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Reponses locomotrices du poisson cavernicole
Astyanax jordani (Pisces, Characidae) a des signaux
periodiques et aperiodiques de lumiere et de
temperature.
par
G. THINES ET M. WEYERS
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SUMMARY
The locomotory activity of adult cave fishes Astyanax jordani was recorded in isolation in the following light and temperature
conditions:
constant conditions (100 Lx - 20°C), in a light cycle
(LD: II/II - 10 Lx - 100 Lx) and in a temperature cycle (II/II; 17/20, 19/22, 20/23, 27130°C).
All longitudinal
time series extended for a minimun of 30 days.
Results show: (I) That no circadian regulation appears in constant conditions; (2) that passive entrainment occurs in LD (Amplitude: 90 Lx) and in periodic temperature
conditions (Amplitude:
3°C). The entrainment effect damps out and varies individually; (3) that the mean activity increases with temperature;
(4) The adjustment of activity to periodic signals is individually stable. These results suggest that A. Jordani is devoid of any endogenous oscillator of the circadian type. The
observed thermal adaptation could have the following functions: (I) To increase the level of activity in function of the thermal level under the form of passive entrainment;
(2) To enhance the exploratory behaviour of the fish in search of a termal preference allowing the animal to keep inside
a well defined zone of the subterranean
biotope in relation to small local temperature
changes.

INTRODUCTION
Le probleme de l'existence eventuelle de rythmes biologiques chez les Poissons
cavernicoles rei eve a la fois de l'evolution regressive de ces formes et des faits
relatifs aux rythmes biologiques des Poissons epiges susceptibles d'ec1airer Ie
probleme tel qu'il se pose chez les formes regressees. Une hypothese d'ensem-

(I)Centre de Psychologie
(Belgique).

experimentale

et comparee,

Universite

de Louvain,

B - 3041 Pellenberg

36

G. THINES

ET M. WEYERS

ble pourrait etre formulee, selon laquelle la degenerescense phyletique des
Poissons cavernicoles aurait affecte les regulations temporelles de la forme ancestrale en raison de I'utilite biologique faible, voire nulle, que celles-ci presentent theoriquement dans Ie milieu souterrain, lequel est largement soustrait
it la plupart des influences cycliques du milieu epige. Cependant la constance
du milieu aquatique souterrain ne saurait etre affirmee sans reserves. Elle est
evidente en ce qui concerne I'obscurite dans la zone profonde d'un systeme
karstique et exclut de ce fait tout synchroniseur
lumineux capable de regler
d'eventuelles variations circadiennes d'activite chez ces especes. C'est semblet-il egalement Ie cas pour les variations thermiques dans ces meme zones pour
des valeurs cycliques de I'ordre du nycthemere. Par contre, cette constance
semble moins evidente sur Ie plan saisonnier, particulierement
dans les grottes
tropicales, qui sont en outre les seules it abriter des Poissons cavernicoles (Thines, 1969). On sait en particulier que d'importantes
modifications annuelles
surviennent dans ces biotopes en lien avec Ie cycle des pluies et que I'inondation saisonniere des grottes accroit periodiquement
les reserves nutritives souterraines. Divers signaux chimiques et thermiques interviennent it ce moment
dans la regulation du cycle vital de certain poissons cavernicoles (Heuts, 1951,
1953) et particulierement
dans Ie declenchement de la reproduction. On doit it
Husson (1971) une synthese critique des principaux faits connus au sujet des
rythmes biologiques des cavernicoles. Les conclusions de cet auteur, dont I'enquete porte sur un materiel etendu au point de vue taxonomique,
soulignent
I'importance des variations periodiques dans la composition de la faune souterraine ansi que des rythmes saisonniers, mais insistent par ailleurs sur I'absence de rythmes circadiens chez les troglobies, it quelques rares exceptions
pres. Ces faits rendent tres plausible I'hypothese que Ie systeme circadien endogene des cavernicoles caracterises aurait subi une degenerescence phyletique
comparable it celie qu'ont subie d'autres systemes comportementaux.
Celle-ci
est bien etablie chez les Poissons cavernicoles en ce qui concerne la tendance
gregaire des Cypriniformes (Caecobarbus geertsi, Typhlogarra widdowsoni et
Anoptichthys jordani; Thines, 1969) et la reponse it la substance d'alarme
chez les Characidae et certains Cyprinidae cavernicoles (Pfeiffer, 1963-1966
-Thines et Legrain, 1973). La structure du comportement alimentaire a subi de
son cote des transformations
degeneratives, accompagnees toutefois de certaines substitutions constructives dans la polarisation spatiale de I'exploration,
chez Caecobarbus et chez Anoptichthys (Thines, Soffie et Vandenbussche,
1967 - Thines et Wissocq, 1973 - Thines et Capon, 1975).
Des observations
recentes sur Ie Poisson cavernicole Lucifuga subterranea
(Ophidiidae) suggerent toutefois que les consequences de la degenerescence
phyletique peuvent se traduire par des modifications structurales tres diffcrentes dans les reponses it diverses stimulations (Thines et Piquemal, 1978). L'important est, it notre sens, que des degenerescences phyletiques aient ete mises
en evidence au niveau des comportements eux - memes; ce fait permet d'aborder en principe I'etude de la structure des conduites temporelles des Poissons
cavernicoles dans une perspective du meme ordre.
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L'etude des caracteres degeneratifs des cavernicoles dans la perspective de la
genetique, telle qu'elle a ete menee par Kosswig (1962, 1963, 1965), Parzefall
(1973), G. Peters (1973), N. Peters et G. Peters (1973), Schemmel (1973), Wilkens (1973) et d'autres encore, repose essentiellement sur I'idee que la pression
mutatoire n'est plus contr61ee a un tau x significatif par la pression selective
dans les biotopes souterrains, en sorte que les modifications des caracteres seraient presque exclusivement determinees par la pression mutatoire. En outre
les caracteres denues de signification biologique et les caracteres neutres pourraient s'etre maintenus par I'action de genes pleiotropiques.
C'est avant tout
I'application de cette theorie aux conduites temporelles qui mene a I'hypothese deja mentionnee selon laquelle certains mecanismes regulateurs des rythmes
biologiques ancestraux auraient degenere par suite de leur faible utilite biologique dans des milieux prives de certains synchroniseurs.
En outre, certains
aut res regulateurs rythmiques endogenes pourraient s'etre maintenus par l'effet de la pleiotropie. II n'est donc pas exclu a priori que des rythmes endogenes
aient pu persister chez les cavernicoles en raison de la valeur adaptative de leur
peri ode propre dans Ie contexte du milieu souterrain, tandis que d'autres auraient degenere pour la rai.son inverse.
Ceci fournit en premiere approximation
un critere susceptible d'expliquer
I'absence quasi generale de rythmes circadiens et la persistance marquee de
rythmes circanniens relevee par Husson (1971) chez des formes cavernicoles
tres diverses.
D'autres considerations theoriques developpees par Heuts (1951) et discutees
par Thines (1969) definissent, a notre avis, une dimension fondamentale supplementaire dans I'analyse de la signification biologique possible des conduites temporelles des cavernicoles. La theorie de Heuts (1951-1953) elaboree a
partir des travaux de cet auteur sur Ie Cyprinidae cavernicole Caecobarbus
geertsi, souligne particulierement I'abaissement specifique du tau x metabolique de base et Ie ralentissement considerable du developpement ontogenetique
de cette espece par rapport aux formes epigees les plus proches. Heuts interprete ces deux faits com me deux indices de maximalisation de l'etat troglobiotique manifestant une deficience des regulations internes, cette derniere permettant aux regulations ex~rnes du milieu d'imposer aux cavernicoles leur
rythme de vie au ralenti. Cette passivite caracteristique des organismes cavernicoles, qui correspond tres precisement a I'infeodation
sans cesse rappelee
des troglobies au milieu souterrain, amene elle aussi a supposer que I'autonomie typique d'un systeme circadien ancestral (hypothetique) pourrait avoir ete
atteinte au cours de ce processus. On comprendrait sans peine, de ce point de
vue encore, I'absence des rythmes circadiens chez les cavernicoles vrais et chez
les Teleostomes en particulier.
Outre les faits de l'evolution regressive qui viennent d'etre mentionnes, il y a
lieu d'envisager brievement la question des rythmes biologiques chez les Teleostomes en general. C'est en effet sur cette base qu'il convient d'evaluer les
conduites temporelles des Poissons cavernicoles, lesquels ont to us evolue a
partir de formes epigees. L'examen des principaux travaux consacres a cette
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question revere quelques faits fondamentaux
qu'il importe d'evaluer critiquement. Dans la revision d'ensemble qu'il a consacree a ce probleme, Schwassmann (1971) estime que chez la plupart des Teleostomes etudies a cette date,
les indications sur les rythmes circadiens se limitent a mettre en evidence la
persistance de certaines fonctions periodiques dans des conditions constantes. Lissmann et Schwassmann (1965) avaient d'ailleurs montre que les decharges periodiques des organes electriques de Gymnorhamphichthys hypostomus presentaient une periodicite circadienne. En ce qui concerne l'existence d'un rythme typique de l'activite locomotrice, Siegmund et Wolff (1973) estiment qu'il
existe chez Leucaspius delineatus et qu'il presente chez cette espece la capacite
de synchronisation
caracteristique
de rythmes circadiens authentiques.
II est
un fait que plusieurs Teleostomes dulcaquicoles presentent des distributions
d'activite typiques en conditions constantes (Harrington, 1963, Thin es, 1970,
Stickney, 1972, Andreasson, 1973, Varanelli et Mc Cleave, 1974). Cependant,
tout en mettant en evidence certains phenomenes d'entrainement,
ces donnees
suggerent que la stabilite de la periode est en general moindre chez les Poissons que chez certains Inv~rtebres et certains Vertebres terrestres (Aschoff,
1965, Gibson, 1967, Hoffmann, 1969, Medioni, 1967, Palmer, 1974, Weyers,
1974, Rensing, 1972). L'etude des rythmes biologiques des Teleostomes epiges
ne permet donc pas, dans l'etat actuel des choses, de supposer que les formes
~pigees ancestrales des Poissons cavernicoles auraient manifeste des rythmes
biologiques endogenes au niveau du comportement
plus caracteristiques
que
ceux des especes actueliement etudiees. L'hypothese d'une evolution degenerative d'un tel mecanisme de «copie» d'un systeme regulateur endogene au niveau du comportement,
telie qu'elie est mention nee plus haut est donc faiblement etayee au premier examen. Par contre, I'hypothese d'un entrainement
passif par les rythmes exogenes, principalement saisonniers, semble plus conforme aux faits d'ensemble rei eves sur les especes epigees precitees et cadre en
outre mieux avec les conditions ecologiques qui caracterisent Ie milieu aquatique souterrain.
Nous avons procede anterieurement
(Thines et ali., 1965) a une etude preliminaire sur la repartition temporelie de I'activite locomotrice de la forme epigee
et de la forme cavernicole d'Astyanax mexicanus ainsi que sur les hybrides F,
et F2 issus du croisement de ces deux formes. La forme epigee presente des distributions typiques d'activite en reponse a des signaux lumineux periodiques,
mais les distributions restent aperiodiques en conditions constantes, tant chez
la forme epigee que chez la forme cavernicole. Au vu de ces resultats, on pouvait se demander si l'absence d'un rythme caracterise chez l'Astyanax, tant
epige que cavernicole, n'etait pas imputable a la nature des signaux utilises autant qu'a une deficience de principe de l'osciliateur endogene lui-meme. On
sait en effet, que Ie rythme auto-entretenu
en conditions constantes n'apparait
sou vent que pour une bande etroite de I'echelie d'amplitude du signal constant
(Winfree, 1974) et que souvent cette valeur efficace est sans rapport avec Ie niveau moyen observe dans Ie milieu nature!. C'est pour cette raison que dans la
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presente recherche, nous avons utilise a la fois des signaux lumineux et des signaux thermiques, en vue d'etablir si la combinaison de ceux-ci ne fournirait
pas de reponses plus typiques.

Materiel et methodes
Etant donne les restrictions mentionnees ci-dessus au sujet de la stabilite des
rythmes biologiques chez les Teleostomes etudies a ce jour et compte tenu du
fait que les rythmes circadiens peuvent presenter une variabilite intraspecifique et un polymorphisme inter-specifique accuses (Saint Girons, 1971,
Milller, 1973, a, b, Hoffmann, 1969, 1973),il etait difficile de decider d'un
schema experimental satisfaisant sous tous les rapports. Notre choix methodologique s'est finalement porte sur un plan longitudinal prolonge dans lequel
un nombre limite d'individus fut soumis a un programme comprenant diverses conditions successives periodiques ou constantes tant du point de vue de
l'ec1airement que du point de vue de la temperature.
Trois individus adultes
du genre Astyanax forme cavernicole(l) ayant sejourne 18 mois dans des conditions constantes (22°C, 100 Lx) avant Ie debut de I'experience furent places
pour cette raison dans un dispositif isolant permettant des combinaisons variees des deux types de signaux (Weyers, 1975), I'ensemble des experiences effectivement realisees s'etalant sur un total de 16 mois (fig. I). La figure I reprend quelques sequences representatives des diverses conditions imposees qui
portent sur 50% de la duree totale de I'experience. Bien que les Poissons aient
ete soumis sans interruption a la sequence de conditions representees a la fig.
I, I'activite locomotrice n'a pas ete enregistree de maniere continue durant les
16 mois de I'experience, les intervalles d'adaptation
ou les quelques jours consecutifs a la distribution de nourriture vivante etant negliges.
Les Poissons etaient isoles individuellement dans des compartiments a double
paroi et les aquariums etaient proteges des vibrations par des materiaux absorbants de differentes densites. Les liaisons electriques et tubulaires etaient conc;ues de maniere a etablir des connexions sou pies entre les aquariums et les installations de contr61e des eaux et d'enregistrement.
Le sous-sol dans lequel se
trouvaient les compartiments
etaient relativement bien isole dans Ie bMiment
et les bruits continus de la pompe de circulation et de la pompe a air exerc;aient
un effet masquant complementaire.
Les compartiments
etaient relies a un reservoir commun comprenant un filtre, un element refroidisseur et une resistance chauffante.
Le reservoir etait alimente de fac;on continue en eau et en
air frais de sorte que Ie milieu aquatique experimental etait constant sous Ie

(l)Le genre Anoptichthys n'etant plus admis, l'ancienne denomination
Anoptichthysjordani doit
etre remplacee par Astyanax jordani pour qualifier la forme cavernicole de I 'Astyanax mexicanus
(cf. Sadoglu, 1957)
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rapport de I'oxygenation
(100070) et de la turbidite. La circulation de I'eau
etait assuree par une pompe et Ie debit de chaque aquarium etait semblable.
Chaque aquarium etait sur monte d'une source lumineuse constituee de 4 ampoules a incandescence commutables independamment.
L'ec1airement, dans
I'aquarium, pouvait aller de 0 a 150 Lx selon Ie nombre de lam pes en fonctionnement et leur position dans Ie tube. La temperature de I'eau etait mesuree par
un thermostat electronique a la sortie de la pompe (1/5 de °C de precision) et
la temperature des aquariums etait enregistree apres conversion en valeurs digitales. L'activite locomotrice des Poissons etait detectee par I'interruption
de
deux faisceaux paralIeles de lumiere infra-rouge traversant I'eau a 3 cm du
fond et 4 cm des parois verticales laterales. Des phototransistors
transformaient les interruptions
des faisceaux en impulsions qui etaient accumulees
dans les compteurs pendant une heure (integration horaire). Les sequences
temporelles etaient donc constituees de 24 valeurs horaires par jour, pour les 3
aquariums et pour la temperature et l'ec1airement.
Les signaux utilises sont resumes a la fig. I. Les niveaux constants d'ec1airement ont ete de 10 ou de 50 Lx et ceux de la temperature de 20°,22° et 23°C.
Les signaux periodiques ont toujours ete de 22h de peri ode (11 heures maximum, 11 heures minimum, afin d'isoler les effets induits par les signaux imposes d'eventuels effets de signaux parasites de 24h de periode) avec une amplitude de 80 Lx (10/90) pour l'ec1airement et de 3°C (17°/20°,
19°/23°,
27° /30°). En ce qui concerne I'alimentation
des Poissons, de la nourriture seche etait introduite en petite quantite a des intervalles d'au moins 4 jours et
d'au plus 10 jours et a des moments de la journee qui variaient systematiquement. De la nourriture vivante etait donnee a des intervalles egalement variables mais beaucoup plus espaces (30 a 60 jours) et Ie plus souvent une semaine
avant une modification des conditions imposees.
En ce qui concerne Ie traitement mathematique
des donnees, la preference a
ete accordee a la methode du profilogramme
develop pee par Citta (1977).

Fig. I. - Representation schematique des conditions imposees de temperature et d'eclairement et
des reponses locomotrices de 3 Astyanax jordani.
La premiere et la deuxieme ligne resument les conditions d'eclairement (L) et de temperature (T):
une ligne horizon tale continue represente des conditions constantes et une dent de scie represente
des conditions periodiques (signal symetrique de forme carree -Ilh/lih - de periode = 22h). Le
niveau d'eclairement est indique en Lx (mesure dans I'eau des aquariums) et celui de la temperature en degres C.
Les trois lignes suivantes representent l'evolution des reponses des Poissons. Le niveau d'activite
est represente par rapport it la moyenne reduite des 15 mois d'experience. Les valeurs sont calculees sur des sous-sequences de 120 heures decalees de 24 heures (chevauchement). Lorsque les reponses presentent une structure periodique, c'est-it-dire lorsque la valeur chi-carre correspondant
it 22h depasse Ie seuil de 1.2, la ligne figurant les reponses est modulee par une oscillation d'allure
sinusoldale dont l'amplitude est proportionelle it la grandeur du chi-carre. Les series successives
sont indiquees par les chiffres de I it 9, les mois par la premiere lettre du mois correspondant.
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Planche I.
Dispositif experimental utilise dans les experiences sur les reponses locomotrices d'Astyanaxjordoni: (a) Vue generale des compartiments d'isolement; (b) Vue frontale d'un aquarium experimental i11'interieur d'un compartiment; (c) Vue laterale d'un aquarium experimental montrant les
detecteurs photoelectriques et les elements chauffants; (d) Pompe de circulation et filtre.
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Dans la mesure ou il s'agissait de detecter des reponses periodiques, qu'elles
soient d'origine endogene ou exogene, et compte tenu du fait que les donnees
relatives au comportement
locomoteur des Poissons et a ses regulations temporelles semblent sujettes a de fortes variations, cette methode semblait la plus
pertinente. Les methodes classiques, l'auto-corre4ition
et I'analyse de Fourier
en particulier, sont moins indiquees vu la nature des donnees recueillies. Le
caractere stationnaire des series n'etait pas etabli au depart et les modulations
de frequence etaient hautement probables, de sorte que I'application de ces
methodes a des so us-sequences courtes ou a des series a forte derive aurait rendu leur interpretation
moins legitime.
La methode du profilogramme dont on trouvera un expose complet dans I'article precite de Citta (1977) est en bref la suivante: Disposant d'une sequence
temporelle de N valeurs equidistantes,
il est possible de calculer, pour to utes
les periodes desirees (depuis'tl >2jusqu'a
til ~NI2) les profils qui expliquent
une part de la variance totale de la sequence complete. En d'autres termes, la
structure de la composante periodique de periode tj est aussi bien decrite que
possible par la serie des moyennes de toutes les valeurs situees a une distance tj
dans la sequence complete. La variance d'un tel profil des moyennes V (t) est
d'autant plus elevee que Ie phenomene periodique a une periode proche de tj.
Le calcul de V (t) pour toutes les periodes desirees donne Ie profilogramme,
dans lequelles valeurs elevees sont revel at rices d'une composante pefiodique.
L'inconvenient
de la methode du profilogramme
resulte de la dependance des
valeurs de V (t), soit lorsque ces valeurs sont adjacentes, soit lorsqu'elles sont
en relation harmonique. En pratique toutefois, et, vu que la methode presente
I'avantage d'etre applicable a de tres courtes series, elle peut etre utilisee pour
la detection de composantes periodiques si I'on tient compte de la possibilite
qu'une valeur de V (t) elevee soit partiellement due a une composante de V
(tl2), cette derniere etant necessairement due a une oscillation. Afin d'eviter
des erreurs d'interpretation,
les profilogrammes
ont toujours ete calcules pour
des periodes allant de 5h a 50h afin d'y inclure les premiers multiples et sousmultiples de la periode imposee (11 et 44 par rapport a 22). Com me les comparaisons presentees dans les figures ont ete calculees avec les meme parametres
de calcul (profilogrammes
calcules sur des sous-sequences de 120 valeurs consecutives) il etait possible de standardiser les resultats en les exprimant a travers une statistique chi-carre, comparant la variance des moyennes V (t) a la
variance theorique de la moyenne pour Ie meme nombre d'observations.
Les
nombreuses applications anterieures de cette procedure sur des sequences reelles ou fictives ont montre qu'un depassement du seuil 1.2 de la valeur chicarre, pour N = 120, impliquait la presence d'une oscillation. Le tableau 1 rapporte les resultats analyses selon cette procedure. II en est de meme pour la figure schematique I.
Avant I'analyse par Ie profilogramme,
to utes les sequences on ete filtrees par
moyenne mobile (Yi= a.Xi-l + b.x; + a.Xi + l, avec a + b + a = I et b = 0.5) qui n'affecte que les peri odes inferieures a 5, et reduites a une moyenne nulle et un
ecart-type = 1.
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576

22/11 - 3/1

22/2 - 18/3

g

336

f

17/9 - 30/9

d

264

960

4/9 - 14/9

c

1296

e 11/10 - 19/11

9/7 - 31/8

b

720

Nombre
d'heures
de 1a
sequence

CC 50Lx

CC 50Lx

CC 50Lx

CC 50Lx

LD 10/100Lx

LD 1O/100Lx

CC 10Lx

Lumierc

LD 17°C/20°C

LD 19°C/22°C

LD 20°C/23°C

CC 23°C

CC 22°C

CC 20°C

CC 20°C

Temperature

cOlH.litions cxperimCnlaies
CC = conditions constanles
LD = conditions
pcriodiqucs

Niveau

143
216
189
127
122
103

1
2
3

517
610
569

1
2
3

1
2
3

374
478
435

1
2
3

246
468
290

172
265
198

1
2
3

1
2
3

224
258
205

moyen de
l'activilC

1
2
3

d'ani~
maux

Nornbrc

1.

108
287
65

116
273
153

174
254
203

241
284
237

275
281
298

142
154
157

96
142
148

standard

Deviation

.4
.4
.8

.5
.8
.7

.8
.9
.8

5.50

.7

20

5.4

1.3

21
22

de V(t)

3.3
3.6
1.9

11.6
3.08
2.8

3.8
2.7

Valcurs chi-carre

2.2

2.7

23

3.3

4.4
2.4

1.06

24

Le tableau resume les resultats des sept premieres series de I'experience. (indiquees par des lett res de a it g). Les conditions d'ec1airement et de tem. perature constantes sont indiquees par CCcl les conditions periodiques par LD sui vi des va leurs extremes du signal. Les six dernieres colonnes du
tableau reprennent les valeurs du chi-carre maximum obtenu sur des so us-sequences de 5 jours. La premiere des 6 dernieres colonnes reprend la valeur chi-carre maximale obtenu pour toutes lcs V(t) correspondant
aux periodes allant de 5h it 50h. Les 5 dernieres colonnes precisent les valeurs
maximales correspondant
aux periodes allant de 20h it 24 h. Toutes les peri odes des signaux imposes sont les meme et sont egales it 22h.
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Les sequences d'activite et celles de la temperature n'ont ete analysees qu'en
partie dans Ie tableau 1. Ce tableau reprend les sous-sequences les plus representatives, c'est-a-dire celles qui presentent les indices chi-carre les plus eleves.
Par contre, la figure 1 resume I'analyse complete de toutes les sequences disponibles.

RESULTATS
Les resultats d'ensemble sont representes au tableau 1 et a la fig. 1. L'examen
de ces donnees permet de relever un certain nombre de phenomenes caracteristiques que nous analysons ci-apres.
1) Premiere

serie: Conditions

constantes

(LL 10 Lx - t : 20°C) (tableau

d'eclairement

et de temperature

l,a fig. 1,1)

Au cours de cette premiere serie qui couvre au total plus de 1400 heures, aucune activite periodique spontanee ne se manifeste. L'activite traduit quelques
oscillations non typiques et variables ne present ant aucune persistance (plus de
2 ou 3 jours). Le niveau moyen d'activite, exprime en nombre d'impulsions
horaires, est du meme ordre de grandeur chez chacun des trois Poissons en
considerant
la sequence entiere de 1400 heures, mais la variabilite intraindividuelle reste elevee. En effet, des episodes d'activite elevee se pres en tent
chez I'un ou l'autre poisson sans qu'une covariation temporelle puisse etre mise en evidence, exception faite pour les heures qui suivent la distribution de
nourriture. Les valeurs de chi-carre, calculees sur des sections de 120 heures
avec un decalage de 22 ou de 24 heures, ne revelent aucun depassement du
seuil de 1.2 et confirment l'absence de toute expression locomotrice d'une regulation periodique interne de type circadien. II n'est pas exc1u que la variabilite genetique des poissons cavernicoles, souligneepar
Kosswig (1965), intervienne dans la frequence spontanee de I'activite locomotrice, mais meme si elIe apparaissait dans cet echantillon limite, Ie schema longitudinal adopte ne
permet pas de proceder a une analyse poussee.
2) Deuxieme serie: Conditions periodiques d'eclairement
et conditions
stantes de temperature
(LD lIllI,
10/90Lx, to 20°C) (tableau l,b et fig. 1,2).

con-

Cette serie couvre une duree de 1300 heures. Le signal periodique utilise determine un effet d'entralnement
de la repartition temporelle des reponses de deux
poissons, lesquelles atteignent des valeurs superieures au seuil de 1.2 (fig. 1).
Bien que ce ne soit pas Ie cas pour les trois Poissons et que la stabilite de I'ajustement au signal ne soit pas complete, ces resultats etablissent qu'un signal
carre de lumiere entralne I'activite de maniere periodique. Le niveau moyen
d'activite pour cet episode reste comparable a celui du precedent.
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3) Troisieme serie: Les conditions sont semblables a celles de la deuxieme serie, mais Ie niveau de temperature est porte a 22°
(tableau I,c; fig. 1.3).
Durant cet intervalle de 500 heures, dont 264 sont analysees a la fig. 3, I'effet
d'entrainement
disparait a travers un accroissement du niveau moyen d'activi-

teo
Le resultats des 3 premieres series indiquent done:
1) un effet d'entrainement
passif par les signaux lumineux cyciiques;
2) un net accroissement de l'activite en fonction de I'elevation de la temperature;
3) un amortissement de la reponse periodique aux signaux lumineux parallelement aux modifications des conditions thermiques.

4) Quatrieme serie: Ie signal d'ec!airement
est remplace par des conditions
constantes de lumiere et Ie niveau de temperature est augmente de 1°C
(LL 50 Lx, t 23°C, tableau I,d; fig. 1.4)
Cet intervalle de 336 heures donne les meme resultats que dans la premiere serie sauf que Ie niveau moyen d'activite est plus eleve.

5) Cinquieme serie: A partir de cette serie, toutes les sequences sont obtenues
dans des conditions constantes d'ec!airement (LL SOLx) et sous des conditions periodiques de temperature dont I'amplitude est toujours de 3°C et la
periode de 22 heures (11/11). Dans cette cinquieme serie, les timites de variation du signal thermique sont de 20°C et de 23°C (tableau I,e; fig, 1.5).
L'episode couvre une etendue de 1080 heures.
Les reponses periodiques des Poissons reapparaissent,
avec les memes caracteristiques
generales que celles qui sont obtenues sous Ie seul signal
d'eciairement.
II y a done depassement de seuil 1.2 du chi-carre et instabilite relative de la reponse periodique associee a une dissociation
interindividuelle des reponses. Deux poissons tendent a presenter un ajustement
a la periode du signal, mais on peut observer une composante differente
pour l'un d'entre eux et pour Ie troisieme. Vers la fin de I'episode, les valeurs chi-carre tendent a redescendre au-dessous du seuil conventionnei.
Le niveau moyen des reponses, calcule sur I'ensemble de l'episode, reste
sensiblement voisin de celul qu'il avait atteint dans la serie precedente. La
variabilite est cependant elevee et est due essentiellement a des sequences
(de quelques jours Ie plus souvent), dans lesquelles I'activite croit ou decroit sans qu'il soit possible de mettre en evidence une influence commune,
exception faite pour les valeurs consecutives a une distribution de nourritu-

reo
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Sixieme serie: seulle niveau de la temperature est modifie et Ie cycle thermique
de cet episode de 1560 heures est fixe entre les Iimites de 19°e et 22°e. (tableau 1,f; fig. 1,6).
C'est dans cette serie que I'on trouve les va leurs chi-carre les plus elevees.
L'entrainement
par la periode 22 du signal thermique est tres puissant et presque stable pour Ie premier poisson pour la totalite de I'episode. Les deux autres manifestent I'intervention
d'une composante de 24 heures s'ajoutant
a
celie qui correspond au signal. Chez ces derniers, et principalement
chez Ie
troisieme, I'effet d'amortissement
est presque total a partir de la moitie de la
sequence.
La fig. 2-A presente Ie profil moyen de periode 22h pour les 3 poissons pour la
sous-sequence de 960 heures qui presente, dans I'ensemble, la variance du profil 22h la plus elevee. On peut observer des differences considerables entre les
3 poissons. Le premier et Ie deuxieme presentent des profils en opposition de
phase. La comparaison des valeurs chi-carre de la table et des profils de la fig.
2-A souligne a nouveau la variabilite inter-individuelle
qu'il est difficile d'attribuer a I'interference de deux systemes oscillants, I'un etant Ie rythme circadien endogene et I'autre Ie cycle thermique impose, puisqu'aucun
rythme circadi en endogene ne se manifeste durant les episodes de conditions constantes.
Cette variabilite intra-specifique devrait donc s'expliquer a partir des differences inter-individuelles
dans Ie systeme reactionnel des Poissons tant a l'egard
des caracteristiques periodiques des signaux imposes (amplitude, phase, periode et nature) que de leurs caracteristiques aperiodiques (niveau). En outre, ceci ne tient pas compte de la possibilite d'effets consecutifs retardes, c'est-adire de I'influence sur la regulation actuelle des conditions et des reponses anterieures, que Ie plan experimental de cette recherche n'a pas pris en consideration.

Septieme serie: Les conditions sont les memes que celles de la serie precCdente,
sauf que Ie cycle thermique de cet episode est fixe entre les Iimites de 17°e et
200e (tableau 1,g; fig. 1,7).
On peut observer la reapparition
d'un episode periodique des reponses. A
nouveau, Ie changement survenu dans les conditions imposees tend a produire
un effet d'entrainement
qui, comme dans les series precedentes, s'amortit progressivement.

Huitieme serie: Le niveau du cycle thermique est porte progressivement
17°e - 200e it 27°e - 300e en une douzaine de jours (fig. 1,8).
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Fig. 2. - Exemple de profil moyen (chronogramme) des n~ponses de 3 Poissons pour deux soussequences differentes. L'ec1airement est constant (50 Lx).
En A, Ie profil moyen de 40 jours consecutifs dans lesquels une oscillation est observee et correspondant a la septieme serie de la fig. I. En B, Ie profil moyen de 17jours consecutifs d'un episode comparable de la serie 9. Le trait continu horizontal situe la valeur moyenne de la sequence, les
deux traits discontinus situent les valeurs de + 1 et de -I ecarts-type. En haut: profils des signaux
thermiques.
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restent inchangees

(LL 50 Lx, to I 1/ II, 2rC

C'est au cours de cette neuvieme serie qu'un glissement de phase thermique a
ete opere par la prolongation de II h de la fraction de temperature elevee du
cycle. La figure 3 represente les ajustements de phase de l'activite pour la
sous-sequence prenant cours a la fin de la huitieme serie (fig. 1.9).
La figure 2B iIlustre a nouveau la variabilite inter-individuelle des ajustements
de phase par Ie calcul du profil des 17 jours au cours desqueis la reponse des
Poissons est suffisamment periodique ( > 1.2). Le glissement de phase est introduit Ie 19° jour de la sous-sequence 9.

DISCUSSION

ET CONCLUSI.ON

Les resultats obtenus sur I'activite de l'Astyanax jordani presentent trois caracteristiques essentielles: I) Les poissons ne presentent aucune composante
circadienne endogene dans la regulation de leur activite, mais peuvent etre entralnes par des signaux exogenes lumineux et thermiques; 2) la variabilite
inter-individuelle
est tres marquee, en sorte que I'entralnement
donne lieu a
des reponses locomotrices parfois tres divergentes d'un specimen experimental
a l'autre. II s'agit d'interpreter ces faits a la lumiere des donnees relatives a la
biologie generale des poissons cavernicoles, et de l'Astyanaxjordani en particulier, telles qu'elles ont ete exposees au debut de ce travail. 3) Enfin, les rythmes induits par un cycle impose tendent invariablement a s'amortir lorsqu'aucun changement ne vient affecter la stabilite du cycle. Tout se passe comme si
un rythme effectif de I'activite ne pouvait apparaltre qu'apres un changement
dans les caracteristiques
du signal periodique et comme si l'absence d'une
nouvelle modification
aboutissait a l'amortissement
complet du rythme des
reponses (fig. I). En outre, cette tendance a l'amortissement
semble independante du niveau thermique qui, par ailleurs, est en relation avec Ie niveau de
l'activite. Le comportement
des poissons, analyse sur de tres longues series,
s'apparente donc au phenomene de l'habituation,
dans la mesure ou un cycle
lumineux ou thermique, non pertinent du point de vue de la biologie d'un cavernicole, peut etre assimile a une information periodique non renforcee.
L'absence d'une composante circadienne endogene de l'activite chez la forme
cavernicole etudiee est conforme au tableau general qui se degage des etudes
effectuees sur les Teleostomes epiges qui ont ete rappelees plus haut. II n'est
donc pas possible d'invoquer une explication de cet etat de fait chez les cavernicoles a partir d'un mecanisme ancestral suppose plus parfait. En bref, les
Poissons cavernicoles etudies ne different en rien des formes epigees sous Ie
rapport de la regulation temporelle, qu'il s'agisse de formes epigees actuelles
ou d'hypothetiques
formes ancestrales. Cette conclusion rejoint en outre celIe
de Husson (1971) a propos des cavernicoles en general. On se voit donc oblige
de rechercher la signification biologique de ce fait dans une autre direction.
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Fig. 3. - Exemple d'ajustement de phase des reponses des Poissons
impose.

0

a la phase du signal thermique

La figure est obtenue en calculant la phase (par rapport au premier point de la sequence envisagee) d'une sinusolde ajustee (moindres carres) aux profils moyens de 22 heures calcules sur des
so us-sequences de 110 heures avec decalage de 22h. L'angle de phase est exprime en radian. La sequence correspond aux 28 premiers jours de la serie 9 de la fig. 1. La phase de la temperature est
indiquee par les cercles noirs, celles des Poissons I, 2 et 3 respectivement par un cercle, un carre et
un triangle. Le glissement de phase du signal thermique (180°) est opere Ie 19° jour de cette sequence.
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Dans cette perspective, il n'est pas exclu de supposer que I'absence de regulation circadienne chez de nombreux Teleostomes ait constitue un caractere
preadaptatif
chez les formes ancestrales, tel qu'il est souligne par Kosswig
(1962, 1963, 1965).
Dans ces cas comme dans celui du deficit de la regulation hygrometrique releve de longue date par Fage (1931) a propos de certains Arachnomorphes,
Ie
milieu cavernicole apparalt comme un refuge electif susceptible d'etre mis a
profit dans Ie processus de peuplement souterrain (Vandel, 1964). II faut
neanmoins remarquer que I'absence de signaux periodiques exogenesde type
nycthemeral qui caracterise les habitats souterrains definit une simple disponibilite et semble moins directement favorable, voire moins imperatif pour la
survie dans Ie cas des Poissons qu'un degre hygrometrique eleve et constant
dans Ie cas des Arachnomorphes.
En ce .qui concerne I'entralnement
par un signal periodique exogene, tel que
nos experiences Ie mettent en evidence, il est compatible avec les vues de Heuts
(1951-1953) rappelees plus haut au sujet de I'incorporation
passive des organismes cavernicoles aux variations faibles du milieu souterrain. II faut toutefois preciser que nos resultats montrent un entralnement meilleur par les signaux thermiques que par les signaux lumineux (fig. 2 et 3). Si un tel processus
d'adaptation
passive est effectivement un trait majeur de I'adaptation des cavernicoles, il semble bien que la recherche d'un praeferendum thermique soit
plus cruciale pour les Poissons. Ceci n'a du reste rien de surprenant, les reponses aux stimulus!l) lumineux n'ayant une signification biologique de principe
que pour permettre a un cavernicole de detecter les limites extremes de son
biotope (Thines, 1969) et n'intervenant
en aucune fa~on a I'interieur de ces limites, ou les variations lumineuses sont inexistantes, au moins pour les troglobies des zones profondes. Les signaux thermiques, au contraire, peuvent contribuer a delimiter, a I'interieur meme du milieu aquatique souterrain, des zones differentielles tres localisees, soit sous I'effet de courants, soit en raison de
la proximite de parois ou de I'existence de derivations resultant en la formation de gradients thermiques tres particularises.
Com me il apparaH que Ie
praeferendum
thermique est variable d'un individu a I'autre mais est intraindividuellement
stable, I'exploration variant en fonction du niveau impose,
on peut supposer que ce mecanisme contribue a disperser au maximum les individus d'une population sur I'ensemble du biotope aquatique souterrain des
qu 'un seuil thermique local est atteint. L'utilite biologique de cet effet de dispersion est sans doute liee a la provende et au niveau saisonnier - a la reproduction. Cette interpretation
trouve un argument supplementaire dans Ie fait

<<11a lieu de signaler que, dans une seance recente (24 janvier 1977), I' Academie des Sciences de
Paris a rappele que son Comite du langage scientifique a decide depuis longtemps que les termes
d'origine etrangere entres dans la langue fran\:aise devaient suivre, d'une fa\:on generale, les regles
de la grammaire fran\:aise et non pas celles de leur grammaire d'origine; en consequence elle precise que Ie pluriel de «stimulus» est «stimulus» et non «stimuli».
(N. d. I. R.)

(I)
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que la ten dance gregaire des Poissons cavernicoles est faible, voire nulle,
I'orientation
du corps dans les conditions naturelles etant tres individualisee,
com me Heuts et Leleup (1954) I' ont montre chez Caecobarbus. Des remarques similaires peuvent etre faites it propos de l'Astyanax jordani (Thines et

Legrain, 1973).
En conclusion, les reponses locomotrices de cette derniere forme cavernicole it
des signaux periodiques lumineux et thermiques revele I'existence d'un praeferendum individualise regie prioritairement
sur la temperature et depourvu de
composante endogene circadienne.

RESUME
L'activite locomotrice de Poissons cavernicoles adultes de I'espece Astyanax jordani a ete enregistree dans I'isolement dans les conditions suivantes d'eclairement (LD:II/II - 10 Lx - 100 Lx) et
dans un cycle thermique (II/II; -17/29; 19/22; 20/23 et 27130°C). Chacune des 7 series longitudinales etait etalee sur un minimum de 30 jours. Les resultats montrent: (I) qu'aucune regulation
circadienne n'apparait en c"nditions constantes; (2) qu'i! existe un entrainement passif en LD
(amplitude: 90 Lx) et dans des conditions thermiques periodiques (Amplitude = 3°C). L'effet
d'entrainement s'amortit et varie individuellement; (3) I'activite moyenne augmente avec la temperature; (4) l'ajustement de I'activite aux signaux periodiques est intra-individuellement stable.
Ces resultats suggerent que l'Astyanaxjordani ne possede aucun oscillateur endogene de type circadien. L'adaptation thermique observee aurait les fonctions suivantes: (I) modifier Ie niveau
d'activite en fonction du niveau de la temperature sous forme d'entrainement passif; (2) determiner une activite exploratrice liee it la recherche d'un praeferendum thermique permettant aux
Poissons de se maintenir itl'interieur d'une zone bien delimitee du biotope souterrain en fonction
de faibles variations locales de temperature.
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