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Introduction
La hausse de la concentration de CO2 dans l’atmosphère (IPCC 
2007) provoque progressivement le réchauffement et l’acidifi-
cation des océans (Barnett et al. 2005 ; Caldeira and Wickett 
2003 ; Feely et al. 2004). Ces phénomènes sont susceptibles 
d’affecter les dynamiques de distribution et de peuplement 
de nombreux organismes marins (IPCC 2007 ; Raven et al. 
2005 ; Fabry et al. 2008). Cette dernière décennie, les avancées 
considérables réalisées dans le domaine du savoir ont permis 
de mieux comprendre comment l’acidification des océans se 
répercutera sur les écosystèmes côtiers et coralliens (Fabry et 
al. 2008). Toutefois, notre compréhension des effets de l’aci-
dification sur les écosystèmes pélagiques reste rudimentaire. 
Il est essentiel d’améliorer nos connaissances de ces effets, car 
les populations de thons du Pacifique figurent parmi les plus 
vastes pêcheries au monde et les plus intéressantes sur le plan 
économique (Williams and Terawasi 2009). 

Les revenus générés par la pêche thonière apportent une 
contribution notable à l’économie de la plupart des États et 
Territoires insulaires du Pacifique (Gillett 2009). Pour conti-
nuer à produire de tels avantages économiques grâce à la 
gestion durable de cette pêche, il est indispensable de com-
prendre, d’une part, l’impact pour les pêcheries et, d’autre 
part, l’influence d’autres facteurs sur la biomasse et la structure 
des peuplements au fil du temps. Alors que les halieutes s’at-
tachent actuellement à prévoir les effets du réchauffement des 
océans sur les populations de thonidés du Pacifique (Lehodey 
et al. 2010, 2013), aucun d’eux ne s’est encore penché sur les 
conséquences éventuelles de leur acidification sur ces espèces 
et les pêcheries associées.

Une étude pilote a été entreprise au laboratoire d’Achotines 
(Panama) de la Commission interaméricaine du thon tropi-
cal (CIATT), afin d’approfondir les connaissances dont nous 
disposons sur les effets de l’acidification des océans (AO) sur 
les populations et les ressources de thons. Les objectifs de cette 
étude étaient de mettre au point des protocoles expérimentaux 
et de les tester pour étudier les effets éventuels de l’AO sur la 
fécondation du thon jaune (Thunnus albacares), le développe-
ment des œufs et des larves, leur croissance et leur survie, ainsi 
que sur la sélection rapide des génotypes résistants. L’article 
suivant fournit une présentation générale du projet, une des-
cription des essais réalisés et un résumé des résultats. Une des-
cription complète de l’étude et de ses résultats a été soumise à 
la revue Deep Sea Research Part II en vue de leur publication.

Les changements prévus dans l’acidité 
des océans
Les concentrations de CO2 dans l’océan (pCO2) et dans l’at-
mosphère tendent à l’équilibre. On estime que les océans 
ont absorbé entre 30 et 50 % des émissions dues à l’activité 
anthropique depuis le début de la révolution industrielle, ce 
qui a entraîné une baisse du pH moyen des eaux de surface 
de 0,1 unité (c.-à-d. une acidification et une diminution de 
l’alcalinité des océans) (Feely et al. 2004 ; Sabine et al. 2004 ; 
Orr et al. 2005). L’absorption de CO2 atmosphérique par les 
océans devrait réduire le pH des eaux de surface de 0,3–0,4 
unité d’ici 2100 et de 0,7 unité d’ici 2300 (Caldeira and Wicket 
2003, 2005).

La concentration en pH montre une certaine hétérogénéité 
spatiale entre les régions océaniques (eaux de surface) et tout 
le long de la colonne d’eau. Actuellement, le pH des eaux de 
surface atteint le niveau le plus bas dans les hautes latitudes 
et dans les zones où les remontées d’eau peuvent faire remon-
ter à la surface les eaux de subsurface dont le pH est moins 
élevé. Même si, d’après les prévisions le pH moyen des mers 
diminuera au niveau mondial, ce changement devrait être plus 
prononcé dans les hautes latitudes et moins marqué dans les 
eaux tropicales et subtropicales (Ilyina et al. 2013 ; Bopp et 
al. 2013). L’ampleur du changement dépendra également des 
futures émissions de CO2 d’origine anthropique  : la question 
est de savoir si elles seront plus ou moins élevées que les prévi-
sions du GIEC1 dans des conditions stables et si elles peuvent 
être influencées par d’autres effets prévus du changement cli-
matique, tels qu’une modification de la dynamique de la circu-
lation océanique (IPCC 2011).

Dans l’océan Pacifique, on constate d’importantes variations 
saisonnières et spatiales (verticales/horizontales) du pH et de 
la pCO2. Dans l’océan Pacifique tropical Est, le pH des eaux de 
surface est en moyenne moins élevé que dans le Pacifique tro-
pical Ouest. De même, le pH à 50 mètres de profondeur (dans 
le Pacifique Est) est inférieur de 0,54 unité au pH à la surface. 
Dans la zone d’habitat de frai du thon, le pH moyen des eaux 
de surface devrait diminuer de 0,26 à 0,49 unité de pH d’ici 
2100 (d’après le scénario de concentration élevée de CO2 dans 
l’atmosphère prévu par le GIEC1) (Ilyina et al. 2013). On pré-
voit une diminution du pH des eaux de surface de 0,32 unité 
(de 8,05 à 7,73) dans l’océan Pacifique Est, contre 0,40 unité 
dans l’océan Pacifique Ouest (avec une diminution maximale 
prévue de 0,46) (Ilyina et al. 2013).
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Les répercussions sur les poissons
Notre revue de littérature semble indiquer que les poissons 
aux premiers stades du cycle de vie peuvent être plus vulné-
rables aux effets directs de l’AO que les poissons adultes, étant 
donné que leurs modes de respiration et d’échanges ioniques 
sont différents (Jonz and Nurse 2006 ; Pelster 2008). En règle 
générale, les poissons adultes parviennent à mieux compen-
ser une exposition prolongée à une pCO2 élevée. En effet, ils 
peuvent contrôler l’équilibre acido-basique en stockant du 
bicarbonate dans leurs branchies et dans une moindre mesure, 
dans les reins (Brauner and Baker 2009 ; Esbaugh et al. 2012). 
Inversement, on a constaté qu’une exposition à une pCO2 éle-
vée nuisait gravement au développement embryonnaire (Tseng 
et al. 2013), à la croissance larvaire et juvénile (Baumann et 
al. 2011), à la santé des tissus et des organes (Frommel et al. 
2011), ainsi qu’à la survie (Baumann et al. 2011). Cependant, 
ces répercussions semblent spécifiques à certaines espèces, 
puisque les nombreuses études menées n’ont pas permis d’éta-
blir de liens directs entre des niveaux élevés de pCO2 « dans 
un futur proche  » et l’embryogenèse (Franke and Clemmes-
sen 2011), l’éclosion (Frommel et al. 2012), la croissance et le 
développement (Bignami et al. 2013a ; Hurst et al. 2012, 2013 ; 
Munday et al. 2011a ; Frommell et al. 2011, 2012), la capacité de 
nage (Bignami et al. 2013a ; Munday et al. 2009a) ou la survie 
(Frommell et al. 2012 ; Munday et al. 2011a). D’autres études 
ont produit des résultats similaires pour la croissance des oto-
lithes, montrant notamment une augmentation de la taille et/
ou de la densité observée pour certaines espèces (Checkley et 
al. 2009 ; Munday et al. 2011b ; Hurst et al. 2012 ; Bignami et al. 
2013a, 2013b), mais pas pour d’autres (Frommell et al. 2012 ; 
Franke and Clemmessen 2011 ; Munday et al. 2011a).

Ce sont les effets sublétaux de l’AO qui sont les plus alarmants 
pour les individus et les populations de nombreuses espèces 
(Briffa et al. 2012). Les effets somatiques, tels que le ralentis-
sement de la croissance et la taille réduite en fonction de l’âge, 
ont été associés à une hausse de la mortalité dans les popula-
tions naturelles de poissons, car celles-ci sont plus exposées aux 
risques de prédation et trouvent moins facilement leur nourri-
ture (entre autres Houde 1989 ; Leggett and Deblois 1994). Les 
otolithes jouent un rôle important dans la détection des sons, 
l’accélération et la position des poissons (Bignami et al. 2013b). 
Par conséquent, leur malformation peut induire une modifica-
tion du comportement face à la prédation et une diminution 
de l’efficacité de la recherche alimentaire. Des répercussions 
neurologiques et comportementales liées à une concentration 
élevée de CO2 ont également été observées chez les poissons 
de récif (Briffa et al. 2012). Parmi ces répercussions, on peut 
citer une perturbation de la propension à l’accouplement (Sun-
din et al. 2013), une détérioration de la capacité à choisir un 
lieu de fixation (Munday et al. 2009b), une modification de 
la période de fixation (Devine et al. 2012), un affaiblissement 
de la réaction aux signaux olfactifs émis par les prédateurs et 
les proies (Allen et al. 2013 ; Cripps et al. 2011 ; Dixson et al. 
2010 ; Nilsson et al. 2012), une diminution des distances de 
fuite (Allen et al. 2013), une modification des réactions aux 
menaces visuelles (Ferrari et al. 2012a) et aux signaux audi-
tifs (Simpson et al. 2011), une latéralisation comportementale 
(Domenici et al. 2012 ; Nilsson et al. 2012) et une diminution 
de la capacité d’apprentissage (Ferrari et al. 2012b). Pour cer-
taines espèces de récif, ces changements comportementaux 

ont récemment été attribués à l’effet d’une pCO2 élevée sur un 
neurotransmetteur clé du cerveau, le GABA-A (Nilsson et al. 
2012). Cela peut avoir des répercussions sur d’autres espèces 
étant donné le caractère hautement conservé du GABA-A dans 
les différentes espèces.

Vulnérabilité potentielle des thonidés
Alors que de nombreuses études originales réalisées dans ce 
domaine portaient sur les espèces récifales, plusieurs études 
récentes ont élargi leur champ d’application aux autres espèces 
(entre autres Bignami et al. 2013a, 2013b ; Frommel et al. 2010, 
2011, 2012 ; Sundin et al. 2013 ; Tseng et al. 2013), à l’excep-
tion des thonidés. La seule expérience ayant inclus une espèce 
de thon (thonine orientale) a testé des niveaux de pCO2 qui 
dépassaient largement les niveaux projetés dans les scénarios 
du GIEC (Kikkawa et al. 2003). En général, on considère que 
les espèces pélagiques évoluent dans un environnement dont 
le pH est relativement plus stable que celui des espèces côtières 
et récifales. De plus, on peut supposer que les poissons péla-
giques présentent de faibles niveaux de pCO2 dans le sang en 
raison de leurs taux élevés d’échange gazeux, ce qui les rend 
plus vulnérables aux variations de pCO2 et de pH dans les 
océans (entre autres Nilsson et al. 2012).

Le thon tropical vit et pond dans les eaux équatoriales et 
subtropicales situées entre l’extrême ouest et l’extrême est de 
l’océan Pacifique, tant dans les eaux littorales que dans les 
régions océaniques (Schaefer 2001). On ne sait pas si le niveau 
historique de variabilité de l’AO dans le Pacifique tropical a 
permis au thon tropical de développer une résistance aux 
niveaux futurs d’AO prévus.

Si les effets probables de l’AO sur les populations de thons 
n’ont pas encore été étudiés, il est aujourd’hui indispensable 
de démarrer des travaux de recherche. En effet, les décideurs 
ont besoin d’un avis scientifique approprié et actualisé pour 
assurer la gestion actuelle et future des pêches thonières, et pla-
nifier les mesures d’adaptation à l’échelle mondiale. En octobre 
2010, conscient de ce besoin, le programme de recherche sur 
les pêcheries pélagiques (PFRP) a  financé une étude concertée 
relative à l’impact de l’AO sur les premiers stades de dévelop-
pement du thon jaune du Pacifique. Cette étude, dirigée par 
le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et la 
CIATT, traite de l’effet de l’AO sur le développement embryon-
naire, les taux d’éclosion, l’état des larves de thon jaune, leur 
développement, leur croissance et leur survie avant et après 
le premier stade de l’alimentation. Cette collaboration réunit 
des scientifiques de l’Institut Max Planck de météorologie 
(Allemagne), de Collecte Localisation Satellites (France), de 
l’université de Göteborg (Suède) et de l’université Macquarie 
(Australie). Étant donné qu’une tolérance à l’AO variable a été 
constatée au niveau individuel dans d’autres espèces, le projet 
doit également permettre de déterminer si les génotypes (com-
position génétique) des larves de thon jaune varient en fonc-
tion des concentrations de CO2. Il s’agira au final d’élucider 
l’effet de l’AO sur la sélection génétique des génotypes résis-
tants de cette espèce. Les analyses visant à estimer les effets de 
l’AO sur le développement aux différents stades du cycle de 
vie et les taux de malformation, la formation des otolithes et 
la génétique, sont en cours et n’ont pas encore été présentées.
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Les installations du laboratoire 
d’Achotines 
Des essais expérimentaux ont été menés au laboratoire d’Acho-
tines de la CIATT (Panama) en octobre et novembre 2011. 
Inauguré en 1985, ce laboratoire est l’un des rares au monde 
à offrir la situation, les équipements et l’expertise nécessaires 
pour effectuer ce type de recherches. La baie d’Achotines est 
située sur une partie du littoral (figure 1) où le plateau conti-
nental se termine en pente abrupte et où les eaux océaniques 
profondes sont proches du littoral. Cette situation permet aux 
chercheurs d’avoir facilement accès aux populations locales 
de thons pour étudier les premiers stades de développement 
sur le terrain ou constituer un stock de thons jaunes repro-
ducteurs en captivité. Le laboratoire possède un bac en béton 
enterré, dans lequel il stocke une population de thons jaunes 
reproducteurs qui pondent presque quotidiennement depuis 
octobre 1996. Par conséquent, il dispose d’une source perma-
nente d’œufs et de larves pour mener ses études sur les pre-
miers stades de développement.

Essais expérimentaux
Les essais expérimentaux ont été scindés en trois catégories : 
les essais portant sur la laitance et la fécondation, les essais sur 
les œufs et les larves, et les analyses génétiques. Les essais sur 
les œufs et les larves ont été réalisés en octobre et reproduits 
en novembre.

Installation des bacs et contrôle du pH 

L’installation expérimentale pour les essais menés sur les œufs 
fécondés et les larves était constituée de 15 bacs expérimen-
taux. Chaque bac d’une capacité de 840 litres (l) a été placé 
dans un bac de 1 100 litres rempli d’eau de mer, afin de consti-
tuer une zone tampon/isolante pour stabiliser la température 
de l’eau du bac plus petit pendant les essais. Le débit de l’eau, la 
luminosité, l’aération et les niveaux de turbidité ont été unifor-
misés au maximum dans tous les bacs.

Quatre niveaux de pH (6,9 ; 7,3 ; 7,7 et 8,1) ont été appli-
qués pour chaque essai, avec trois bacs témoins par niveau 
(figure 2). Pour déterminer ces niveaux, on s’est basé sur 
les résultats obtenus pour les modèles de cycle du carbone 
océanique suivant le scénario IS92a du GIEC (notamment le 
modèle de Hambourg du cycle du carbone océanique) (Ilyina 
et al. 2009), et sur les études publiées sur les niveaux prévus de 
pH (Ilyina et al. 2013 ; Caldeira and Wickett 2003). On a égale-
ment tenu compte de la variation spatiale des baisses prévues, 
en plus des baisses moyennes prévues au niveau mondial. Les 
niveaux de pH visés, allant de 6,9 à 8,1, reprennent les niveaux 
de pH moyens potentiels estimés pour les océans actuels et les 
niveaux prévus pour les océans dans un futur proche (jusqu’en 
2300). Un cinquième traitement avec un pH de 6,5 (valeur net-
tement inférieure au pH le plus faible prévu pour la période 
allant jusqu’à 2300) a également été appliqué pour effectuer un 
test comparatif, dans le but de vérifier si des valeurs extrêmes 
du pH peuvent être mortelles. 
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Figure 1. Situation du laboratoire d’Achotines sur la baie 
d’Achotines (au milieu de la photo).
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Le pH des eaux côtières locales qui approvisionnent le sys-
tème d’eau de mer du laboratoire d’Achotines était très 
proche d’un pH de 8,2 pendant la période d’essai. Par consé-
quent, on a utilisé de l’eau de mer ambiante pour le niveau de 
pH élevé. Les quatre niveaux de traitement inférieurs ont été 
régulés par injection d’un mélange d’air comprimé et de CO2 
dans chaque bac, à l’aide d’un diffuseur (bulleuse). L’utilisa-
tion de CO2 était essentielle pour simuler la modification des 
propriétés chimiques de l’eau (augmentation de l’acide car-
bonique et du H+, diminution du pH) provoquée par l’acidi-
fication des océans.

Durant tous les essais, les paramètres liés à la qualité de l’eau 
(pH, température, salinité, oxygène dissous, CO2, alcalinité) 
ont été mesurés dans chaque bac, à intervalles réguliers. Le 
contrôle du pH dans les systèmes d’étude de l’acidification 
des océans est très complexe (Riebesell et al. 2010). Pour les 
besoins des expériences décrites ici, des régulateurs électro-
niques de pointe pour le débit de gaz ont été utilisés pour 
mesurer avec précision le mélange d’air et de CO2 injecté dans 
les bacs de chaque module. Lors de la première expérience, le 
pH moyen obtenu dans chaque niveau de traitement a atteint 
le pH cible, à moins de 0,15 unité près (généralement plus 
proche). Durant la seconde expérience, les niveaux de pH 
moyens dans chaque module s’écartaient parfois de plusieurs 
unités du pH cible.

Essais sur les œufs fécondés et les larves

Les effets de l’AO sur la mortalité, la croissance et le déve-
loppement des œufs et des larves de thon jaune ont été testés 
grâce à l’élevage de larves, du stade de l’œuf au premier stade 
de l’alimentation, dans 15 bacs représentant les cinq niveaux 
de traitement (pH). Les essais ont été effectués en continu, 

mais scindés en trois phases : la phase de l’œuf, la phase d’ali-
mentation endogène (larves vésiculées) et la phase de première 
alimentation, avec des régimes d’échantillonnage différents à 
chaque phase.

Pour commencer l’expérience, des œufs fécondés ont été préle-
vés dans le frai produit quotidiennement dans le bac de repro-
ducteurs du laboratoire d’Achotines. Ils ont ensuite été stockés 
de manière aléatoire dans les 15 incubateurs cylindriques (en 
forme de filet) installés dans les bacs expérimentaux (figure 3), 
avec une densité de 177 œufs l-1. Les œufs ont été pesés et 
mesurés (à l’état frais) juste après leur prélèvement. D’autres 
échantillons d’œufs ont été récoltés pendant la période d’incu-
bation et stabilisés en vue d’un examen histologique ultérieur 
du développement des tissus et des organes.

Les larves vésiculées ont alors été retirées des incubateurs et 
réparties dans leurs bacs expérimentaux respectifs, une heure 
(h) après l’éclosion. Chez le thon jaune, le sac vitellin ne se 
résorbe que 50 à 70 heures après l’éclosion, en fonction de la 
température de l’eau. Les larves vésiculées et les larves démar-
rant l’alimentation exogène sont restées dans les mêmes bacs 
expérimentaux jusqu’au début du septième jour d’alimentation 
(environ 8,5 jours après l’éclosion ; 9,38 jours au total depuis le 
transfert de l’œuf), lorsque les expériences ont pris fin. 

Les larves ont été nourries de Brachionus plicatilis de culture 
(rotifères), avec des densités de 3–5 ml-1. D’épaisses efflores-
cences d’algues unicellulaires (500 000–750 000 cellules ml-1) 
ont été conservées dans chaque bac pour favoriser l’élevage 
(Margulies et al. 2007).

À chaque stade (œuf, sac vitellin et première alimentation), 
15 à 17 échantillons frais ont été prélevés dans chaque bac à 

Figure 2. Bacs expérimentaux accueillant des incubateurs utilisés  
lors des 1ère et 2e expériences de l’étude pilote.
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intervalles variables, afin d’être mesurés (longueur totale, 
longueur de la notocorde, épaisseur du corps au niveau de la 
nageoire pectorale, épaisseur du corps au niveau de l’orifice 
uro-génital) et traités pour déterminer leur poids sec. Plu-
sieurs échantillons prélevés à chaque phase de développement 
ont également été stabilisés et stockés pour effectuer ultérieu-
rement des analyses sur l’histologie des tissus, ainsi que sur le 
développement des organes, l’efficacité alimentaire, la variabi-
lité génétique et le développement des otolithes.

Au terme de l’expérience, chaque bac a été vidé progressive-
ment afin de recueillir les larves survivantes dans un vase à 
bec et de les compter. Le pourcentage de survie prévu (corrigé 
en fonction des prélèvements d’échantillons) a été estimé pour 
chaque bac. 

Résultats et discussion
Dans notre étude, nous avons testé l’effet d’une gamme de pH 
(~ 6,9–8,2) et de pCO2 (330–10 467 microatmosphères [µatm]) 
sur les œufs et les larves de thon jaune. Cette gamme est assez 
étendue pour prendre en considération la variabilité spatiale 
actuelle et future (jusqu’en 2300) des propriétés chimiques 
de l’eau dans toute la zone d’habitat de frai du thon jaune 
dans le Pacifique. Les bacs d’une pCO2 moyenne inférieure 
à 2 500 µatm offraient les conditions idéales pour évaluer les 
effets sur le thon jaune « dans un futur proche » (soit en 2100). 
Passé ce délai (jusqu’en 2300) ou en cas d’augmentations plus 
importantes des émissions de CO2, la hausse de la pCO2 et la 
baisse du pH (de 0,7 unité de pH d’après Caldeira and Wickett 
[2003]) peuvent être plus prononcées. Dans ce cas, les condi-
tions expérimentales correspondant à une pCO2 moyenne 
située entre 2 500 et 5 000 µatm présentent un intérêt pour la 

recherche.

C’est dans les niveaux de pCO2 les plus élevés (> 8 500 µatm ; 
tableau 1) que les effets les plus réguliers ont été observés 
pour tous les stades du cycle de vie des larves de thon jaune. 
Ces niveaux sont supérieurs aux niveaux prévus pour les 
300 prochaines années. Toutefois, on a constaté une dimi-
nution significative de la survie à des niveaux moyens de 
pCO2 supérieurs ou égaux à 4 700 µatm (expérience 1), 
ainsi qu’une diminution significative de la taille des larves 
(expérience 1) et un prolongement de la période d’éclosion 
des œufs (expérience 2) pour des niveaux moyens de pCO2 
supérieurs ou égaux à 2 200 µatm. Ces résultats sont perti-
nents au regard des niveaux prévus dans un futur proche 
(tableau 1). Néanmoins, les deux essais n’ont pas permis de 
prévoir des effets significatifs pour des niveaux de pCO2 
dans un futur proche.

Nous avons observé une baisse de la survie des larves de thon 
jaune après 7 jours d’alimentation dans le premier essai, liée à 
l’augmentation de la pCO2 moyenne. Le taux de survie moyen 
pour le niveau témoin (pH = 8,23 ; pCO2 = 368) ne présentait 
pas de différence significative avec le taux de survie à un pH de 
7,56 (pCO2 ~2 108), mais était considérablement plus élevé qu’à 
un pH de 7,35 (pCO2 ~4 732) et de 6,90 (pCO2 ~8 847). Dans 
le second essai, la relation entre la survie et le niveau moyen de 
pCO2 n’a pas été établie clairement et n’est pas significative sur 
le plan statistique, essentiellement en raison de l’importante 
variabilité du taux de survie pour un même traitement. On a 
constaté un épisode de mortalité massive et soudaine dans le 
bac 15 (pH de 8,1) au cours de la dernière nuit du deuxième 
essai. Lié dans ce cas à une densité très élevée de larves durant 
tout l’essai dans le même bac, ce type d’épisode rare avait déjà 
été observé à Achotines dans les bacs contenant une densité 

Figure 3. Incubateurs cylindres (filets) utilisés pour l’étude pilote.  
Un incubateur a été placé dans chaque bac expérimental.
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importante de larves après 4 à 5 jours d’alimentation. Si le taux 
de survie dans ce bac avait été pris en compte dans l’analyse, on 
aurait constaté une baisse générale de la survie à mesure que la 
pCO2 augmente durant le deuxième essai.

Les résultats pour le stade embryonnaire et la croissance obser-
vés dans les deux essais étaient plus cohérents. En procédant 
à des comparaisons par paires pour les deux expériences, on 
a constaté une différence significative entre les poids secs des 
larves élevées dans le traitement témoin (pCO2 moyenne ~368 
dans l’essai 1 et ~464 dans l’essai 2) et de celles élevées dans 
les traitements où la pCO2 était la plus élevée (pCO2 moyenne 
~9 824 dans l’essai 1 et ~8 847 dans l’essai 2). Cette différence 
n’était pas significative entre les larves élevées dans les niveaux 
témoins et dans les niveaux intermédiaires. Toutefois, dans ces 
niveaux intermédiaires de pCO2, on a détecté une différence 
pour la longueur standard. Les comparaisons par paires pour 
l’expérience 1 ont révélé que les larves élevées dans les bacs 
de traitement correspondant à une pCO2 moyenne d’envi-
ron 2  108 et 4  732 étaient significativement plus petites que 
les larves élevées dans le traitement témoin (pCO2 ~368). La 
croissance larvaire plus lente au cours de la première semaine 
d’alimentation peut avoir des répercussions par la suite sur la 
survie, puisqu’elle a une incidence sur la prospection alimen-
taire et prolonge les stades de développement. De plus, les 
larves plus petites sont aussi plus vulnérables à la prédation 
(voir revue dans Leggett and Deblois 1994). 

Les deux expériences ont permis de dégager une relation 
positive significative entre la pCO2 moyenne et le nombre 
d’heures précédant l’éclosion complète. Les durées d’éclosion 
pour une pCO2 moyenne inférieure à environ 2  200 étaient 
très similaires dans l’expérience 1. La tendance significative à 
la hausse constatée pour la durée d’éclosion durant cette expé-
rience correspond à une augmentation de la durée d’éclosion 

moyenne pour une pCO2 moyenne supérieure à environ 8 800 
(pH cible de 6,9) par rapport aux durées d’éclosion moyennes 
pour des niveaux de pCO2 inférieurs. Dans l’expérience 2, la 
durée d’éclosion moyenne pour un pH de 8,1 était significa-
tivement plus courte que pour un pH de 7,3, de 7,7 et de 6,9. 
De même, la durée d’éclosion moyenne était significativement 
plus courte pour un pH de 7,3 que pour un pH de 6,9. La diffé-
rence de durée d’éclosion entre les conditions actuelles et une 
pCO2 moyenne supérieure à environ 8 800 était d’une heure. 
De tels retards d’éclosion ont également été observés dans des 
conditions physiques défavorables, c’est-à-dire avec un niveau 
d’oxygène dissous très bas et une température de l’eau extrême-
ment élevée (Wexler et al. 2011).

L’objectif de l’étude pilote était de tester des techniques per-
mettant de mettre en place des essais expérimentaux plus 
approfondis. Les analyses de puissance de la variabilité de la 
survie dans les bacs/traitements et entre ceux-ci ont montré 
qu’il est indispensable d’augmenter le nombre de bacs par trai-
tement pour accroître la valeur statistique et la sensibilité des 
expériences, afin de pouvoir identifier et décrire la forme fonc-
tionnelle des relations caractérisant la survie. Le nombre limité 
de bacs était moins problématique pour les analyses de crois-
sance, puisque les échantillons étaient plus nombreux. Pour les 
expériences futures, il faudra également veiller à appliquer des 
concentrations élevées de pCO2 au stock parental. Une étude 
récente a montré que l’exposition des reproducteurs à des 
niveaux élevés de pCO2 avant la ponte peut réduire ou élimi-
ner les conséquences négatives sur le comportement des larves 
provenant des frais suivants (Miller et al. 2012).

À l’avenir, les essais expérimentaux devraient inclure un trai-
tement de pCO2 inférieur (~1 000 µatm) afin de tester les réac-
tions des larves de thon jaune à des niveaux de pCO2 moins 
élevés « dans un avenir proche ». Il serait également intéressant 

Tableau 1. Résultats expérimentaux de l’étude pilote portant sur les effets potentiels de l’acidification des océans sur le thon jaune. Les 
différences significatives sur le plan statistique entre les niveaux de contrôle (niveaux de pCO2 actuels) et de traitement sont 
représentées par des carrés rouges. Les carrés verts indiquent les éléments pour lesquels aucun effet significatif sur le plan 
statistique n’a été observé durant les expériences 1 et 2. Le pH moyen et la pCO2 moyenne pour les bacs témoins durant les 
expériences 1 et 2 étaient respectivement de 8,2/368 et 8,1/464.

Expérience 1 Expérience 2

Gamme de pH

Gamme de pCO2

Gamme de pH

Gamme de pCO2

7,6

2 108

7,4

3 820

6,9

9 824

7,6

1 719

7,2

4 733

7,0

8 847

Durée du stade embryonnaire

Survie

Accroissement du poids sec

Accroissement de la longueur standard
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de prendre en compte les effets interactifs de la température 
et de l’oxygène, qui varieront également en fonction de l’évo-
lution future du climat (Gruber 2011). Il a déjà été démontré 
que l’acidification des océans et d’autres paramètres, tels que 
la température, produisent des effets combinés sur certaines 
espèces (Nowicki et al. 2012 ; Munday et al. 2009a ; Enzor et al. 
2013). À l’avenir, les zones hypoxiques présentes dans l’océan 
peuvent être multipliées par les changements de température 
liés au climat et le mélange des eaux océaniques profondes 
(Hofman and Schellhuber 2009). Au début de la période d’ali-
mentation, la survie des larves de thon jaune est considérable-
ment affectée par des déficits en oxygène à court terme pour 
une température de l’eau supérieure ou égale à 26 °C (Wexler et 
al. 2011). Des expériences futures doivent permettre de vérifier 
si la sensibilité des larves au transport d’oxygène (TO2) aug-
mente quand le taux de pCO2 est élevé. 

Le taux de fécondité particulièrement élevé et le temps de 
génération relativement court du thon jaune lui permettent de 
s’adapter plus rapidement que les espèces à longue vie moins 
fécondes. Il faudra déterminer dans quelle mesure la variation 
interindividuelle influence les réactions sélectives (Schlegel 
et al. 2012). Les analyses génétiques des échantillons prélevés 
pendant les essais en cours ont démarré pour déterminer si 
certains génotypes sont plus résistants aux variations de pCO2. 
Les résultats de ces analyses devraient permettre de mettre 
au point les plans expérimentaux nécessaires pour étudier ce 
point important. Les résultats de notre échantillonnage com-
plémentaire sur les modes d’alimentation, la morphologie des 
otolithes et l’état histologique des tissus internes des larves 
nous permettront également de poursuivre nos recherches sur 
les effets de l’acidification sur les premiers stades du cycle de 
vie. Grâce aux échantillons prélevés parmi les larves vésiculées 
et les larves au premier stade d’alimentation, nous pourrons 
savoir à quel moment du développement apparaissent les pre-
miers effets sur la croissance.

L’objectif ultime de cette étude est de fournir des informa-
tions qui permettront de paramétrer des modèles tels que le 
modèle SEAPODYM (modèle spatial de simulation de l’éco-
système et de la dynamique des populations), afin d’y inclure 
les effets de l’acidification. Ce faisant, les scientifiques et 
les responsables de la pêche thonière pourront mieux com-
prendre comment ces modifications de la chimie des océans 
influenceront la distribution et l’abondance des thons jaunes. 
Le modèle SEAPODYM utilise des données environnemen-
tales pour caractériser fonctionnellement l’habitat de la 
population en fonction de ses préférences thermiques, bio-
géochimiques et alimentaires (Lehodey et al. 2008, 2010). 
À cette fin, il sera indispensable d’effectuer d’autres essais 
empiriques en vue d’identifier plus clairement la forme fonc-
tionnelle de la relation entre le pH (ou la pCO2) et la sur-
vie des larves, ainsi que les interactions entre le pH (ou la 
pCO2) et d’autres facteurs essentiels de l’océanographie phy-
sique, tels que la température et l’oxygène. Les importantes 
informations ainsi obtenues permettront d’adapter l’indice 
d’habitat de frai du modèle SEAPODYM en conséquence. 
Grâce aux prévisions des effets de l’acidification de l’océan 
sur la population, les organisations régionales de gestion des 
pêches pourront prendre des décisions plus éclairées sur la 
gestion des ressources extrêmement précieuses de thons tro-
picaux, en particulier en ce qui concerne la réalisation des 
principaux objectifs de durabilité (Bell et al. 2013).
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