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RÉSUMÉ 

Des régimes artificiels de photopériode et de température permettent d'obtenir une 
smoltification précoce (dès l'automne), déphasée par rapport aux conditions naturelles 
prévalant lors du transfert en mer. On étudie ici l'effet de brusques diminutions de la 
photopériode associées au changement de spectre lumineux. 

En régime de photopér iode et lumière art i f iciel le (fournie par une ampoule à 
incandescence), après une augmentation de la photopériode sur 80 jours (soit le 18 août, 
J200 après la première prise d'aliment), un premier passage direct en situation de lumière 
naturelle en photopériode décroissante a été réalisé ; deux autres ont été effectués 11 jours 
et 35 jours plus tard. Afin de dissocier l'effet de la photopériode de celui du spectre 
lumineux, des lots de poissons ont été maintenus, d'une part, sous lumière du jour 
artificielle ("true lite") et régime de photopériode artificielle et, d'autre part, après transfert en 
photopériode naturelle décroissante, sous lumière jaune. On conclut que le type de spectre 
de lumière artificielle n'a pas d'effet sur la croissance, mais en a sur la smoltification ; 
qu'une diminution de la photophase à la suite d'une courte augmentation de photopériode 
telle que nous l'avons pratiquée ne permet pas, contrairement à une photophase constante, 
l'augmentation de la (Na + -K + ) -ATPase. 

Mots-clés : photopériode, smolts 0+, saumon atlantique. 

Artificial photoperiod and temperature regimes lead to an early smoltification on 
atlantic salmon juveniles and allow an out of phase seawater transfer. In this paper, we are 
studying the effect of different photoperiod and spectral composition changes. 

After a 80-day period of day-length increase (that is the 18th of August) and under an 
artificial daylight exposure (with incandescent light), fish were subjected, during the autumn, 
to natural conditions (decreasing photoperiod). These changes were realized again 11 and 
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35 days later. In order to dissociate the photoperiod from the spectral composition effects, 
fish were also subjected to artificial day-length increase under fluorescent "true lite" tube 
and to incandescent light and natural photoperiod. These experiments show that the 
spectral composition of the light has only an effect on the smolting and not on the growth. A 
day length decrease following a short photoperiod increase as it was realized does not lead 
to a change in the (Na + -K + ) -ATPase activity unlike with a constant photoperiod. 

Key-words : photoperiod, underyearling smolts, atlantic salmon. 

1. INTRODUCTION 

Le cycle biologique du saumon atlantique (Salmo salai) se déroule dans les milieux 
dulçaquicole puis marin. De profondes modifications physiologiques, comportementales se 
produisent en eau douce afin de permettre l'adaptation des saumons à l'eau de mer : c'est 
la smoltif ication. Celle-ci est synchronisée par les paramètres d'environnement et tout 
particulièrement par la photopériode (HOAR, 1988 ; SAUNDERS et HARMON, 1990 ; 
DUSTON et SAUNDERS, 1990). Ce facteur, et plus précisément son augmentation, a été 
étudié afin de mieux contrôler les phénomènes de smoltification en élevage (KNUTSSON et 
GRAV, 1976 ; CLARKE era/., 1985 ; BJÔRNSSON et al., 1989 ; DUSTON et SAUNDERS, 
1990 chez le saumon atlantique ; CLARKE et ai, 1978 ; CLARKE et al., 1981 chez les 
espèces de saumon du Pacifique). Plus récemment, afin de réduire la durée des cyles 
d'élevage et de pouvoir réaliser des transferts en mer en toutes saisons, STEFANSSON et 
HANSEN (1989a), par une augmentat ion de photopériode avancée de quatre mois, 
SAUNDERS et HARMON (1990), par des augmentations automnales momentanées de 
photophase, ont obtenu une bonne tolérance à des fortes salinités bien que ces derniers 
auteurs n'aient pas mis en évidence de variation de l'activité de la (Na + -K + ) -ATPase 
branchiale -système enzymatique normalement activé en eau douce lors de la smoltification 
(BOEUF, 1987)- . G A I G N O N et QUÉMÉNER (1992) ont pu éga lement obtenir dès 
l'automne, dans des conditions de température et de photopériode contrôlées depuis la 
prise d'aliment, une bonne tolérance à des salinités élevées. Un régime constitué d'une 
augmentation de la photopériode de 8 à 16 h en 90 jours suivie d'une photophase constante 
de 16 h pendant 60 jours a permis, lors du transfert en mer, un moindre déséquilibre 
osmotique qu'un régime de photophase uniquement constante. Mais, bien que ces auteurs 
aient enregistré une augmentation régulière de la (Na + -K + ) -ATPase, ni le niveau maximum 
atteint par celle-ci, ni l'évolution du coefficient de condition des animaux ne permettent de 
dire qu'une smoltification accomplie ait été observée. Dans ces conditions, le changement 
de spectre lumineux ainsi que le déphasage de photopériode (passage d'une photopériode 
artificielle croissante en saison automnale à une photopériode naturelle décroissante) que 
"subiraient" les poissons en élevage, de manière concomitante au transfert en eau de mer, 
pourraient se cumuler et avoir un effet négatif. 

STEFANSSON et HANSEN (1989b) ont montré chez le saumon atlantique qu'il n'y 
avait pas d'influence du spectre lumineux sur la croissance et la tolérance à la salinité. Par 
contre, aucun travail n'a, à notre connaissance, été réalisé sur l'effet d'une diminution de la 
photophase en fin de période de smoltification, surtout dans le cas d'élevages accélérés. 

On se propose donc ici d'étudier les conséquences d'un passage à un éclairement 
naturel automnal sur la smoltification en prenant en compte les effets possibles cumulés du 
spect re lumineux et de la photopér iode. Pour cela, on s'est at taché à obtenir une 
smolt i f ication précoce avec une photopériode croissante en lumière jaune (ampoule à 
incandescence). L'effet de passages successifs en éclairement naturel (photopériode et 
type de lumière) a été analysé, ainsi que l'étude de l'effet du spectre lumineux, à partir de 
l'activité de la (Na + -K + ) -ATPase branchiale. 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

3075 alevins de souche norvégienne (station de Matredal) ont été élevés dans les 
instal lations du môle Ste-Anne à l'IFREMER de Brest (29) dans des bassins de type 
"suédois" de 1 m x 1 m. La première distribution d'aliment a été effectuée le 31 janvier 1989 
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(JO) avec un aliment extrude type SSI -formulation IFREMER-. Lors de l'alevinage, la 
température est constante (16 ± 0,5°C) et une photopériode de 16J/8N (16 heures de jour 
et 8 heures de nui t ) avec tube f l uo rescen t de l um iè re na tu re l l e est u t i l i sée. 
L'expérimentation proprement dite a débuté le 17 mai 1989. 900 poissons d'un poids moyen 
de 3,49 g provenant de la population mise en élevage (5,8 % de mortalité lors de la période 
précédant l'expérimentation) ont été répartis de manière aléatoire dans 4 bassins ayant un 
régime de photopériode simulé naturel raccourci SP (fig. 1) ainsi qu'une température 
constante de 16°C. L'éclairage est constitué d'une ampoule à incandescence de 75 W (IL) 
(2 bassins de 200 individus) ou d'un tube fluorescent de lumière naturelle ("true lite" de 20 
W avec ampoule à incandescence de 25 W) (SNL) (lot témoin, 2 bassins de 250 individus). 
L'allumage et l'extinction de l'éclairage ne sont pas progressifs. La durée du jour est donnée 
par la durée d'éclairement du tube f luorescent pour les lots SNL et de l 'ampoule à 
incandescence pour les lots IL. 

(Nota : Convent ion d'écr i ture. Dans le texte et sur les f igures, un régime de 
photopériode est désigné par des lettres en caractères droits, alors que les types de 
spectre le sont par des caractères en italique). 

Après apparition d'une structure bimodale de la population, chaque lot est trié (le 24 
juillet). Seuls les individus de plus de 90 mm appartenant au mode haut de la population et 
ayant la capacité à se smoltifier (BOEUF et al., 1985) sont conservés en expérimentation. 
Les animaux sont à nouveau répartis à l'intérieur de chacun des traitements. 2 bassins SP 
SNL (140 individus au total) sont maintenus en élevage jusqu'à la fin de l'expérimentation. 
Des passages directs en condition naturelle de photopériode (NP) et d'éclairement (NL) ont 
été effectués à partir d'un lot SP IL (174 individus lors du tri). Des poissons ont été pris à 
l'épuisette et transportés dans des bassins situés à l'extérieur les 18 août (T1, J200 après la 
prise d'alimentation, 36 individus), 29 août (T2, J211, 15 individus) et 11 septembre (T3, 
J235, 9 individus) (fig. 1). En complément, lors du passage de T 1 , un lot (36 individus) a été 
élevé en lumière jaune (IL) (en suivant le cycle photopériodique naturel : NP). 

Tout au long de l 'expérience, la mortalité est enregistrée quotidiennement. La 
croissance des lots élevés en régime de photopériode simulé naturel raccourci (SP) est 
étudiée à partir de la pesée globale d'un échantillon de 60-80 individus dénombrés après 
pesée. L'évolution de la smoltification est analysée à partir de l'activité de la ( N a + - K + ) -
ATPase branchiale exprimée en urn Pi mg Prot ." 1 h " 1 (BOEUF et HARACHE, 1982 ; 
BOEUF, 1993) et mesurée sur les branch ies de 4-6 po issons . Les méthodes de 
prélèvements et de mesures sont celles décrites par LASSERRE et al., (1978). Une analyse 
de covariance (SCHERRER, 1984) permet de comparer l'évolution de la (Na + -K + )-ATPase 
à partir des pentes (ainsi que des origines) sur les traitements SP SNL et SP IL. Une 
ANOVA à un niveau permet de comparer les différents niveaux de la (Na + -K + ) -ATPase. 

3. RÉSULTATS 

Mortalité - croissance 

Durant toute l'expérience, la mortalité a été nulle. 

La croissance (fig. 2) et le pourcentage d'individus appartenant au mode haut lors du 
tri (43,4 %) sont identiques sur les différents lots quel que soit le type de lumière utilisée : IL 
ou SNL. 

Smolt i f icat ion 

L'évolution de l'activité de la (Na +-K +)-ATPase varie en fonction des traitements (fig. 3). 
Pour les seules conditions SP SNL et SP IL, c'est-à-dire en l'absence de changement de 
photopériode, on observe des niveaux supérieurs à 10 urn Pi mg Prot." 1 h" 1 (fig. 3a, e). Les 
niveaux enzymatiques en condition de lumière jaune (IL) sont cependant, dans ce cas, 
inférieurs à ceux observés avec la lumière du jour (SNL) : les pentes des droites de 
régression sont différentes (F = 5,244 pour a = 0,05). Dans le cas des passages directs aux 
conditions naturelles d'éclairement, dès que le cycle photopériodique s'écarte du cycle de 
référence (SP), la ( N a + - K + ) - A T P a s e n'augmente plus (f ig. 3b, c, d) et se maintient 
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Figure 1 : Ensemble des conditions expérimentales auxquelles les poissons ont été 
soumis. 
NP : photopériode naturelle locale (Bretagne, France) ; SP : régime de 
photopériode simulé naturel raccourci. 
Pour chaque cas de photopériode, est indiqué en caractères italiques le 
type de spectre lumineux utilisé : NL : lumière naturelle ; SNL : éclairage 
fluorescent de type "true lite" ; IL : éclairage avec ampoule à 
incandescence. Chacun des passages en conditions naturelles (NP et NL) 
est réalisé à partir d'un élevage en conditions artificielles (SP et IL). 
T1, T2, T3 : dates de transfert du régime simulé aux conditions naturelles. 

Figure 1 : Photoperiod and spectral composition during the experiment. 
NP : natural photoperiod (Brittany, France) ; SP : shortened simulated 
natural photoperiod. For each photoperiod, we give the spectral 
composition : NL : natural light ; SNL : fluorescent "true lite" tube ; IL : 
ordinary incandescent light. 
T1, T2, T3 : datas for the change from simulated regime and artificial light 
to natural conditions. 
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Figure 2 : Courbe de croissance en poids (g) des lots élevés en régime de 
photopériode simulé naturel raccourci (SP) sous deux spectres lumineux 
différents : IL (lumière à incandescence), SNL (type "lumière du jour"). La 
rupture de courbe correspond à la période de tri. 

Figure 2 : Weight (g) of salmon reared under shortened natural simulated 
photoperiod (SP) and two different spectral compositions : IL 
(incandescent light) and SNL ("true lite" fluorescent). The break of the 
curve corresponds to the grading period. 
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Figure 3 : Evolution de l'activité de la (Na + -K + ) -ATPase branchiale pour les différents 
lots en expérimentation. 
(a) : en régime de photopériode simulé naturel raccourci (SP) pour des lûts 
en éclairage de type "true lite" (SNL) et avec ampoule à incandescence (IL) 
(témoin), (b) (c) (d) : pour chacun des passages en régime naturel de 
photopériode (T1, T2, T3) par rapport au témoin (SP IL), la (? indique la 
date du transfert , (e) : pour l 'ensemble des passages ( T 1 , T2, T3) en 
conditions naturelles (photopériode et spectre). Pour chaque point, on 
fournit la moyenne et l'erreur standard (présentée de telle manière qu'il n'y 
ait pas de chevauchement graphique). 

Figure 3 : G i l l ( N a + - K + ) - A T P a s e act iv i ty c h a n g e s for d i f fe rent e x p e r i m e n t a l 
conditions. 
(a) : shortened natural simulated photoperiod (SP) with incandescent light 
(IL) and "true lite" fluorescent (SNL). (b) (c) (d) : after each change (T1, T2, 
T3) from artificial to natural conditions, (p gives the date of each change, 
(e) : comparison between all the different changes ( T 1 , T2 , T3) from 
artificial to natural conditions. Standard errors are given with the mean 
values. 
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approximativement au niveau maximum atteint en photopériode croissante (SP). En fin 
d'expérience, le niveau de la (Na + -K + ) -ATPase des poissons de chacun des passages en 
conditions naturelles n'est pas différent du niveau initial et est inférieur (F = 19,65, a = 
0,0006) à celui de poissons maintenus en condition SP IL. 

On peut également noter qu'une diminution précoce de la photophase en fin de la 
période d'augmentation de la photopériode (T1) ne permet pas l'augmentation de l'activité 
enzymat ique (f ig. 3b), quel que soit le spect re lumineux après le changement de 
photopériode (IL ou NL). 

4. DISCUSSION 

Pour le cycle photopériodique de référence retenu (SP, f ig. 1), il apparaît que, 
conformément aux résultats obtenus par STEFANSSON et HANSEN (1989), il n'y a pas 
d'effet du spectre lumineux sur la croissance des individus en expérimentation. (Remarque : 
des expériences passées, du même type (cf. par exemple GAIGNON et QUÉMÉNER, 
1992), ont montré que, dès lors que des moyens et techniques identiques étaient mis en 
oeuvre dans nos installations, il n'y avait pas d'effet "bac". Dans le présent cas, les replicats 
SP SNL le confirment). Par contre, on observe un effet sur la smoltification : les poissons 
élevés sous un éclairage dont le spectre (SNL) se rapproche le plus du spectre naturel 
présentent une pente d'augmentation de la (Na + -K + ) -ATPase supérieure à cel le des 
poissons élevés en lumière jaune. Cet effet du spectre lumineux n'est pas mis en évidence 
lors du passage T1 pour des niveaux de ( N a + - K + ) - A T P a s e beaucoup plus faibles. 
STEFANSSON et HANSEN (1989), utilisant des éclairages dont certains spectres sont 
identiques à ceux utilisés dans cette expérimentation sur des smolts potentiels 1 + , n'ont pas 
mis en évidence de différence sur la diminution du coefficient de condition, la tolérance à la 
salinité et les performances marines après six mois de mer. Ils concluaient à une absence 
d'effet du spectre lumineux sur la smoltification et considéraient que toutes les sources 
lumineuses permettaient une photostimulation suffisante. Dans nos conditions de cycle 
d'élevage raccourci et de durée de développement plus limitantes, il apparaît par contre un 
certain retard sur l'évolution de l'activité (Na + -K + )-ATPasique branchiale sous une lumière 
jaune. Son activation pourrait donc être dépendante, dans une certaine mesure, du type de 
photostimulation sans toutefois bloquer l'ensemble des processus de smoltification qui sont 
initiés et conduisent à des niveaux d'activité enzymatique supérieurs à 10 um Pi mg Prot."^ 
h"1 correspondant à une bonne capacité des individus à s'adapter à des salinités élevées à 
court terme. 

Par contre, dans tous les cas de diminution de la photopériode lors du passage 
précoce des poissons (T1, T2, T3) en conditions de photopériode naturelle, le niveau de 
l'activité de la (Na + -K + ) -ATPase branchiale est resté faible, non différent du niveau initial, et 
caractérisant des individus non-smolts. Ce bloquage a été également observé par CLARKE 
et al. (1981) sur des saumons coho (âgés de 6 mois), mais pas dans le cas de saumons 
chinook au même âge. Sur des saumons atlantiques âgés de 2 ans, CLARKE et al. (1985) 
montrent qu'une diminution de la photopér iode se traduit par une augmentat ion du 
déséquilibre ionique après transfert en mer. 

Aucun test de tolérance n'a été effectué lors de notre expérimentation et il est donc 
difficile de prédire, dans ce cas, la réelle aptitude des poissons à s'adapter à des salinités 
élevées. Si la (Na + -K + ) -ATPase est directement liée aux mécanismes d'osmorégulation 
intervenant lors de la smoltification, elle ne peut, par contre, pas caractériser seule l'état d'un 
smolt et sa capacité à avoir de bonnes performances de croissance en eau de mer. En effet, il 
apparaît de plus en plus fréquemment, dès lors qu'il y a manipulations de la lumière 
(SAUNDERS et HARMON, 1990) ou traitements hormonaux (BŒUF et al., 1990 a), un 
découplage entre cet enzyme et la tolérance à la salinité. Ceci est dû à une absence de lien 
entre la croissance et l'acquisition de l'euryhalité et pourrait s'expliquer par une smoltification 
incomplète ou par de plus profondes modifications des cycles biologiques (BOEUF, 1993). 

La smoltification serait sous l'emprise d'une augmentation de la longueur du jour 
après une période de jour court : ce changement servirait à entraîner un rythme endogène. 
Ce contrôle par les facteurs externes serait d'autant plus rapide que l'on s'approcherait de 
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la phase finale des processus permettant la tolérance aux salinités élevées (DUSTON et 
SAUNDERS, 1990). Une augmentation progressive de la photophase est favorable et peut 
permettre une bonne tolérance à des salinités élevées (CLARKE et al., 1978), même si elle 
est rap ide et p ro longée par une pér iode de photophase constante (GA IGNON et 
QUÉMÉNER, 1992). Dans ce dernier cas, les auteurs concluaient qu'une smoltification non 
complètement accomplie avait eu lieu. Nos résultats montrent cependant clairement que, 
contrairement à une photophase constante, une diminution de la photophase ne permet 
plus cet "entraînement" des processus sur une période suffisamment longue. La durée de la 
période d'accroissement de la photopériode utilisée devient donc alors insuffisante à elle 
seule pour que l'activité de la (Na + -K + ) -ATPase continue à augmenter. Il n'est toutefois pas 
possible de préciser les capacités de ces animaux à tolérer les salinités élevées. 
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