (France, laser 

CompEx, lambda Physiks, ICPMS Thermofisher). Dix neuf éléments y ont été analysés : 7Li, 11B, 
25Mg, 43Ca, 49Ti, 51V, 53Cr, 55Mn, 60Ni, 65Cu, 66Zn, 86Sr, 97Mo, 111Cd, 118Sn, 138Ba, 208Pb, 232Th, 238U. Les 

analyses d’eau ont été réalisées au département « Géosciences » (UMR 5263, Agilent 7700 X) de 

l’Université de Montpellier II (France) sur les même éléments. 

Pour chaque otolithe, l’analyse en composition élémentaire a été réalisée sur un transect 

d’environ 5 µm de profondeur allant du noyau jusqu’au bord de l’otolithe (Figure 5-2). Avant de 

réaliser ces analyses, une préablation a été réalisée au laser afin de nettoyer la surface des coupes 

(diamètre de spot = 90 µm, vitesse d’avancée = 50 µm/s, fréquence = 5 Hz). L’analyse élémentaire 

a ensuite été réalisée à la même fréquence mais avec une vitesse et un diamètre de spot inférieurs 

(diamètre spot = 60 µm, vitesse avancée = 20 µm/s). Pour chaque otolithe, trois transects 

superposés ont été réalisés pour garantir l’exactitude des mesures. 

 

Figure 5-2. Tracé du transect analysé à l’ICPMS (pointillés blancs) sur (A) la section transverse d'un otolithe gauche de 
B. chrysoura adulte en lumière transmise ; (B) détail du tracé au niveau du noyau.  
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Les données en sortie de l’ICPMS ont nécessité une étape de filtration du signal. Tout d’abord, 

pour chaque transect et pour chaque élément, le blanc machine14 a été soustrait au signal et seules 

les valeurs supérieures à la LOD (limite de détection15) ont été conservées. Ensuite, le ratio 

Elément : Ca a été calculé. Les trois transects ont enfin été moyennés pour n’obtenir qu’un seul 

profil par élément (en ratio) et par otolithe. Les éléments pour lesquels plus 25 % des mesures 

étaient inférieures à la LOD ont été supprimés. Ainsi, seuls le Sr, Ba, Mg, Mn et B ont été 

conservés dans la suite de ce chapitre.  

Pour faciliter la tâche de filtration des données brutes issues de l’ICPMS, le développement 

informatique d’un logiciel basé sur une application « Shiny » (RStudio, Inc, 2013; R Development 

Core Team, 2014) a été réalisé durant cette thèse en se basant sur les étapes de calcul explicitées 

précédemment. La diffusion de ce logiciel libre fera l’objet d’une future publication pour permettre 

à l’ensemble des scientifiques travaillant en microchimie d’utiliser cet outil. 

 

5.2.4. Méthodes statistiques 

 

Pour l’ensemble des analyses statistiques de ce chapitre, le seuil de significativité des tests a 

été fixé à 0.05. 

Les différences spatio-temporelles (saisons, stations) des signatures multi-élémentaires de 

l’eau ont été testées grâce à une PERMANOVA (MANOVA non paramétrique par permutations, 

fonction adonis du package R Vegan). Pour cela, la matrice de signatures chimiques a été convertie 

en matrice de distances grâce à la fonction dist de R (R Development Core Team, 2014) et le 

nombre de permutations a été arrêté à 999. La description de la variabilité des caractéristiques 

chimiques des masses d’eau de la lagune aussi bien dans le temps (au cours des trois saisons) que 

dans l’espace (entre les différentes zones de la région de Terminos) a été réalisée par une analyse en 

composantes principales (ACP) effectuée à l’aide de la fonction pca du package FactomineR (R 

Development Core Team, 2014). Enfin pour chaque élément, les différences de concentrations 

entre les masses d’eau ont été évaluées par des tests de Kruskal-Wallis et des tests post-hoc de 

Nemenyi (fonction posthoc.kruskal.nemenyi.test du package PMCMR de R, Pohlert, 2014), puisque les 

conditions d’application de l’ANOVA n’étaient pas respectées (non normalité et hétéroscédasticité 

des résidus).  

La description du patron de déplacement de B. chrysoura à partir des signatures élémentaires 

des otolithes a nécessité d’évaluer : 

(1) l’évolution des concentrations élémentaires au cours de la vie des individus. Cette 

évolution a été examinée grâce à la comparaison des moyennes élémentaires des trois 

stades de vie au moyen de T-tests appariés lorsque les conditions de normalité et 

d’homoscedasticité des données étaient remplies (fonction pairwise.t.test de R) ou de 

tests de Wilcoxon appariés (pairwise.wilcox.test) lorsque ces conditions n’étaient pas 

                                                 
14 C’est-à-dire la moyenne des concentrations élémentaires mesurées avant le début de l’analyse de l’otolithe, c'est-à-
dire quand le machine tourne à vide. 
15 C'est-à-dire 3× l'écart-type du blanc 
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remplies. Du fait de la réalisation de tests multiples, une correction de Holm a été 

appliquée à ces tests. 

(2) La variabilité interindividuelle des patrons de microchimie. La description de cette 

variabilité a nécessité de tracer les profils individuels, d’établir de façon visuelle des 

patrons types pour chaque stade et d’estimer leur fréquence d’observation dans 

l’échantillon. 

Cette description du patron de déplacement a été réalisée sur les otolithes actuels. 

L’étude des modifications temporelles des patrons de déplacement chez B. chrysoura depuis 

1980 a consisté tout d’abord à comparer les moyennes élémentaires de chaque stade entre les deux 

périodes au moyen de T-tests et de tests de Mann-Whitney (selon la normalité et 

l’homoscedasticité des données) avec une correction de Holm. Ensuite, une comparaison visuelle 

des patrons de microchimie des otolithes de 1979-1981 et de 2006-2011 et de leur fréquence 

d’observation dans les échantillons actuels et passés a permis de détecter les éventuelles 

modifications des patrons de déplacements entre ces deux périodes. 

Dans ce chapitre, les différents stades de la vie des individus ont été définis grâce aux mesures 

des tailles moyennes des accroissements obtenues à l’issue du Chapitre 3 (Etude de croissance). 

Ce chapitre ayant émis l’hypothèse que la première marque visible sur l’otolithe était une marque 

de recrutement juvénile (≈ 190 µm quelle que soit la période), les concentrations élémentaires 

correspondant à la phase larvaire ont été sélectionnées entre 0 et 190 µm sur les profils 

microchimiques (Tableau 5-1). De plus, la durée de la phase juvénile étant d’un an (Waggy et al., 

2006) et les marques de croissance étant biannuelles chez B. chrysoura (Chapitre 3), la transition 

juvénile-adulte a pu être déterminée entre la 3ème et la 4ème marque. Ayant une incertitude pour 

délimiter précisément la fin de la vie juvénile, la partie du transect entre la 3ème et la 4ème marque n’a 

pas été utilisée par mesure de précaution. Une modification de croissance durant la vie juvénile 

ayant été démontrée précédemment, les distances retenues pour positionner la fin de la vie juvénile 

et le début de la phase adulte ont été différentes selon la période étudiée (Tableau 5-1). 

Tableau 5-1. Distance sur l’otolithe depuis le noyau et pour chaque stade de vie chez B. chrysoura. 

Distance en µm Larvaire Juvénile 
Indéterminé  

(non considérée) 
Adulte 

Passée < 190 [190 ; 2070] ]2070 ; 2610[ > 2610 

Actuelle < 190 [190 ; 1900] ]1900 ; 2440[ >2440 

 

 

5.3. Résultats 

5.3.1. Composition élémentaire des masses d’eau 

 

La composition élémentaire des masses d’eau de la lagune différait significativement non 

seulement entre les stations (Permanova, F = 14,48, df = 12, p < 0,001) mais également entre les 

saisons (Permanova, F = 39,83, df = 2, p < 0,001). Les deux premiers axes de l’ACP ont permis 

d’expliquer près de 86 % de l’inertie totale (Figure 5-3). Les éléments qui contribuaient le plus à 
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l’axe 1 étaient le Sr, le Mg et le B (contribution > 25 %) et dans une moindre mesure le Ba et Mn 

contribution = 10-12 %). Pour cet axe, les concentrations en Sr, Mg et B étaient négativement 

corrélées à celles du Ba et du Mn. Le Mn était l’élément contribuant majoritairement à l’axe 2 

(contribution = 77 %), permettant de discriminer des masses d’eau selon leur concentration en Mn.  

 

 

 

Figure 5-3. Résultats de l'ACP effectuée sur les échantillons d'eau de la région de Terminos durant la période actuelle 
(2012). (A) cercle de corrélation des éléments avec les deux principaux axes factoriels, (B) projection des sites 
échantillonnés aux trois saisons sur les deux premiers axes factoriels. Les abréviations figurant sur l’ACP correspondent 
au nom de chaque station (St = station, RP = Rio Palizada, RCH = Rio Chumpan, RC = Rio Candelaria) et à la saison 
de prélèvement (N = saison Nortes, S = saison sèche, P = saison des pluies). La couleur de chaque station correspond à 
la valeur de la salinité de la localisation : dégradé du bleu (S % > 30) au vert (S % < 20) (obtenues grâce à la cartes de 
salinité 2011, C). Sur l’ACP, le groupe des stations correspondant aux signatures élémentaires des rivières et de leurs 
embouchures est entouré en vert, celui des stations d’eau saumâtre en violet et celui des stations à l’embouchure Puerto 
Real en bleu. 

 

C Salinité 
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Les sites d’échantillonnage étaient distribués selon leur salinité le long de l’axe 1 (Figure 5-3, 

B), indiquant une forte teneur en Sr, en Mg et en B dans les masses d’eau de forte salinité et des 

concentrations élevées en Ba et Mn dans ses masses d’eau dessalées. Ces résultats ont permis de 

mettre en évidence, dans la lagune, deux masses d’eau distinctes, une masse d’eau douce et une 

masse d’eau marine (Figure 5-3, B, Figure 5-4). La troisième masse d’eau de la lagune présentait des 

caractéristiques chimiques intermédiaires, se rapprochant plutôt de celles des masses d’eau marines 

(Figure 5-4). Les stations de cette dernière masse d’eau saumâtre n’étaient pas discriminables les 

unes par rapport aux autres via l’ACP 

 Parmi les masses d’eau dessalées, les masses d’eau du rio Chumpan ont été celles qui 

présentaient les concentrations en Mn les plus élevées (Figure 5-3, B).  

 

Figure 5-4. Comparaisons des concentrations moyennes en B, Mg, Mn, Sr et Ba entre les trois masses d’eau obtenues à 
l’issue de l’ACP. Les lettres indiquent les différences significatives (p < 0.05). 

 

5.3.2. Composition élémentaire des otolithes 

5.3.2.1. Reconstitution du cycle de vie de B. chrysoura par les concentrations 

élémentaires de ses otolithes 

 

L’examen des concentrations moyennes par stade de vie des otolithes actuels a montré une 

variabilité des teneurs élémentaires entre les différents stades de vie (Figure 5-5). Le faible nombre 

d’échantillons par stade de vie (N= 15) a limité la puissance des analyses statistiques. Cependant, il 

a été possible de dégager certains patrons. Pour le Sr, le Mn et le Mg, les concentrations ont 
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montré une tendance générale à la baisse depuis le stade larvaire jusqu’à la phase adulte. Pour le B, 

les concentrations diminuent significativement entre les stades larvaire et juvénile puis semblent 

être similaires pour les stades juvénile et adulte Enfin, la variation du Ba au cours des différents 

stades de vie a semblé suivre une tendance différente avec une concentration maximum au stade 

juvénile.  

 

Figure 5-5. Comparaisons des concentrations élémentaires moyennes des otolithes actuels (en ratio calcium) entre les 
différents stades de la vie de B. chrysoura (N = 15). Les lettres indiquent les différences significatives de moyennes (p < 
0.05). 

 

De plus, une variabilité interindividuelle des patrons de microchimie a été observée pour 

chaque stade de vie. Ici encore, de grandes tendances ont pu être dégagées pour la plupart des 

éléments chimiques durant la phase larvaire et juvénile. Pour la phase adulte, aucune tendance n’a 

pu être mise en évidence, tous les individus ayant présentés des patrons très distincts. 

Pour la phase larvaire, deux types principaux de patrons élémentaires ont été mis en 

évidence chez la majorité des éléments. Pour le Sr, un patron décroissant a été majoritairement 

observé (60 % des individus), les concentrations passant généralement de 8 mg/g à des valeurs 

inférieures à 6 mg/g (P1, Figure 5-6). Le second patron le plus observé (20 % des individus, P2 

Figure 5-6) présentait des oscillations entre des valeurs de Sr basses (jusqu’à 4,3 mg/g) et élevées 

(jusqu’à 10,0 mg/g). Pour le B, un patron décroissant a également été observé chez la majorité des 

individus (53% des patrons, P1 Figure 5-6), le second patron le plus fréquemment observé étant 

stable (33 % des individus). Pour le Ba et le Mn, les patrons observés étaient principalement stables 
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(respectivement pour 55 % et 40 % des individus, P1, Figure 5-6), ou présentaient une 

augmentation des concentrations au cours de la vie larvaire (respectivement dans 40 % et 35 % des 

cas). Enfin, le Mg a présenté une trop forte variabilité interindividuelle de ses patrons de 

microchimie en phase larvaire pour classifier avec certitude les individus dans des patrons types. 

Pour la phase juvénile, deux types de patrons élémentaires ont également pu être mis en 

évidence pour la plupart des éléments considérés. Pour le Sr, la très grande majorité des individus 

(86 %, P1, Figure 5-6) présentaient des variations de concentrations, ces dernières oscillant entre 

des valeurs basses (jusqu’à 5 mg/g) et très élevées (jusqu’à 12 mg/g). Ces oscillations pouvaient 

être rapides ou étalées sur des durées plus longues. Au contraire, pour 13 % des individus, les 

concentrations en Sr de l’otolithe étaient stables durant toute la vie juvénile (P2, Figure 5-6). Pour 

le Ba, le Mn et le B, les deux principaux patrons observés étaient (1) un patron présentant un pic 

marqué et (2) un patron stable autour de concentrations relativement basses (Figure 5-6). Pour le 

Ba par exemple, plus de 73 % des individus présentaient des valeurs supérieures à 40 µg/g durant 

leur vie juvénile. De même, plus de 60 % des individus présentaient des valeurs de Mn dépassant 

40 µg/g durant cette phase de vie. Enfin, comme pour le stade larvaire, les patrons de Mg en vie 

juvénile présentaient trop de variabilité interindividuelle pour que les individus soient classés par 

type. 

 

Figure 5-6. Principaux patrons microchimiques (en ratio calcium) des otolithes actuels de B. chrysoura pour le Sr, Ba, 
Mn, B et pour les stades larvaire et juvénile. Pour le Mg ou les patrons en phase adulte, la grande variabilité de leurs 
profils n’a pas permis d’établir de patron type (voir Figure 5-8, 5-9 et Annexes 8, 9 et 10). En ligne pleine (P1, en noir) est 
figuré le patron majoritaire et en ligne pointillée, le second patron en terme de fréquence d’observation (P2, en gris). 
Pour chaque patron, la fréquence d’observation du patron (%) au sein de l’échantillon a été indiquée près de la courbe. 



113 
  

Chapitre 5 

 

 

 

 

En conclusion, les concentrations de microchimie des otolithes actuels de B. chrysoura 

semblent suivre une tendance générale au cours de la vie des individus. Malgré cette tendance, il 

n’est pas possible d’ignorer les variations interindividuelles des teneurs élémentaires qui, même si 

celles-ci indiquent de grands types de patrons, suggèrent que les histoires de vie environnementales 

semblent différer d’un individu à un autre au sein d’un même stade de vie. 

 

5.3.2.2. Comparaison temporelle des patrons de microchimie des otolithes depuis 

1980 

 

La comparaison temporelle des concentrations élémentaires des otolithes a permis de 

mettre en évidence une modification des teneurs moyennes en Ba et en Mn aux stades larvaires et 

juvéniles entre 1979-1981 et 2006-2011 (Figure 5-7). Pour le Ba, une augmentation majeure des 

concentrations a été détectée durant la phase juvénile depuis 1980 (+ 110 %, pvalue < 0,001). Cette 

hausse des concentrations a été retrouvée durant la phase larvaire avec une intensité plus faible (+ 

48 %, pvalue = 0,004). Comme pour le Ba, une augmentation des concentrations du Mn a été 

observée, de + 43 % durant la phase larvaire (pvalue = 0,01) et de + 44 % pendant le stade juvénile 

(pvalue = 0,04). Aucune modification temporelle significative n’a pu être mise en évidence pour les 

autres éléments (voir Annexes 8, 9 et 10). 

 

Figure 5-7. Comparaisons des concentrations élémentaires des otolithes par stade de vie (moyenne ± écart-types) entre la 
période passée (gris foncé) et la période actuelle (gris clair). Les symboles au dessus des barres indiquent le niveau de 
significativité des tests (* : pvalue < 0.05, N.S. non significatif). 
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Une comparaison visuelle des patrons microchimiques a permis de préciser les modalités 

de l’augmentation des concentrations moyennes du Ba et de Mn observée entre 1979-1981 et 

2006-2011. 

Pour le Ba, les deux principaux patrons caractéristiques de la phase juvénile ont été 

observés dans chacune des deux périodes (P1 : avec un pic marqué et P2 : stable, voir Paragraphe 

5.3.2.1) Néanmoins, la proportion des individus de chaque type a été fortement modifiée depuis 

1980 (Figure 5-8). Les individus de la période passée présentant un pic marqué en Ba durant leur 

vie juvénile ont été peu nombreux (13 %). En 2006-2011, cette proportion a été multipliée par 5 

(73 % des individus), l’intensité des pics durant la période actuelle ayant également augmentée 

(Concentration Maximalepassée = 42 µg/g; Concentration Maximaleactuelle = 48 - 170 µg/g). Ces 

modifications temporelles du patron microchimique pourraient expliquer la hausse significative, 

depuis 1980, de la concentration moyenne en Ba observée durant la phase juvénile (Figure 5-7). Par 

ailleurs, l’augmentation de la concentration moyenne de cet élément durant la phase larvaire peut 

être expliquée par le fait que certains pics sont situés à cheval entre les deux stades de vie, larvaire 

et juvénile (e.g. Bc 155 G, Bc 05 12 01 G, Figure 5-8). 

Des changements similaires, bien que moins prononcés, ont été mis en évidence sur le 

patron en Mn (Figure 5-9). En effet, le pourcentage des individus présentant un patron avec des 

pics en Mn durant la vie juvénile a été multiplié par 3 depuis 1980 (de 20% à 60 %). Comme pour 

le Ba, l’intensité actuelle de ces pics est supérieure à celle observée dans le passée (Concentration 

Maximalepassée = 63 µg/g ; Concentration Maximaleactuelle = 115 µg/g). De la même manière que 

pour le Ba, ces modifications de patrons peuvent expliquer la hausse des concentrations moyennes 

en Mn observée entre 1979-1981 et 2006-2011 durant la phase juvénile et larvaire (pics à cheval 

entre les deux stades, e.g. Bc 08 17 01 ou Bc 191) (Figure 5-9). 

 

5.4. Discussion  

 

L’étude des concentrations élémentaires des otolithes de B. chrysoura a permis de mettre en 

évidence une forte variabilité interindividuelle des patrons microchimiques quelle que soit la 

période et le stade de vie considéré. Malgré cette variabilité, une tendance générale de l’évolution 

des concentrations au cours de la vie de B. chrysoura a pu être soulignée. Enfin, ce chapitre a révélé 

une modification significative des teneurs en Ba et en Mn des otolithes de cette espèce entre 1979-

1981 et 2006-2011, notamment en début de vie juvénile, voire en fin de vie larvaire. 
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Concentration Ba : Ca (µg.g-1) période passée (1979-1981) 

 

Concentration Ba : Ca (µg.g-1) période actuelle (2006-2011) 

 

Figure 5-8. Concentration du ratio Ba : Ca (µg.g-1) dans les otolithes passés en haut et actuels en bas en fonction de la 
distance au noyau (µm). Le nom de chaque individu est situé au dessus de sa courbe. En gris foncé est représentée la 
phase larvaire (< 190 µm), en blanc la phase juvénile (190-2070 µm pour le passé et 190-1900 µm pour l’actuel), en noir la 
phase indéterminée, et en gris clair la phase adulte (i.e. > 2610 µm pour le passé et > 2440 µm pour l’actuel). 
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Concentration Mn : Ca (µg.g-1) période passée (1979-1981) 

Concentration Mn : Ca (µg.g-1) période actuelle (2006-2011) 

 

Figure 5-9. Concentration du ratio Mn : Ca (µg.g-1) dans les otolithes passés en haut et actuels en bas en fonction de la 
distance au noyau (µm). Le nom de chaque individu est situé au dessus de sa courbe. En gris foncé est représentée la 
phase larvaire (< 190 µm), en blanc la phase juvénile (190-2070 µm pour le passé et 190-1900 µm pour l’actuel), en noir la 
phase indéterminée, et en gris clair la phase adulte (i.e. > 2610 µm pour le passé et > 2440 µm pour l’actuel). 
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Comme le souligne (Gillanders, 2005), la description des caractéristiques chimiques de l’eau 

est nécessaire pour l’interprétation rigoureuse des variations de concentrations élémentaires dans 

les otolithes. Par exemple, la concentration du Sr dans l’eau peut, dans certains cas, être plus élevée 

en rivière qu’en mer (Kraus & Secor, 2004), entrainant alors des conclusions erronées si les 

analyses d’eau avaient été négligées. L'étude descriptive de la chimie des masses d’eau de Terminos 

a permis de valider, dans cette région, la corrélation d’une part entre les concentrations élevées en 

Sr et en Mg et les fortes salinités de l’eau, et d’autre part entre les concentrations élevées en Ba et 

en Mn et les faibles salinités. La corrélation entre la salinité et les taux de Sr et du Ba des masses 

d’eau est bien documentée dans la littérature (Angino et al., 1966; Rosenthal, 1981). En effet, les 

concentrations en Sr peuvent être 8 fois plus élevées dans les eaux marines que dans les eaux 

douces (Gillanders, 2005). De même, la concentration et la biodisponibilité en Ba sont 

généralement plus élevées dans les eaux douces que dans les eaux salées (Li & Chan, 1979; Turner 

et al., 1981). L’implication des éléments secondaires B, Mg et Mn comme marqueurs de salinité des 

masses d’eau est moins documentée et plus controversée (Arai & Hirata, 2006). Cependant, 

certains auteurs rapportent que le Mg peut être un marqueur de salinité du fait de ses valeurs plus 

élevées dans les eaux salées que dans les eaux douces (Spaargaren, 1991). Au contraire, le Mn a été 

considéré comme un marqueur de masses d’eau dessalées comparable au Ba (Broecker et al., 1982; 

Spaargaren, 1991). 

L’intégration de ces « marqueurs » par les otolithes permet donc de caractériser les masses 

d’eau fréquentées par les individus. En effet, les éléments chimiques entrant dans la structure des 

otolithes sont, pour de nombreux éléments (Sr, Ba, Mg, etc.), prélevés dans les masses d’eau 

entourant le poisson (Elsdon & Gillanders, 2003). Ainsi, pour de nombreuses espèces, le taux de Sr 

dans les otolithes est directement corrélé à la concentration de cet élément dans le milieu et, par 

voie de conséquence, avec la salinité de l’environnement (Limbourg, 1995; Secor et al., 1995; Tzeng 

et al., 1997; Elsdon & Gillanders, 2005). Au contraire, un taux élevé de Ba dans les otolithes reflète 

généralement un passage en eau douce ou permet de caractériser les bassins versants (Elsdon & 

Gillanders, 2005). La concentration des otolithes en Mn est également utilisée comme marqueur 

d’eau douce (Dove, 1997; Campana, 1999), bien que son utilisation reste très nettement en dessous 

de celle du Ba. Enfin, malgré le fait que les concentrations en Mg et en B des otolithes donnent des 

relations contradictoires avec celles du milieu (Panfili et al., 2002), leur usage en tant que traceurs de 

l’environnement est courant, en particulier pour la discrimination de stocks en mer (Edmonds et 

al., 1991).  

L’étude de l’évolution des concentrations moyennes des otolithes au cours de la vie de 

B. chrysoura peut apporter des réponses quant aux habitats fréquentés durant le cycle de vie de cette 

espèce. Les niveaux des deux principaux marqueurs de salinité (Sr élevé et Ba bas) durant la phase 

larvaire semblent indiquer que ce stade fréquente des masses d’eau salées comme la mer ou la zone 

de Puerto Real (Figure 5-10). Ce résultat valide les observations de larves en mer de Waggy et al. 

(2007). De plus, les tendances à la diminution du Sr et à l’augmentation du Ba observées entre les 

phases larvaire et juvénile, suggèrent un changement des masses d’eau fréquentées entre ces deux 

stades de vie, avec des individus juvéniles qui quittent les environnements salés pour s’installer 

dans des environnements saumâtres aux caractéristiques plus fortement influencées par l’eau des 

rios, i.e. le sud de la lagune (Figure 5-10). Enfin, après leur vie juvénile, les individus semblent 

généralement s’établir dans des environnements pauvres en Sr et en Ba (i.e. l’ensemble des stations 



118 
 

Chapitre 5 

de la lagune éloignées des embouchures des rivières). Ces résultats sont confirmés par les effectifs 

des captures réalisées durant la période d’échantillonnage de 2010-2011 puisque les juvéniles ont, 

durant cette campagne, été retrouvés dans les stations relativement proches des fleuves (stations 3, 

11 et 17 respectivement représentant 11 %, 13 % et 25 % des captures totales juvéniles) et que les 

adultes ont été surtout capturés (36 %) au niveau de la boca del Carmen (seule zone combinant 

une faible salinité et une relativement faible influence des rios). Ces observations valident l’entrée 

en estuaires des juvéniles et la présence, dans ces environnements, des adultes de cette espèce 

(Rooker et al., 1998; Waggy et al., 2007). Malgré l’observation de ces tendances, les patrons de 

microchimie du Sr, Ba, Mn, Mg et B montrent une grande variabilité de leurs concentrations au 

niveau individuel et interindividuel, et ce quel que soit le stade de vie considéré. Même si le cycle de 

vie semble impliquer, pour la majorité des individus, une phase larvaire marine suivie d’une vie 

juvénile et adulte essentiellement en lagune, nous pouvons conclure que les individus de la 

population de B. chrysoura à Terminos ne possèdent pas tous la même histoire environnementale et 

que, quel que soit le stade de vie, ces individus semblent être capables de fréquenter des milieux de 

salinité très variable. Enfin, malgré le faible nombre de signatures élémentaires au stade adulte, 

l’absence de pics réguliers en Sr semble indiquer que la ponte de cette espèce se situe surtout au 

sein de la lagune.  

 

 

Figure 5-10. Carte de la salinité des masses d'eau de la lagune de Terminos en 2011 (Ramos-Miranda, données non 
publiées). 
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Les différences temporelles des patrons en Ba et en Mn observées dans cette étude entre 

1979-1981 et 2006-2011 peuvent s’expliquer par la fréquentation de masses d’eau chimiquement 

différentes, notamment au stade juvénile. Ces différences impliquent vraisemblablement une 

modification des déplacements des individus plutôt qu’un changement des caractéristiques 

chimiques des masses d’eau depuis 1980. En effet, le principal changement abiotique observé dans 

la lagune depuis cette date est une hausse de la salinité des masses d’eau (Chapitre 2, Ramos-

Miranda et al., 2005a; Villéger et al., 2010). Celle-ci aurait dû entrainer, dans les otolithes, une 

augmentation des concentrations en Sr, en B et en Mg associée à une diminution de celles en Ba et 

en Mn. Or, c’est le contraire qui est observé, validant ainsi l’hypothèse d’une modification des 

habitats fréquentés depuis 1980.  

Les principales modifications des patrons de microchimie entre 1979-1981 et 2006-2011 

ont consisté en l’augmentation de la fréquence des individus présentant des pics en Ba et en Mn en 

fin de vie larvaire ou en début de vie juvénile. Comme ces éléments chimiques sont les deux 

marqueurs des rivières de la région et de leur embouchure, les résultats de ce travail indiquent que, 

contrairement à la période passée, les juvéniles de B. chrysoura ont actuellement une fréquentation 

accrue des habitats sous influence des rivières. Les embouchures des rios Chumpan et Candelaria 

sont les deux seules à présenter une forte influence continentale et une salinité relativement élevée 

(pas de modification du patron de Sr dans les otolithes depuis 1980) (Figure 5-10). De plus, parmi 

ces deux fleuves, seules les masses d’eau provenant du rio Chumpan présentent des concentrations 

élevées en manganèse (Figure 5-3). Il est donc probable que les individus de la période actuelle 

présentent un tropisme plus fort pour ce fleuve et pour son embouchure que dans le passé. Enfin, 

aucune modification significative de la chimie de l'otolithe n’a été observée au stade adulte entre le 

passé et le présent, suggérant que l’occupation du territoire par les adultes n’a pas changé depuis 

1980. 

D’autres hypothèses pourraient expliquer les modifications temporelles de patrons 

microchimiques observées, même si celles-ci semblent peu probables. En effet, un changement de 

température de l’eau aurait pu modifier l’incorporation de certains éléments chimiques (e.g. Sr, Ba) 

dans l’otolithe (Elsdon & Gillanders, 2002). Cependant, aucun changement significatif de ce 

paramètre n’ayant été observé à Terminos depuis 1980 (Chapitre 2, Villéger et al., 2010), cette 

hypothèse est exclue. La diminution du taux de croissance peut également, dans certains cas, être 

responsable d’une augmentation du Ba au sein des otolithes (Miller, 2011). La baisse du taux de 

croissance observée entre 1979-1981 et 2006-2011 durant la phase juvénile (Chapitre 3) aurait 

donc pu expliquer la hausse des concentrations de Ba depuis trente ans. Néanmoins, les études 

démontrant l’impact de la croissance sur l’incorporation du Ba dans les otolithes, montrent 

également que ce paramètre physiologique n’intervient en aucun cas dans l’incorporation du Mn 

(Hamer et al., 2006; Martin & Thorrold, 2005). Le fait que l’augmentation du Ba soit, dans notre 

étude, associée à une augmentation du Mn exclu donc l’hypothèse selon laquelle les modifications 

du taux de croissance seraient responsables des changements temporels des patrons de 

microchimie depuis 30 ans.  

 Les perturbations environnementales subies par la lagune depuis trente ans peuvent être 

une cause majeure de la modification de la fréquentation des habitats par les post-larves et les 

juvéniles de B. chrysoura. L’anthropisation croissante de la lagune a entrainé de nombreux 

bouleversements physico-chimiques et des destructions massives d’habitats (Ramos-Miranda et al., 



120 
 

Chapitre 5 

2005a). La perte des herbiers sous-marins observée dans la lagune depuis 1980 (Villalobos Zapata 

et al., 2002) pourrait être à l’origine des modifications de déplacement de B. chrysoura puisque ces 

habitats sont les principales zones de nourricerie de l’espèce (Rooker et al., 1998). Leur disparition 

pourrait avoir contraint les jeunes individus à rechercher de nouvelles aires propices à leur 

développement. Ceci expliquerait pourquoi le stade adulte n’est pas touché par les changements 

d’habitats. L’augmentation de la salinité dans la lagune depuis 1980 (+ 20 %) pourrait aggraver les 

conséquences de la perte des herbiers et avoir encouragé les juvéniles de B. chrysoura à modifier leur 

patron de déplacements. En effet, le Chapitre 2 a démontré que les espèces perdantes à Terminos 

étaient des espèces faiblement tolérantes aux fortes valeurs de salinité. Il se peut donc que les 

juvéniles actuels de B. chrysoura recherchent des salinités conformes à leurs exigences 

physiologiques et ne retrouvent maintenant ces valeurs que dans les embouchures de rivières.  

L’analyse microchimique des otolithes a déjà été largement utilisée pour décrire les 

migrations des poissons, mais son utilisation pour estimer les modifications des déplacements sur 

plusieurs décennies reste encore rare. La présente étude montre la pertinence de l’utilisation de la 

composition élémentaire des otolithes pour détecter des changements d’histoire de vie à long 

terme. Des investigations plus poussées de la microchimie des otolithes pourraient nous permettre 

de connaitre plus précisément l’utilisation des différents habitats de la lagune au cours de la vie des 

individus et donc d’avoir des réponses plus précises quant aux modifications temporelles des 

déplacements de B. chrysoura depuis 1980. Ainsi, il serait nécessaire dans le futur de relier les masses 

d’eau fréquentées par les individus à des habitats précis de Terminos. Pour cela, les signatures 

environnementales enregistrées sur le bord de chaque otolithe pourraient permettre de créer un jeu 

d’entrainement actuel et passé et ainsi réassigner les signatures microchimiques du transect de 

l’otolithe à des localisations de la lagune (Mercier et al., 2012). L’application de cette méthode 

pourrait permettre de connaitre la chronologie des habitats fréquentés, précisant alors les modalités 

exactes du cycle de vie et des modifications temporelles des patrons de déplacements subies par B. 

chrysoura depuis 1980. 

 

5.5. Conclusions et implications pour la thèse 

 

Cette étude pose les bases de l’histoire environnementale de B. chrysoura au cours de ses 

différentes phases de vie. En effet, les résultats suggèrent une phase larvaire marine et un retour en 

estuaire durant les phases juvénile et adulte. Malgré ces grandes tendances, la forte variabilité des 

patrons de microchimie semble indiquer, chez B. chrysoura, une grande diversité d’histoires 

environnementales et une capacité des individus à fréquenter des milieux de salinités très diverses. 

Ce chapitre a également permis de mettre en évidence une modification temporelle des 

compositions élémentaires des otolithes de B. chrysoura entre 1979-1981 et 2006-2011, avec une 

augmentation de la fréquence d’observation des pics de Ba et Mn au stade juvénile ou à la fin du 

stade larvaire. Comme ces éléments sont les principaux marqueurs d’eau douce dans la lagune de 

Terminos, ces modifications suggèrent que les juvéniles ont accru leur fréquentation des rivières 

(rio Chumpan principalement) et/ou de leur embouchure depuis 1980. 
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Les principales causes de modification des déplacements des juvéniles de B. chrysoura semblent 

être liées aux perturbations environnementales qui impactent la lagune depuis plusieurs décennies. 

Plus précisément, la hausse de la salinité dans la lagune et surtout la destruction des herbiers sous-

marins depuis 1980 pourraient être à l’origine du départ des jeunes individus vers de nouvelles 

zones de nourricerie. 
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Chapitre 6.  

Discussion générale et perspectives de l’étude 
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Les différentes approches mises en place au cours de cette thèse ont permis d’apporter un 

éclairage nouveau quant au lien entre les traits biologiques et les réponses démographiques des 

populations de poissons face aux changements environnementaux. Ce chapitre reviendra d’abord 

sur les apports méthodologiques de la thèse, puis une seconde partie permettra de faire un bilan 

des principales modifications abiotiques et biotiques subies par la lagune de Terminos depuis 1980. 

Dans une troisième partie, la synthèse des principaux résultats en lien avec les traits biologiques 

nous permettra de conclure sur l’implication de ces traits dans les mécanismes à l’origine des 

modifications démographiques des poissons de Terminos. Enfin, la dernière partie apportera des 

perspectives quant aux travaux déjà réalisés et proposera des pistes de recherche complémentaires. 

 

6.1. Apports méthodologiques de la thèse 

 

La première originalité méthodologique de cette thèse a été de caractériser les trajectoires 

démographiques des populations de poissons de Terminos en combinant deux variables 

démographiques, l’abondance et l’occurrence. Classiquement, les modifications démographiques 

étaient étudiées en ne prenant en compte qu’un seul de ces deux paramètres, négligeant alors la 

diversité des stratégies biologiques mises en place par les espèces pour répondre aux modifications 

de leur habitat (Bannister et al., 1974; Caughley, 1994; Crecco et al., 1983; Kiritani, 2006; Sæther & 

Bakke, 2000). Pour remédier à cela, la méthode développée dans cette thèse s’est basée sur 

l’adaptation d’un indice (INDVAL) proposé par Dufresne & Legendre (1997), et conçu à l’origine 

pour comparer les assemblages spécifiques de différents sites d’étude. Dans notre cas, les sites 

d’études ont été remplacés par les différentes périodes d’étude répétées du même habitat (1980, 

1997, 2011). L’évolution de l’INDVAL de chaque population entre 1980 et 2011 a donc permis 

d’évaluer de façon conjointe les modifications temporelles d’effectifs et de distribution spatiale de 

chacune d’elles. L’utilisation de cette méthode a ainsi pu prendre en compte le fait que depuis 1980 

certaines espèces de Terminos diminuaient en abondance mais augmentaient leur aire de 

répartition au sein de la lagune (e.g. Archosargus rhomboidalis) et vice-versa. Enfin, en plus d’apporter 

une information synthétique sur les changements démographiques, la puissance de la méthode 

proposée par cette thèse réside dans le fait que les modifications des valeurs de l’indice INDVAL 

sont testées statistiquement. La description multiparamétrique des changements démographiques 

ouvre la voie à des évaluations plus robustes des bouleversements biotiques subis par les 

écosystèmes. 

Cette thèse a également été l’occasion de tester, sur B. chrysoura, la faisabilité d’une méthode 

novatrice permettant l’étude de l’alimentation des poissons au travers des signatures isotopiques en 

δ13C et en δ15N des protéines solubles de leurs otolithes. Cette méthode a été mise au point très 

récemment, en 2012, par P. Grønkjær et J. Pedersen de l’Université de Aarhus (Danemark). 

Grønkjær et al. (2013) ont pu démontrer que la signature en δ13C et en δ15N des protéines solubles 

des otolithes de morue (Gadus morhua) reflétait fidèlement celle de leurs proies (i.e. avec un très 

faible fractionnement trophique, entre -0.20 ‰ et 0.31 ‰ pour l’azote et entre 0.09 ‰ et 0.23 ‰ 

pour le carbone). Longtemps limitée par la faible quantité de protéines présentes dans les otolithes, 

la technique d’extraction mise au point par l’équipe danoise permet désormais l’obtention de 

suffisamment de matière pour l’analyse de la signature isotopique de ces protéines. Jusqu’alors 
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cette technique n’avait été appliquée que sur la morue sauvage dans les eaux de l’Atlantique Nord 

(Pedersen, 2012), ce qui avait notamment permis de mettre en évidence une baisse du niveau 

trophique et une modification de la principale source de carbone chez cette espèce. Notre étude 

sur B. chrysoura valide l’utilité de la technique dans un environnement tropical et sur un modèle 

biologique très différent de la morue, un Sciaenidae. La réussite des extractions des protéines des 

otolithes de B. chrysoura et les résultats probants qui en ont découlé laissent entrevoir de multiples 

applications écologiques (suivis temporels des réseaux trophiques, études des changements 

ontogéniques d’alimentation, etc.). 

 

6.2. Modifications temporelles de l’environnement et des populations de 

poissons de Terminos depuis 1980 

 

Cette thèse a permis de réaliser un suivi de l’évolution des paramètres abiotiques de la lagune 

et un bilan des réponses démographiques des principales populations de poissons depuis 1980. 

Nous avons pu mettre en évidence que la salinité (en surface et au fond), le pH et la 

profondeur ont présenté des changements significatifs de leurs valeurs depuis 1980. La 

transparence et la profondeur sont actuellement revenues à la valeur initialement observée en 1980 

mais la salinité et le pH restent élevés. Cette étude confirme donc que la lagune a subi des 

changements environnementaux majeurs entre 1980 et 1997, et que certaines de ces perturbations 

persistent encore en 2011. Ces perturbations ne sont pas les seules à affecter la lagune de 

Terminos. D’autres modifications environnementales, non évaluées dans cette thèse (e.g. 

pollutions aux pesticides et aux résidus de paraffine, eutrophisation, destruction des mangroves et 

des herbiers, etc.), nécessitent d’être prises en compte lors de la compréhension des impacts des 

changements environnementaux sur les communautés biotiques de la lagune (Ramos-Miranda et al., 

2005a; Carvalho et al., 2009a, 2009b).  

Les perturbations environnementales subies par la lagune peuvent être la cause des 

modifications démographiques observées chez les populations de poissons de Terminos durant les 

30 dernières années. Plusieurs bilans relatifs aux modifications démographiques des populations de 

poissons de la lagune entre 1980 et 1998 avaient déjà été réalisés auparavant (Ramos-Miranda et al., 

2005b; Villéger et al., 2010). Cette thèse a permis de poursuivre ces suivis temporels jusqu’en 2011, 

tout en caractérisant de façon plus globale (utilisation de l’INDVAL) les réponses des populations 

aux perturbations environnementales. Les résultats ont permis de mettre en évidence une forte 

diversité interspécifique des trajectoires démographiques chez les poissons de la lagune depuis 

1980, avec en particulier des espèces gagnantes16 (e.g. Eucinostomus argenteus) et perdantes17 (e.g. B. 

chrysoura) (Chapitre 2). De plus, contrairement aux attendus, la trajectoire constante était la plus 

représentée (plus de 35 % des cas), confirmant la grande tolérance des espèces estuariennes aux 

perturbations abiotiques (Blaber, 1997). Enfin, l’observation de nombreuses espèces présentant des 

trajectoires complexes non monotones (Hump-shape ou U-shape, respectivement dans 32 % et 12 

                                                 
16 C’est-à-dire dont l’INDVAL est croissant depuis 1980 
17 C’est-à-dire dont l’INDVAL est décroissant depuis 1980 
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% des cas) souligne l’importance des phénomènes de plasticité, d’adaptation et de résilience au sein 

des populations de poissons lagunaires (Blaber, 1997; Harrod et al., 2005). 

Parmi les 25 espèces étudiées, Bairdiella chrysoura a été choisie comme modèle du fait du déclin 

exceptionnel de sa population depuis 1980 (espèce perdante, Chapitre 2). En effet, cette espèce a 

perdu, à Terminos, plus de 90 % de son abondance et de sa biomasse entre 1980 et 2011 

(Chapitre 2, Annexes 5 et 7). Ces résultats corroborent ceux de Ramos-Miranda et al. (2005b), qui 

avaient démontré une réduction de l’abondance (- 30 %) de cette espèce dans Terminos entre 1980 

et 1998. Cette tendance s’est encore aggravée depuis, notamment via la diminution du nombre de 

juvéniles dans la lagune et tout particulièrement des classes de taille inférieures à 60 mm LS. Enfin, 

cette étude a pu mettre en évidence une diminution de l’occurrence (-76 %, Annexe 6) de B. 

chrysoura sur la lagune accompagnée de changements de distribution au sein de la lagune depuis 

1980 (Chapitre 5). 

 

6.3. Lien entre les traits biologiques et les réponses démographiques des 

poissons de Terminos 

   

Dans cette thèse, les modifications biotiques synthétisées ci-dessus ont été exploitées pour 

comprendre l’implication des traits biologiques et de leur évolution temporelle dans les 

mécanismes à l’origine des changements démographiques des poissons lagunaires.  

Classiquement, les combinaisons de traits biologiques sont utilisées pour prédire l’état 

démographique des espèces de façon ponctuelle, c’est à dire sans faire référence à une dynamique 

temporelle (e.g. statut de conservation IUCN, abondance, absence/présence sur un territoire, 

Cardillo et al., 2008; Murray et al., 2011; Newbold et al., 2013). L’aspect original de la thèse a été 

d'observer l’évolution temporelle de ces variables démographiques, puis d'essayer de la prédire 

statistiquement à partir de traits biologiques mentionnés dans la littérature (Chapitre 2). La 

performance de cette prédiction (72 %) et le nombre restreint de traits inclus dans la combinaison 

optimale ont permis de démontrer le rôle central des traits biologiques dans les mécanismes à 

l’origine des réponses démographiques des poissons de Terminos.  

Le lien entre l’évolution temporelle des traits biologiques et les modifications démographiques 

est plus complexe à appréhender et a nécessité de confronter l’ensemble des résultats obtenus à 

l’issue des Chapitres 3, 4 et 5. La diminution du nombre de juvéniles de B. chrysoura au sein de la 

lagune et notamment la disparition des classes de taille inférieures à 60 mm depuis 1980 indiquent 

soit un phénomène de mortalité sélective (Mills & Mann, 1985; Campana, 1996), soit un 

changement de la répartition spatiale de l’espèce, avec des habitats juvéniles maintenant localisés 

hors dans la lagune. La deuxième hypothèse semble la plus probable puisque les résultats du 

Chapitre 5 suggèrent une modification des masses d’eaux fréquentées par les juvéniles depuis 

1980. En effet, les patrons de microchimie des otolithes de B. chrysoura ont présenté des 

modifications entre 1979-1981 et 2006-2011, avec une hausse majeure de la fréquence des 

individus présentant des pics de Ba et de Mn durant leur vie juvénile. Ce résultat suggère que les 

individus de ce stade fréquentent les embouchures des rivières (principalement le rio Chumpan) de 

façon plus importante actuellement que dans le passé. Le changement temporel des signatures 
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isotopiques (δ13C et δ15N) des protéines solubles des otolithes de B. chrysoura vient corroborer cette 

hypothèse. En effet, la diminution du δ15N (- 5 %) et l’augmentation du δ13C (+ 6 %) sur les trente 

dernières années (Chapitre 4) semble indiquer que, contrairement à la période passée, les juvéniles 

se nourrissent actuellement de proies provenant des embouchures des rivières. L’ensemble des 

résultats des Chapitres 3, 4 et 5 converge donc vers l’hypothèse d’un changement de l’utilisation 

des habitats par les juvéniles B. chrysoura depuis 1980, ceux-ci s’étant depuis cette date rapprochés 

des embouchures des fleuves.  

L’hypothèse d’une utilisation différentielle des habitats juvéniles depuis 1980 est renforcée par 

le fait que les herbiers sous-marins, principales zones de nourricerie de B. chrysoura, ont subi, à 

Terminos, une réduction importante de leur surface depuis 1980 (Rooker et al., 1998; Villalobos 

Zapata et al., 2002). Or, la destruction, même partielle, des nourriceries altère de façon certaine les 

fonctions biologiques de ces milieux, tels que leur apport en nourriture ou la protection qu’ils 

fournissent contre les prédateurs (Blaber & Blaber, 1980; Riley et al., 1981; Ruiz et al., 1993; 

Gibson, 1994). Ainsi, il est à présent reconnu que la diminution des surfaces et/ou la dégradation 

de la qualité des zones de nourriceries sont responsables d’une réduction de la croissance et d’une 

augmentation de la mortalité chez les juvéniles de poissons nécessitant une phase de vie lagunaire 

(Gibson, 1994; Peterson et al., 2000; Hill & Caswell, 2001). Il est donc probable que la perte de ces 

habitats clés pour B. chrysoura ait entrainé la baisse de croissance observée chez les juvéniles de cette 

espèce depuis 1980, celle-ci pouvant occasionner une réduction de leur taux de survie. En effet, la 

mortalité à ce stade de vie dépend essentiellement du taux de croissance individuel (Gibson, 1994), 

une croissance rapide permettant aux juvéniles de réduire leur vulnérabilité à la prédation, 

d’exploiter une plus grande gamme de taille de proies et d’augmenter leur résistance au jeûne 

(Cowan et al., 2000; Halpin, 2000; Wennhage, 2002). Cette surmortalité due à une réduction de la 

croissance viendrait d’ailleurs s’ajouter à la baisse de la survie des individus engendrée par la perte 

de complexité de l’habitat (perte des refuges à la prédation, baisse de la présence de nourriture). 

Comme la mortalité au stade juvénile est, après le taux de survie des stades précoces (œufs et 

larves), un des paramètres déterminants de l’effectif des individus parvenant au stade adulte (Le 

Pape, 2005), il est probable que la perte des herbiers de Terminos soit responsable d’une réduction 

du taux de recrutement des juvéniles et donc d’une baisse du stock d’adultes présents dans la 

lagune. Enfin, la disparition des nourriceries pourrait avoir contraint les jeunes individus à 

rechercher de nouvelles aires propices à leur développement en marge de la lagune, expliquant leur 

absence actuelle au sein de Terminos. Cependant, il n’est pas certain que ces nouveaux habitats 

soient aussi favorables à la croissance et à la survie que ne l’étaient les herbiers observés en 1980, la 

qualité des nourriceries dépendant de la conjonction de multiples conditions physico-chimiques 

(Gibson, 1994). Ainsi, les déplacements des individus vers ces nouvelles zones pourraient 

permettre la survie de certains individus, retrouvés par la suite dans la lagune à l’âge adulte, mais ne 

compenseraient pas la mortalité accrue des juvéniles occasionnée par la perte des herbiers sous-

marins.  

Les modifications abiotiques observées dans Terminos depuis 1980 pourraient amplifier les 

impacts de la perte des herbiers (Chapitre 2, Ramos-Miranda et al., 2005a; Villéger et al., 2010). 

Parmi elles, la hausse de la salinité pourrait être un facteur explicatif du déclin de B. chrysoura 

puisque les résultats du Chapitre 2 ont démontré que les espèces perdantes ne toléraient pas les 

fortes hausses de salinité. D’ailleurs, il a d’ores et déjà été validé que l’augmentation de la salinité 
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entraine, chez les juvéniles de B. chrysoura, une baisse de la croissance somatique (Hales & Hurley, 

1991). D’autres perturbations abiotiques survenues dans la lagune depuis 1980 (e.g. pollution aux 

pesticides, aux herbicides, aux résidus pétroliers, eutrophisation) peuvent également aggraver la 

situation (Botello & Mandelli, 1978; Botello & Mendelwewicz, 1988; Carvalho et al., 2009; 2009b; 

Ramos-Miranda et al., 2005a). En effet, il a déjà été démontré que la contamination chimique des 

milieux (e.g. hydrocarbures, métaux lourds, pesticides, etc.) peut affecter la physiologie des jeunes 

poissons, pénaliser leur croissance et engendrer une surmortalité importante (Weber et al., 1991; 

Phillips et al., 2002; Amara et al., 2007). Enfin, l’eutrophisation peut elle aussi contribuer à des 

réductions de croissance et de survie des juvéniles, du fait de la diminution de la disponibilité en 

oxygène dans les masses d’eau (Phelan et al., 2000; Meng et al., 2001). 

Au terme de ce travail, il semble que la modification des habitats fréquentés par les juvéniles 

soit l’hypothèse majeure expliquant la diminution de leur effectif au sein de la lagune. Ce 

changement d’habitat et la réduction de croissance au stade juvénile seraient probablement dus à la 

disparition des herbiers sous-marins et aux altérations de la qualité de l'environnement depuis 

1980. Malgré la recherche de nouvelles zones de nourricerie, l’ensemble de ces perturbations 

pourrait entrainer une diminution de la croissance et de la survie des juvéniles. Ces paramètres 

conditionnant in fine le taux de recrutement et l’effectif de la population (Gibson, 1994; Le Pape, 

2005), les résultats suggèrent que les perturbations environnementales subies par Terminos depuis 

1980 sont en grande partie responsables du déclin de B. chrysoura. 

Les travaux de cette thèse confirment l’importance d’étudier l’évolution temporelle des traits 

biologiques des espèces lagunaires pour comprendre leurs trajectoires démographiques. En effet, la 

modification temporelle du taux de croissance juvénile de B. chrysoura entre 1980 et 2011 peut avoir 

occasionné une diminution de la fitness de ses individus et pourrait donc être impliquée dans le 

déclin de sa population. Au contraire, le changement d’utilisation des habitats permettrait, dans une 

certaine mesure, la survie de la population, puisque près de 70 % des individus capturés dans la 

lagune durant la période actuelle présentent une phase de vie dans un milieu dessalé (contre 13 % 

dans le passé). La modification du patron de déplacements des individus serait donc une adaptation 

des individus pour augmenter leur survie. Dans le cas de B. chrysoura, la plasticité de certains traits 

biologiques permettrait à la population de s’adapter aux nouvelles conditions environnementales 

(e.g. par une modulation des déplacements), ou au contraire, entrainerait une mortalité accrue (e.g. 

réduction de croissance). 

A l’issue de cette synthèse, il est donc clair que les traits biologiques et leurs modifications 

temporelles sont au centre des mécanismes déterminant les trajectoires démographiques des 

poissons lagunaires. Dans le futur, leur utilisation en tant qu’indicateurs de réponse démographique 

pourrait permettre aux gestionnaires des écosystèmes (parcs, réserves, etc.), lagunaires ou non, de 

hiérarchiser les espèces nécessitant des mesures de protection rapides et donc d’optimiser leur plan 

de conservation. De plus, l’examen des changements temporels de traits biologiques d’espèces 

sentinelles permettrait d’obtenir des informations sur l’évolution de la qualité des habitats et 

d’identifier les perturbations environnementales ayant affectées les populations de l’écosystème. 

Par exemple dans cette thèse, la concordance de la perte des juvéniles, de la réduction de leur 

croissance, des modifications de leur alimentation et de leurs déplacements a permis de souligner 

l’importance de la protection des zones d’herbiers sous-marins pour la conservation des espèces de 

Terminos. Le recueil, par les gestionnaires, de ces informations biologiques peuvent leur permettre 
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de cibler des habitats sensibles et mettre en place les mesures adéquates pour la protection et la 

restauration de ces environnements 

 

6.4. Perspectives de l’étude 

 

Dans un futur proche, des précisions quant aux résultats issus de ce travail pourraient être 

apportées par l’approfondissement des techniques déjà mises en place au cours de cette thèse. En 

outre, d’autres méthodes pourraient être envisagées pour parfaire notre connaissance des 

mécanismes à l’origine des modifications démographiques des poissons vivant dans les lagunes.  

 

 Perspectives quant aux modifications de croissance de B. chrysoura depuis 1980 

L’observation des marques de croissance saisonnières des otolithes a permis de mettre en 

évidence une réduction de la croissance durant les premiers mois de vie de B. chrysoura (Chapitre 

3). Cependant, certaines questions restent encore en suspend : A quel âge cette réduction se 

produit-elle exactement ? Tous les individus sont-ils affectés de la même manière ? Existe-t’il, chez 

les individus actuels, une croissance compensatoire expliquant l’absence de modification 

temporelle des patrons généraux de croissance ? Comme le caractère journalier des microstructures 

de l’otolithe de B. chrysoura a déjà été validé (Hales & Hurley, 1991), le comptage de ces marques et 

l’estimation de leur largeur permettraient de dater précisément la période à laquelle survient la 

réduction de croissance, de décrire avec plus d’exactitude l’intensité et la variabilité interindividuelle 

de cette réduction et d’observer d’éventuels phénomènes de croissance compensatoire.  

De plus, l’évaluation de la qualité des nouvelles zones de nourriceries (e.g. probablement les 

fleuves et leur embouchure) permettrait de comprendre l’influence de la perte des herbiers sous 

marins sur la population de B. chrysoura. Pour cela, la comparaison de la croissance et du facteur de 

condition de juvéniles capturés en rivières et dans la lagune permettrait de savoir si le changement 

de nourricerie est motivé par de meilleures conditions environnementales dans ces nouveaux 

habitats, auquel cas le changement serait adaptatif, ou si au contraire l’utilisation de ces milieux par 

les juvéniles aggrave le déclin de la population, du fait de conditions environnementales inadaptées 

au développement correct de ce stade de vie.  

 

 Perspectives quant aux modifications d’alimentation de B. chrysoura depuis 1980 

Le fait que la technique d’extraction de Gronkjear (2013), développée sur la morue, puisse être 

transposable à une autre espèce et à un autre environnement ouvre de nombreuses perspectives. 

Une première étape indispensable serait de vérifier que les signatures isotopiques des otolithes de 

B. chrysoura reflètent fidèlement celles des proies consommées. Cette validation impliquerait la mise 

en place d’une expérience similaire à celle de Grønkjær et al. (2013), réalisée en milieu contrôlé sur 

des poissons nourris avec des aliments de signatures isotopiques connues et constantes. 
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Il pourrait également être intéressant de dater précisément le changement alimentaire survenu 

entre 1979-1981 et 2006-2011 (Chapitre 4). Pour cela, l’analyse isotopique du δ13C et en δ15N de 

l’otolithe le long d’un transect noyau-bord permettrait de retracer l’histoire alimentaire de B. 

chrysoura. Cependant, la précision actuelle des techniques d’analyse ne permet pas encore de réaliser 

cette approche. Néanmoins, l’analyse de la signature isotopique d’otolithes in toto d’individus de 

classes d’âge successives permettrait de retracer l’évolution des signatures isotopiques alimentaires 

au cours de la vie de B. chrysoura. Ainsi, la comparaison temporelle de ces patrons isotopiques 

permettrait de dater la modification alimentaire observée dans le Chapitre 4. 

 

 Perspectives quant aux modifications des déplacements de B. chrysoura depuis 

1980 

 

Dans cette thèse, l’étude des spectres de taille des individus de B. chrysoura a montré une 

disparition des juvéniles ≤ 60 mm au sein de la lagune. Les recensements d’individus au cours des 

campagnes d’échantillonnage annuelles n’ont pas été effectués dans les rivières (rios) bordant la 

lagune. Un bilan précis du nombre de juvéniles en rivière et une caractérisation de ces habitats 

(présence de végétaux, type de sédiment, paramètres physico-chimiques) serait nécessaire pour 

valider l’hypothèse d’un changement de zone de nourricerie depuis 1980. 

Les stades de vie pris en compte pour les analyses de microchimie ont été définis de manière 

statistique, c'est-à-dire grâce à la moyenne des largeurs des accroissements obtenus à l’issue du 

Chapitre 3. Comme des variations interindividuelles de croissance peuvent être observées au sein 

d’une population, il serait important dans le futur de connaitre le patron de croissance individuel 

pour dater de façon exacte les déplacements d’un habitat à l’autre. Pour cela, la coloration de la 

surface de chaque coupe d'otolithe analysé en microchimie et l’analyse du patron de croissance 

ainsi révélé pourraient permettre de dater, à 4 mois près, les modifications de déplacements 

observées entre 1979-1981 et 2006-2011 (Chapitre 5).  

Les résultats du Chapitre 5 indiquent que les juvéniles ont accru, depuis 1980, leur 

fréquentation des masses d’eau provenant des bassins versants. Il est à présent nécessaire de relier 

ces masses d’eau à des localisations précises de Terminos. Cette géolocalisation permettrait de 

retracer de façon précise les déplacements des individus tout au long de leur vie et de comparer les 

habitats fréquentés entre 1980 et 2011. De plus, ce travail pourrait permettre de caractériser les 

différentes nourriceries de la région en 1980 et en 2006-2011, d’estimer la contribution de chacune 

dans le stock d’adulte de la lagune et ainsi de savoir si leur contribution respective a varié depuis 

1980. Pour cela, nous pourrions nous baser sur la méthodologie des travaux de Mercier et al. (2012) 

et de Tournois (2013). Ces auteurs proposent une méthode permettant, grâce à l’étude des 

signatures environnementales enregistrées sur le bord de chaque otolithe et au réassignement de 

ces signatures le long du transect noyau-bord, de géolocaliser précisément les habitats fréquentés et 

de connaitre avec exactitude la chronologie des déplacements effectués par les individus (Mercier et 

al., 2012). L’application de cette méthode sur B. chrysoura est en cours, puisque la totalité des 

otolithes (200 bords et 60 transects) a déjà été passée au LA-ICPMS et un tiers des signaux a d’ores 

et déjà été filtré. Dès lors que ces filtrations auront été réalisées, des analyses de classification 
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(Random Forest, Breiman, 2001) pourront être lancées pour aboutir à (1) l’histoire des 

déplacements géographiques pour chaque individu de chaque période et (2) à la comparaison, entre 

périodes, des patrons de déplacements.  

 

 Perspectives générales  

 

Deux thèmes de recherche sont proposés pour aller plus loin dans la compréhension des 

mécanismes à l’origine des modifications démographiques des poissons vivant au sein des lagunes. 

(1) Le Chapitre 2 met en évidence l’importance des traits liés à la reproduction dans la prédiction 

de la vulnérabilité des espèces (période de ponte et taille des ovocytes). En effet, la stratégie de 

reproduction est un élément indispensable à l’évaluation de la fitness individuelle et de la 

performance de la population (Violle et al., 2007), notamment chez les poissons estuariens 

(Arcand-Hoy & Benson, 1998; Landry et al., 2007; Thomas et al., 2007). L’évaluation 

d’éventuelle(s) modification(s) temporelle(s) des traits liés à la reproduction pourrait permettre 

de compléter les mécanismes à l’origine du déclin de B. chrysoura. Dans un premier temps, il 

serait intéressant de comparer les tailles/âges de première maturité sexuelle, et les fécondités 

entre 1980 et 2011. En effet, les polluants impactant la lagune de Terminos (DDT, 

chlorpyrifos), ont déjà été incriminés dans des troubles de la reproduction chez la truite ou le 

saumon (Burdick et al., 1964; Von Westernhagen et al., 1987; Kime, 1995). Des investigations 

plus poussées en mésocosme pourraient également permettre d’avoir des résultats plus précis 

quant à l’impact des pesticides sur la reproduction de B. chrysoura (croissance des gonades, 

pollution des œufs, taux d’éclosion et de malformations, etc.) 

(2) L’abondance de la population de B. chrysoura ayant diminué de plus de 90 %, un phénomène de 

goulot d’étranglement génétique est à redouter si les échanges avec d’autres populations ne 

sont pas assurés (e.g. Hanski, 1999; Johst et al., 2002). Les études de microchimie pourront 

nous renseigner sur les éventuelles migrations d’individus sexuellement matures vers d’autres 

populations (Cuveliers et al., 2010; Gillanders, 2002; 2005), mais seuls des analyses génétiques 

pourront confirmer l’apport de nouveaux allèles (e.g. reproduction avec d’autres population, 

mise en commun des larves pélagiques, etc.) (Palumbi, 2003). En effet, la phase larvaire 

pélagique n’est pas la garantie totale d’un échange d’allèles entre populations (Bradbury et al., 

2008). Pour mieux comprendre l’impact de la baisse d’abondance sur la diversité génétique de 

la population de B. chrysoura, deux types d’analyse pourraient être entreprises : (1) l’estimation 

de la connectivité de la population de Terminos avec celles du Sud du Golfe du Mexique (e.g. 

examen spatial de loci de microsatellites) (Craig et al., 2007; Bradbury et al., 2008; Salas et al., 

2010), et (2) une évaluation de la consanguinité et de la taille efficace de la population. Enfin, il 

pourrait être intéressant de comparer la diversité génétique de la population de B. chrysoura en 

1980 et en 2011 à partir de l’ADN contenu dans les écailles ou les restes d’otosacs collés aux 

otolithes (Yue & Orban, 2001; Kumar et al., 2007).  

L’ensemble de ces perspectives pourront apporter des précisions quant aux mécanismes à 

l’origine des changements démographiques des populations de poissons dans un contexte de 

perturbations environnementales. La connaissance de ces mécanismes permettra très certainement 
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d’optimiser la gestion des stocks halieutiques et d’améliorer l’efficacité de la conservation des 

espèces menacées. 
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Annexe 1. Transparence moyenne de la lagune de Terminos (%) (adapté de Yanez-Arancibia et al., 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Annexes 

 

 

Annexe 2. Courants et vitesse de déplacements des masses d'eau de la lagune lors des saisons sèches et humides (adapté 
de Yanez-Arancibia et al., 1982) 

 

 

 

 

Annexe 3. Courants et vitesse de déplacements des masses d'eau de la lagune lors des saisons nortes (adapté de Yanez-
Arancibia et al., 1982)  
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Annexe 4. Traits biologiques des 25 espèces de poissons les plus abondantes de la lagune de Terminos et utilisés 
dans l’article du Chapitre 2 
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Abondance 

1980   1997   2011 

Total  Moyenne ± ET   
Tota

l  
Moyenne ± ET   Total  Moyenne ± ET 

Anchoa mitchilli  378  1.86 ±  3.37   255  1.25 ±  2.24   8 0.03 ± 0.12 

Cetengraulis edentulus  69  0.33 ±  0.62 
 

483  2.36 ±  3.93 
 

39 0.19 ± 0.38 

   
   

  
   

  
   

Ariopsis felis  1089  5.37 ±  6.99 
 

309  1.51 ±  2.03 
 

444 2.18 ± 3.25 

Bagre marinus  115  0.56 ±  0.97 
 

500  2.45 ±  6.38 
 

232 1.14 ± 1.16 

Cathorops melanopus  2230 10.98  ±  15.02  
 

4366 21.40 ± 29.54 
 

207 1.01 ± 3.99 

   
   

  
   

  
   

Synodus foetens 47  0.23 ±  0.33 
 

80  0.39 ±  0.47 
 

70 0.34 ± 0.39 

   
   

  
   

  
   

Achirus lineatus  72  0.35 ±  0.40 
 

22  0.10 ±  0.21 
 

39 0.19 ± 0.26 

Citharichthys spilopterus  197  0.96 ±  1.52 
 

115  0.56 ±  0.76 
 

102 0.50 ± 0.91 

   
   

  
   

  
   

Prionotus scitulus 12  0.05 ±  0.13 
 

19  0.09 ±  0.13 
 

195 0.95 ± 1.70 

Chloroscombrus chrysurus  45  0.22 ±  0.24 
 

388  1.90 ±  3.47 
 

13 0.06 ± 0.10 

Chaetodipterus faber  135  0.67 ±  0.51 
 

175  0.85 ±  0.60 
 

133 0.66 ± 0.69 

Diapterus rhombeus  135  0.67 ±  1.00 
 

3612 17.70 ± 29.79 
 

559 2.74 ± 4.53 

Eucinostomus argenteus 23  0.11 ±  0.27 
 

147  0.72 ±  1.59 
 

972 4.76 ± 4.75 

Eucinostomus gula 871  4.29 ±  3.85 
 

1000  4.90 ± 11.50 
 

425 2.08 ± 2.52 

Eugerres plumierii 12  0.05 ±  0.11 
 

585  2.86 ±  5.36 
 

35 0.17 ± 0.35 

Bairdiella chrysoura  904  4.56 ±  3.98 
 

665  3.25 ±  7.49 
 

79 0.39 ± 0.38 

Bairdiella ronchus  57  0.28 ±  0.40 
 

170  0.83 ±  1.18 
 

97 0.47 ± 0.79 

Cynoscion arenarius  332  1.62 ±  3.40 
 

293  1.43 ±  1.68 
 

64 0.31 ± 0.54 

Cynoscion nebulosus  89  0.44 ±  0.64 
 

25  0.12 ±  0.17 
 

7 0.03 ± 0.05 

Micropogonias undulatus 70  0.34 ±  0.50 
 

125  0.61 ±  0.97 
 

47 0.23 ± 0.72 

Stellifer lanceolatus 213  1.04 ±  2.99 
 

477  2.33 ±  4.34 
 

68 0.35 ± 1.27 

Archosargus rhomboidalis  875  4.30 ±  7.30 
 

712  3.49 ±  6.68 
 

620 3.03 ± 4.39 

   
   

  
   

  
   

Chilomycterus schoepfii  134  0.65 ±  1.06 
 

18  0.08 ±  0.17 
 

50 0.24 ± 0.26 

Acanthostracion quadricornis  43  0.21 ±  0.42 
 

15  0.07 ±  0.14 
 

50 0.24 ± 0.22 

Sphoeroides testudineus 1708  8.40 ±  9.87   404  1.98 ±  2.27   296 1.45 ± 1.88 

          

Annexe 5. Abondances des 25 espèces étudiées dans le Chapitre 2 durant les 3 campagnes d’échantillonnage (1980, 1997, 
2011). ET = Ecart-type 
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Distribution 1980 1997 2011 

Anchoa mitchilli  20% 21% 1% 

Cetengraulis edentulus  11% 30% 6% 

    Ariopsis felis  56% 23% 35% 

Bagre marinus  15% 27% 18% 

Cathorops melanopus  46% 60% 6% 

    Synodus foetens 63% 49% 37% 

    Achirus lineatus  20% 8% 12% 

Citharichthys spilopterus  25% 21% 14% 

    Prionotus scitulus 2% 8% 25% 

Chloroscombrus chrysurus  11% 19% 4% 

Chaetodipterus faber  26% 32% 31% 

Diapterus rhombeus  16% 46% 26% 

Eucinostomus argenteus 4% 15% 42% 

Eucinostomus gula 52% 35% 28% 

Eugerres plumierii 3% 42% 8% 

Bairdiella chrysoura  46% 34% 11% 

Bairdiella ronchus  12% 25% 10% 

Cynoscion arenarius  16% 34% 9% 

Cynoscion nebulosus  22% 9% 3% 

Micropogonias undulatus 16% 20% 3% 

Stellifer lanceolatus 13% 28% 4% 

Archosargus rhomboidalis  36% 42% 46% 

    Chilomycterus schoepfii  26% 6% 18% 

Acanthostracion quadricornis  12% 4% 18% 

Sphoeroides testudineus 15% 23% 23% 
 

Annexe 6. Occurrence sur la lagune des 25 espèces étudiées dans le Chapitre II durant les 3 campagnes 
d’échantillonnage (1980, 1997, 2011). L’occurrence des espèces à été calculé sur la base du critère présence/absence à 
chaque station. 
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Biomasse 
1980   1997   2011 

Total  Moyenne ± ET   Total  Moyenne ± ET   Total  Moyenne ± ET 

Anchoa mitchilli  236 1.15 ± 1.74 
 

122 0.60 ± 1.24 
 

14 0.06 ± 0.25 

Cetengraulis edentulus  363 1.78 ± 3.73 
 

8190 40.14 ± 81.77 
 

458 2.30 ± 4.26 

               
Ariopsis felis  53969 266.05 ± 386.51 

 
7670 37.60 ± 33.27 

 
10613 52.12 ± 66.04 

Bagre marinus  1305 6.44 ± 8.70 
 

4808 23.57 ± 49.66 
 

1756 8.65 ± 9.29 

Cathorops melanopus  61711 304.05 ± 382.56 
 

81039 397.25 ± 529.00 
 

3369 16.52 ± 64.43 

               
Synodus foetens 1746 8.58 ± 10.65 

 
4287 21.01 ± 24.43 

 
3707 18.17 ± 23.73 

               
Achirus lineatus  976 4.80 ± 6.79 

 
108 0.53 ± 0.95 

 
1073 5.26 ± 8.03 

Citharichthys spilopterus  1581 7.77 ± 11.81 
 

941 4.61 ± 6.73 
 

967 4.74 ± 8.97 

Prionotus scitulus 547 2.71 ± 7.78 
 

805 3.94 ± 5.95 
 

6282 30.79 ± 51.70 

Chloroscombrus chrysurus  583 2.93 ± 2.83 
 

1486 7.28 ± 11.22 
 

80 0.39 ± 1.07 

Chaetodipterus faber  12056 60.30 ± 60.24 
 

17028 83.47 ± 81.66 
 

5171 25.53 ± 26.17 

Diapterus rhombeus  1829 9.11 ± 13.52 
 

22805 111.79 ± 148.62 
 

6379 31.28 ± 45.28 

Eucinostomus argenteus 111 0.54 ± 1.43 
 

901 4.41 ± 9.76 
 

7331 35.94 ± 28.97 

Eucinostomus gula 8053 39.65 ± 66.18 
 

7542 36.97 ± 91.25 
 

3410 16.72 ± 13.91 

Eugerres plumierii 328 1.60 ± 5.52 
 

49914 244.68 ± 351.43 
 

3530 17.30 ± 35.29 

Bairdiella chrysoura  21098 106.14 ± 92.82 
 

12909 63.28 ± 124.40 
 

2014 9.94 ± 9.49 

Bairdiella ronchus  2483 12.25 ± 24.50 
 

7068 34.65 ± 44.99 
 

3736 18.31 ± 30.55 

Cynoscion arenarius  2057 10.08 ± 17.92 
 

3038 14.89 ± 17.84 
 

606 3.00 ± 6.35 

Cynoscion nebulosus  5635 28.19 ± 32.16 
 

992 4.86 ± 11.67 
 

1333 6.53 ± 20.99 

Micropogonias undulatus 550 2.72 ± 4.67 
 

1595 7.82 ± 12.88 
 

699 3.42 ± 9.07 

Stellifer lanceolatus 1070 5.24 ± 11.15 
 

3621 17.75 ± 32.23 
 

548 2.83 ± 7.41 

Archosargus rhomboidalis  85796 421.23 ± 997.80 
 

33213 162.81 ± 176.22 
 

35282 172.95 ± 193.47 

               
Chilomycterus schoepfii  16114 79.22 ± 120.36 

 
2787 13.66 ± 31.56 

 
7031 34.46 ± 38.83 

Acanthostracion quadricornis  3256 16.00 ± 36.68 
 

914 4.48 ± 9.28 
 

3095 15.22 ± 16.40 

Sphoeroides testudineus 101225 497.44 ± 578.95   22429 109.95 ± 100.22   33530 64.36 ± 214.44 

 

Annexe 7. Biomasses des 25 espèces étudiées dans le Chapitre II durant les 3 campagnes d’échantillonnage (1980, 1997, 
2011). ET = Ecart-type  
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Concentration Sr : Ca (mg.g-1) période passée (1979-1981) 

Concentration Sr : Ca (mg.g-1) période actuelle (2006-2011) 

 

Annexe 8. Concentration du ratio Sr : Ca (mg.g-1) dans les otolithes passés en haut et actuels en bas en fonction de la 
distance au noyau (µm). Le nom de chaque individu est situé au dessus de sa courbe. En gris foncé est représentée la 
phase de pré-recrutement (< 200 µm) en en blanc la phase juvénile (200-2350 µm pour le passé et 200-2180 µm pour 
l’actuel) et en gris clair la phase adulte (i.e. > 2350 µm pour le passé et > 2180 pour l’actuel) 
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Concentration B : Ca (µg.g-1) période passée (1979-1981)

Concentration B : Ca (µg.g-1) période actuelle (2006-2011)

 

Annexe 9. Concentration du ratio B : Ca (µg.g-1) dans les otolithes passés en haut et actuels en bas en fonction de la 
distance au noyau (µm). Le nom de chaque individu est situé au dessus de sa courbe. En gris foncé est représentée la 
phase de pré-recrutement (< 200 µm) en en blanc la phase juvénile (200-2350 µm pour le passé et 200-2180 µm pour 
l’actuel) et en gris clair la phase adulte (i.e. > 2350 µm pour le passé et > 2180 pour l’actuel)  
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Concentration Mg : Ca (µg.g-1) période passée (1979-1981) 

Concentration Mg : Ca (µg.g-1) période actuelle (2006-2011) 

 

Annexe 10. Concentration du ratio Mg : Ca (µg.g-1) dans les otolithes passés en haut et actuels en bas en fonction de la 
distance au noyau (µm). Le nom de chaque individu est situé au dessus de sa courbe. En gris foncé est représentée la 
phase de pré-recrutement (< 200 µm) en en blanc la phase juvénile (200-2350 µm pour le passé et 200-2180 µm pour 
l’actuel) et en gris clair la phase adulte (i.e. > 2350 µm pour le passé et > 2180 pour l’actuel)



 
  



 
RESUME 
 

Bien qu'extrêmement importantes en termes de productivité et de biodiversité, les lagunes côtières figurent parmi les 

écosystèmes les plus touchés par le changement global et les pressions anthropiques. Ces derniers menacent les populations 

locales de diverses espèces animales lagunaires, parmi lesquelles de nombreux poissons. Dans ce contexte, cette thèse vise à 

mieux comprendre les processus à l'origine des réponses démographiques des poissons lagunaires face aux perturbations 

environnementales. La lagune de Terminos (Mexique) constitue un site particulièrement propice pour cette étude du fait des 

altérations majeures de son environnement et de ses communautés ichtyologiques observées depuis 30 ans. Le but de ce travail 

a donc été de préciser le rôle des traits biologiques et de leurs modifications temporelles dans la réponse démographique à 

moyen terme des populations de poissons de Terminos, à partir d'une double approche, l'une globale et multi-spécifique et 

l'autre, plus détaillée, centrée sur une espèce menacée. Ainsi, la relation entre les traits biologiques des 25 espèces de poissons les 

plus abondantes dans Terminos et leurs différentes réponses démographiques depuis 1980 a d'abord été étudiée grâce à un 

nouvel indice multivarié prenant en compte les modifications temporelles non seulement de l'abondance mais aussi de 

l'occurrence des espèces. Les résultats ont montré que certains traits biologiques, comme la tolérance aux fortes salinités, 

constituent des indicateurs fiables de l'évolution démographique des poissons dans la lagune. Dans un second temps, des 

otolithes anciens (1979-1981) et récents (2006-2011) ont été utilisés pour évaluer le lien entre les modifications temporelles de 

trois traits biologiques importants pour la fitness (croissance, alimentation et déplacements) et l'évolution des paramètres 

démographiques de Bairdiella chrysoura (Sciaenidae), espèce emblématique du déclin des populations de poissons dans Terminos. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence une réduction du taux de croissance des juvéniles de l'espèce associée à une baisse 

marquée de leur occurrence dans la lagune depuis 1980. De plus, une modification significative de la signature en δ13C et δ15N 

des protéines solubles des otolithes de B. chrysoura, récemment validée comme marqueur alimentaire des poissons, a été observée 

entre 1979-1981 et 2006-2011, avec un shift suggérant un changement temporel des nourriceries occupées au stade juvénile. Ce 

dernier résultat a été confirmé par l'étude microchimique d'otolithes passés (1979-1981) et actuels (2006-2011) de l'espèce, 

l'évolution temporelle des patrons en Ba et Mn suggérant une forte augmentation, depuis 1980, de la proportion de juvéniles 

ayant colonisé l'embouchure des rivières au cours de leurs premiers mois de vie. Le déclin de B. chrysoura dans Terminos serait 

donc vraisemblablement dû à une disparition de ses zones de nourriceries préférentielles (herbiers). Ceci aurait contraint ses 

juvéniles à migrer vers d'autres habitats probablement moins favorables à leur croissance (et leur survie), avec des conséquences 

majeures sur le succès du recrutement dans la lagune. L'ensemble de ces résultats souligne l'implication majeure des traits 

biologiques dans la réponse démographique des poissons aux pressions environnementales. Dans une perspective de 

conservation, leur étude représente donc un outil performant, à la fois pour identifier les espèces les plus vulnérables et pour 

comprendre les processus à l'origine de leur déclin. 

 

 

ABSTRACT 
 

Although they are extremely important, both in terms productivity and biodiversity, coastal lagoons are among the 

ecosystems most impacted by global change and human activities. This threatens local populations of various lagoon species, 

among which many are fish. In this context, this thesis aims at providing a better understanding of the mechanisms underlying 

temporal demographic response in lagoon fish facing environmental perturbations. The Terminos lagoon (Mexico) is 

particularly appropriate for tackling this issue because major alterations of its environment and its fish community occurred 

since 1980. Thus, the main purpose of this work was to evaluate the role of biological traits and their temporal changes in the 

mid-term demographic responses of the various fish populations in this lagoon, by combining two approaches, one global and 

multi-specific, and one, more detailed, focused on an endangered species. The relationship between the biological traits of the 

25 main fish species of Terminos and their inter-specific differences in demographic evolution since 1980 was first studied using 

a new multivariate index taking into account species' temporal changes not only in abundance, but also in occurrence. Results 

showed that some biological traits, such as tolerance to high salinities, are reliable indicators of fish demographic changes in the 

lagoon. Then, past (1979-1981) and recent otoliths (2006-2011) were used to investigate the possible link between changes in 

demographic parameters and temporal modifications in three biological traits related to fitness (growth, diet and movements) in 

Bairdiella chrysoura (Sciaenidae), a species emblematic of fish population decline in Terminos. This exposed a significant reduction 

of growth rate in the juveniles of the species and a major decrease in their occurrence within the lagoon since 1980. Moreover, a 

shift was observed in the signature in δ13C and δ15N of the species' otolith soluble proteins, recently validated as a marker of 

food source in fish, suggesting a temporal change in its nursery habitats since 1980. This result was corroborated by the micro-

chemical analysis of both past (1979-1981) and recent (2006-2011) otoliths of the species, as the temporal evolution of otolith 

Ba and Mn patterns indicated a marked increase in the proportion of juveniles that live near rivers mouths. Thus, B. chrysoura's 

decline in Terminos since 1980 apparently mainly results from a loss in its favorite nursery habitats (sea grass beds). This 

apparently constrained B. chrysoura's juveniles to migrate to other, less favorable, habitats near river mouths, with important 

consequences on the specie's recruitment success in the lagoon. These results highlight the critical role of biological traits in fish 

demographic response to environmental pressures. In a conservation perspective, biological traits can thus be valuable tools for 

identifying vulnerable species and understanding the reasons for their decline. 


