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des spermatozoïdes dans l’organisme femelle, n’entraîne pas de répercussions visibles sur la morphologie de la descendance.

ETE est un poisson téléostéen cyprinodontiP
Le guppy, Lebistes reüculatus RS
forme d’eau douce.
Cet animal présente une reproduction particulière comportant la fécondation
interne, la viviparité, enfin l’aptitude des femelles à pondre plusieurs portées à la
suite d’un seul accouplement.
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cyclique de l’ovaire avec fécondation des ovules par vagues successives.

Il est donc clair que les spermatozoïdes ayant permis la fécondation de la troisième vague par exemple, ont été conservés pendant plusieurs dizaines de jours à
l’intérieur de l’organisme maternel avant d’être utilisés.

Un problème important se pose alors : le stockage des spermatozoïdes est-il
accompagné d’une modification de leurs propriétés ? Peut-on déceler indirectement
sur les jeunes issus des oeufs fécondés par ces spermatozoïdes les conséquences de ce
phénomène ?
Une réponse positive à cette question indiquera soit un vieillissement des sper-

matozoïdes, soit une sélection gamétique. Dans tous les cas, la discussion des résultats
serait du

!

plus grand intérêt.

Nous avons choisi de contrôler d’éventuelles différences entre portées successives
-pâf1’examen morphologique des individus qui les composent.

TECHNIQUES
Les poissons étaient élevés dans un système constitué d’aquariums d’une contenance de cinq
litres maintenus à une température de 2
6°C (::1: 1
) et recevant un éclairement de 300 à 500 lux.
0
Les femelles utilisées étaient gardées en observation avant toute expérience pendant au moins
trois mois de manière à vérifier qu’elles n’étaient pas en état de gestation.
La fécondation était assurée par le rassemblement dans un même aquarium de plusieurs mâles
et de plusieurs femelles pendant deux semaines ; en effet, des études préliminaires du comportement
sexuel nous avaient montré l’impossibilité ou la très grande irrégularité de la fécondation par couple.
Ensuite, chaque femelle était isolée dans un aquarium. Dès la première portée (P!, la femelle
était transportée dans un nouvel aquarium, sa descendance était comptée et élevée pendant ç
5 jours
dans l’aquarium de mise bas. Cet âge fut choisi après contrôle du temps mis par le guppy pour
atteindre sa maturité sexuelle. Lorsque celle-ci était atteinte, la portée entière faisait l’objet de
mesures morphologiques. Le sex ratio était noté également. Le même processus était renouvelé
pour la deuxième et la troisième portée.
L’ensemble des opérations relatives à une expérience durait donc plus de neuf mois (trois mois
de contrôle de non fécondation des femelles, quinze jours de fécondation, trois mois de gestation pour
l’ensemble des portées, enfin trois mois d’élevage de la dernière portée).
Les caractères étudiés étaient :

la loupe binoculaire après anesthésie au chlorétone selon les
SPILMANN (1958).
Cette technique permet de retirer les poissons du milieu aquatique et de les placer sur une mince
plaque de verre comportant sur l’autre face un morceau de papier millimétré.
.
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R:ÉSUI<TATS
Nous avons pu étudier plusieurs centaines d’individus, mais nous n’avons
conservé pour former le tableau i, que les résultats relatifs aux individus de trois
portées issues d’une même femelle et d’un même accouplement, afin que leur interprétation soit plus sûre. Ces résultats concernent la descendance de i
5 femelles ayant
donné naissance à trois portées successives.
I,es données obtenues ont été utilisées pour le calcul de coefficients de corrélation (entre I, et l
, L et l
i
, L et 1,) et de coefficients de régression : L
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coefficients sont indiqués dans le tableau i et concernent les premières (P
), secondes
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(P2)

et

troisièmes portées (
).
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des femelles donnaient deux portées. En outre, comme le montre le
portées étaient composées dans l’ensemble de plus d’individus que les premières ou les troisièmes (PLOYÉ, i
66). Nous possédons donc moins
9

tableau

plupart

, les deuxièmes
2

de données numériques pour les individus de première et de troisième portée que pour
de deuxième portée.

ceux

DISCUSSION

statistique (par analyse de variance « inter-intra » et comparaisons de
des
résultats résumés dans le tableau i montre que seules les secondes
moyennes)
se
différencient
des premières en ce qui concerne la longueur totale L et qu’en
portées
les
particulier premières et troisièmes portées peuvent être considérées comme statistiquement semblables. La dépression notée pour les secondes portées peut sans doute
être interprétée comme liée à la densité de population plus forte pour celles-ci que
pour les premières et troisièmes portées (chaque portée était en effet élevée dans un
aquarium de même contenance quel que fût le nombre d’individus dont elle était
I,’étude

composée).
De toute manière, s’il fallait imputer au vieillissement des spermatozoïdes les
variations observées, celles-ci devraient s’accentuer en troisième portée, or ce n’est

pas le

cas.

L’examen du tableau

i

révèle aussi

une

valeur élevée et

une

forte stabilité des

coefficients de corrélation qui peuvent être considérées comme une conséquence de la
stabilité morphologique.
Les coefficients de régression de chacun des caractères étudiés par rapport à la
longueur totale prise comme caractère de référence présentent également de faibles
variations d’une série de portées à l’autre. La comparaison de ces coefficients, pour
un sexe et un caractère déterminés (comparaisons entre deux colonnes du tableau 1
)
selon les méthodes indiquées par V
ESSEREAU 6
19 ne permet pas de mettre en évi(
)
0
dence une différence systématique entre les portées successives. Or, le temps de séjour
des spermatozoïdes dans l’appareil génital femelle peut être assez important. Si l’on
compte le nombre de jours séparant la mise en présence des mâles et des femelles
d’une part et la mise bas de la troisième portée d’autre part, on obtient les données
réunies dans le tableau 3
.

On peut constater que la période (T,) existant entre le rassemblement d’individus des deux sexes et l’apparition de la première portée varie largement.
La fécondation ne semble pas immédiate pour toutes les femelles, ce qui peut
résulter d’un accouplement plus tardif pour certaines d’entre elles ou d’un temps de
latence entre l’arrivée des spermatozoïdes dans l’ovaire et la fécondation.
I,es travaux de ROS!NTHAI, (i
2) indiquent que les spermatozoïdes parviennent
95
à l’ovaire entre 24 et 4
au
heures
8
plus après la mise en présence du mâle. En outre,

montré qu’à la suite de la première portée, la fécondation des ovules
de
s’accomplit nouveau, dans un délai de 8 jours.
hypothèse d’une latence entre l’accouplement et la première fécondation peut
/
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donc être retenue. Cependant, lorsque la première portée est mise bas après un temps
l de 40 à 5
T
0 jours cette hypothèse paraît bien insuffisante. Ro.3tNTHAI, )
1952 lui(
même a d’ailleurs relevé pour T, une valeur de 45 jours.
En définitive, si l’accouplement intervient souvent rapidement, il est très possible que dans certains cas au moins la fécondation soit considérablement différée
pour des raisons qui restent à préciser.
Malgré ces difficultés, le raisonnement suivant peut être élaboré.
La somme des intervalles T
, T,, T
i
a est égale au temps pendant lequel les spermatozoïdes destinés à féconder les ovules de la troisième portée séjournent dans les
voies génitales femelles augmenté du temps de gestation de la troisième portée. Si
l’on considère que la plus faible valeur de T
l figurant dans le tableau 3 (
6 jours)
1
le
minimum
de
et
gestation si l’on soustrait cette valeur de la somme
représente temps
des l
moyennes T i,, f, (
,
77 jours) on obtient une estimation du temps pendant lequel
les spermatozoïdes sont conservés dans l’appareil génital femelle soit : 77 - i6 = 6i j.
0 jours environ de survie, les spermatozoïdes
On doit donc conclure qu’après 6
ont toujours les mêmes potentialités tout au moins dans le cadre de nos expériences.
Enfin, si l’on compare les coefficients de régression ba
Z2/L ba
zb
ll
a/L pour chaque
série de portées, entre les deux sexes, des différences significatives apparaissent dans
tous les cas comme le montre le tableau q..
cet auteur

a

I,e dimorphisme sexuel, bien connu chez le guppy peut être quantifié de cette
manière ; on constate à cette occasion qu’il est hautement significatif pour les caractères étudiés et qu’il le reste à travers les portées successives. On a là un autre moyen
de vérifier la constance des potentialités
séjour dans l’organisme de la femelle.

génétiques des spermatozoïdes pendant leur

CONCLUSIONS
Il n’est pas possible, en s’appuyant sur des critères morphologiques, de mettre
évidence des différences significatives entre les trois portées successives suivant un
même accouplement chez les guppys.
On note seulement que la seconde portée est plus abondante que la première et
la troisième.
Cette stabilité démontre que les spermatozoïdes stockés dans les voies génitales
femelles y trouvent des conditions de conservation parfaites (qui mériteraient d’être
0 jours.
élucidées) pendant une durée d’environ 6
Cette étude a été l’occasion de préciser le dimorphisme sexuel présenté par ces
poissons et de constater qu’il n’était pas, lui non plus, modifié à travers les trois
portées successives.
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SUMMARY
STABILITY OF MORPHOLOGICAL TRAITS
OF SUCCESSIVE LITTERS IN

a

LEBISTES RETICULATUS»

Several successive gestations can occur in the female Lebistes reticulatus PETERS after one mating.
Each individual from three successive litters was quantitatively investigated in order to determine whether the storage of spermatozoa in the female tract induces any alteration in the morphological traits of fishes.
The four measurements taken as morphological criteria are described in figure i. There was
no significant difference between litters in any four of then.
This stability shows that the spermatozoa are stored (for about 6
0 days) under ideal conditions
which require further investigations.
Our experiment allowed a quantitative estimation of sexual dimorphism.
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