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RÉsunrÉ
L’élecfrophorèse drr sérum de quafre espèces de Tilapia (gardC.s erz capfiuifé depzzis plusieurs années) esf effectzrée
sont
en gel d’amidon et en gel d’acrylumide
b yradient de concentration. Les esférases et les lncfictrdeshydrogélzasrs
localisées s~zr les élecfrophorégrammes.
ARSTRACT

Elecfrophoresis
of fhe sera from fozzr species of Tilapia (irz capfizlify for sezjeral years) zvas dorze in starch gel
and in polyacrylamide
gel in a confinuozzs moleczzlar siezre gradienf. Esferases and lactate dehydrogprzases are locafed
on fhe elecfrophoregrams.

1. MATF?RIEL

INTRODUCTION.
Les Tilapia
sont des poissons d’importance
économique et, font l’objet d’élevage en Afrique
où diverses espèces ont été inkoduites,
donnant
des hybrides fertiles avec les espéces endémiques.
Des problèmes de t.axinomie se posent et la c,onnaissance des caractéristiques biochimiques des espèces
seconde utilement
les critères morphométriques.
ILES et HOWLETT
en 1967 commencèrent des études
éleçtrophorétiques
du sang de deux espèces de
Tilapia
(dont T. zilli).
Puis
%LECHA
en 1968
(T. macroclzir), GIEN et TSUYUKI
en 1970 (T. mossamhica et T. zillii)
et BADAWI en 1971 (T. nilofica
et T. zillii) effectnkrent. des études électrophorktiques
A partir du sang et des tissus de Tilapia avec des
déterminations de protéines particulières telles que
la transferrine ou cert.aines enzymes : LDH, GGPD,
estérases (kableau 1). Certains auteurs s’intéressent
aux globules rouges et aux lewocytes (EZZAT ef al.,
1974).
Cah. O.R.S.T.O.M.,

sér. Hydrobiol.,
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ET MÉTHODES.

Quatre
Tilupitr
1X3),

espéces de ï’ilapia
ont, été ékdiées :
mossambica F’et.ers 1858, T. niloficu (Linnaeus,
(Gervais
1848) et, T. macroclzir
T. rillii

Roulenger, 1912. Ces poissons étaient. gardés en
oaptivkk en France (1) drpuis une dizaine d’années
pour T. mossambica et. depuis 1.967 pour les 3 autres
espèces qui proviennent de Bouaké (CXke d’ivoire).
Le sang a été prélevP par ponction intra-c.ardiaque,
sans anesthésie. Apres coagulation et cenkifugation
le sérum a bté soumis .!4une skparat5on électrophorétique en gel d’amidon avec un appareil et. un prot.ocale dbjA décrits (BARON, 1972).
Le tampon utilisé est. de type discont.inu boratelkhium, t.riwit.rique.
La w~lution pour les bac.s à
électrodes est. la suivank : hydroxyde de lithium

(1) Staticm Cmtralr
du F’hysiologic~ Xnimaltx tir l’Institut.
National clr la Hrchwchc
Agronomique,
78 Jouy-en-Josas.
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Fig. 1. - Schéma des Blectrophorégrammes
de skums de Tilapia après Plect.rophorkse en gel d’timidon (crandrnr naturej. Les zones
de migration de la txansferrine (Tf) et. de la protéine femelle (Pf) sont. repérkes par des flbchrs. 0 4 origin? tir la migration + fractions
presentant une variabilité
individuelle
; NIL = Tilapia nilofica, ZIL = T. zillii, MOSS = T. mossambica et. MACR = T. macrochir.

5,244 g et acGdeborique 30,920 g pour 5 litres d’eau
distillée, pH = 8,5. La solution utilisée pour le gel
comprend 1 volume de la solution précédent,e pour
9 volumes de tampon t.ris-citrique (Tris 12,lO g et.
acide c.itrique 3,20 g pour 2. litres d’eau distillée
pH = 8,3). Les estérases sont révélées dans le bain
no 1 et les lacticodeshydrogénases sont révélées A
l’obscurité dans le bain no 2.
Bain no 1:
-

Tampon Tris-HC1 0,l hl pH = 7,5
cc naphtylacétate
0,05 g
/
@napht,ylacétat.e 0,05 g
\
acét.one 10 ml
Fast blue BB salt

200 ml

200

mg

--

Tampon Tris 0.1 RI pH = 7,5
Lactate de lithium
NAD
NBT
P&IS

20
192
28
32
2,4

ml
mg
mg
mg
mg

Une analyse éleckrophorétique en gel de polyacrylamide & concentration croissante de 4 A 24 7;
sér. Hydrobiol.,

vol. IX,

no 1, 1975:

2. RÉSULTATS.
I,a

8 ml

Bain no 2:

Cah. O.R.S.T.O.M.,

a été effectube a\mecle matbriel Gradipore. Le tampon
utilis6 est, un tampon Tris-borate - EDTX de pH =
5,2 et la rnizration
est. effeotute pendant 19 heures
avec une ddp au redresseur de 50 volts. Les teneurs
en protéines ont étP évaluées par la mét.hode du
biurel.

1%2i.

t-eneur

en prot.tines

dl1 sérum

de ces poissons

est. -trts faible, affwt.e surtout. l’albumine à en juger
par un sérum de rf!ffknc.e cltt Sardinella
aczrita
(Pl. 1, B) et résulte trPs certainement.
de la c.apt.ivité
prolongée. Les poissons ayant. la plus longue c.apt,ivité
(T. mossambica)
présent.ent le taux en protéines
le plus bas (Ici g/l). Pour l’espèce OC l’on a tenu
compte du sexe (T. nilotica)
on note une teneur
en prrkéinw
plus élec6e cli~z la femelle (45 g/l)
que chez le màle (38 g/l) correspondant. CIune protPine
supplémentaire (Pf) rf%+lée par l’analyse éleçtrophorétique (fig. 1 et. planche 1).
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L’électrophorése
en gel d’amidon révkle une
quinzaine de fract.ions (fg. 1) et I’électrophorése
e% gradient de polyacrylamide
une vingt.aine de
fractions (fig. 2.).

une mobilité relatiw croissante : lente pour T. zillii,
moyenne pour T. rlilofica et. rapide pour T. macrochir.
Chez T. mossnmbica les estérases occupent, deux
positions possibles F (2 individus sur 25) OU bI (16
individus sur 25) cert,ains individus possédant 2 estérases EsF et. EsM (7 sur 25) migrant, comme les
est.brases d’un mélange de skunls de T. macrochir et
T. nilofica (fig. 3 et, fig. 4).
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Fig. 4. - Photographie du zymogrammr obtenu par révPlntion des estérases du skwm tirs 1 esptces de Tilapia.
Z z zillii, M = macrvchir, N = nilotica, MOS = mosaambica,
M+N = mélange des s&wms des deus espèces mossambica
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SchBma des électrophoregramrrlesde sérums dc
après électrophorkse PII gel de polyacrylamide à
gradient de conwntration de 4 à 21 7;. 0 = origine de la
migration - NIL, = Tilapia 7zilotiq
MOSS = T. mossambica et MACH = T. macrochir.

Il est donc possible de différencier chacune des
quatre espi-ces par l’~lwt.rophorése du &rum et. la
révélation des wtérasea et. des lacticorleshydrogénases.

Certaines fractions sont sujetkes à des variations
individuelles
dont. l’étude détaillée sur un grand
nombre d’individus
pourrait révéler un polymorphisme intéressant.. La lacticodeshydrogénase révélée
a pH = 7,5 est monomorphique, lente chez T. macrochir et plus rapide pour T. nilofica, zillii et mossambica. Chez ce dernier un tampon de pH 8,l ne
permet pas de révéler la LDH qui est bien révélée
chez les autres espkces (fig. 5). Les estérases non
inhibées par le dichlorvos 3.10-W sont monomorphiques chez T. zillii (ES) et. T. nilofica (ES&~).
Chez T. macrochir on distingue une seconde bande
tré.s faible mais constante (EsVs) en plus de l’estérase
principale (EsF). Chez ces trois espkces l’estérase a

3. DISCUSSION.
i

Oig. 2. Tilnpia
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T)es différences ont 4t.é const,atPes avec. les données
de cert.ains auteurs, principslement~
en ce qui concerne
T. mossnmbicn.
Les d8wminat.ions
exac.tes des
Tilapia sont, parfois compliquées par des colorations
variant avec le comportement (LANZING et. al.,
Les c.onditions
1974) ou par des hybridations.

pas norrnad’analyses Clec.t,rophoretic7ues n’hant
lisées il est. parfois diffkile d’effectuer des comparaisons.
Ainsi
nous trouvons
comme
CHEN et
TSUYUKI que l’estérase sérique de T. mossambica
est
plus rapide que celle de T. zillii (tampon lithiumborate pH = 8,2) mais des résu1tat.s inverses concer-

J.-C:.

Fig. 5. - Photographie
du zymw
pamrn~ obf enu par révblation
drs
L.lÏ.H.
du s&um d’un 7’. zillii,
3 T. morrftchir rt un T. nilofic 0.

naut. la L,DH (tampon tris-rritique
pH = 8,(J). l3t
plus nous n’avons pas détecté la seconde estérase
faible sienal~!e par WL- auteurs chez T. zillii Dar c.ont.rr
lrs T. ~nosswhicu 41udiés pr6sentent. un; est.érase
sérique polymi~rphiiJlle. On ne peut écart.er l’hypothkr r1’11rr cwtain n+lange entre T. mossrrmbicu,
7’. Ililoficu et, T. macr&ir
dans la station d’origine
(Bouaké! oa ces espéces sont croisées pour produire
ries jeurIt%
rt1onosesw
m$les. Nous not.erons
qile
certains T. mossambicu onl-, une cstérase rapide de

RAHON

m6me mobilité que celle de T. mcrcrochir et. une
wtérase lente dr mèrne mobilité que relie de T. niloficu. Un mélange il) rrifrn de Awms
de T. mncrochir
et. T. nihfica
présente deux est,érases de rnobilit,és
identiques aux 2 est.érnses de certains T. mossambica
(fig. 4) ruais on note une t:liffCrence quantitative
traduke par une densité plus faible de chacune des
bandes csixkasiques (F+ M 1 de T. mossambica par
rapport. aux 2 bandes du inélang~.
Les estkrases des T. mossambica 8udiés pourraient
donc Btre déterminées par deux all6les c.odorninants
Lis&%et ES~, les proportions phénot.ypiyues const.atkes
ét.ant sur 25 individus de 16 EsM, 7 EsF EsM et
2 EsF.
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