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Partie informative 

 
Pourquoi la morue se rapetisse-t-elle constamment ? 

 

Les modifications évolutives d’un grand nombre de réserves de poissons causées par la pêche 

commerciale sont des exemples très actuels et particulièrement lourds des conséquences 

provoquées par l’homme sur l’évolution. Durant le XX
e siècle, certaines des réserves de morue 

ont été sujettes à une pêche intensive pendant de nombreuses décennies. Ce faisant, les 

morues de grande taille ont très souvent été pêchés en raison de la dimension des mailles des 

filets. Avec le temps, il a été constaté que non seulement le nombre de morues était en 

diminution constante, mais que c’était aussi le cas de leur taille moyenne. Cependant, cette 

diminution de taille n’était pas seulement due au jeune âge des poissons ; même ceux plus 

âgés n’atteignaient plus la taille des individus des populations précédentes. Afin que les 

réserves puissent se rétablir, et ainsi que les poissons puissent retrouver la même taille 

qu’auparavant, la pêche à la morue a été suspendue dans certaines zones. Nonobstant, il a 

fallu constater que, malgré cet arrêt de la pêche, la taille moyenne des poissons n’a pas 

augmenté ou bien seulement très lentement. 

En raison de ces observations, les réserves de morues de l’Atlantique (Gadus morhua), de la 

famille des gadidés (Gadidae), situées près des côtes américaines et canadiennes, ont été 

étudiées de manière intensive et les données issues de la pêche ont été analysées. Ces études 

sont parvenues à la conclusion que suite à la pression de sélection exercée par la pêche, aussi 

bien la taille que l’âge de la morue lors de la maturité sexuelle se sont modifiés. La maturation 

sexuelle des poissons survient bien plus tôt et chez des individus de plus petite taille (Barot et 

al., 2002). La phase de croissance est aussi importante que la phase reproductive dans la vie 

d’un organisme. Or l’arrivée prématurée de la maturation sexuelle provoque de graves 

modifications du bilan énergétique, ce qui conduit à des conséquences sur la croissance de 

l’organisme. Les modifications de l’âge et de la taille au début de la phase reproductive 

peuvent avoir une influence décisive sur la condition physique d’un individu et, par 

conséquent, sur la dynamique de toute une population (Barot et al., 2004). 

Les études précédentes ont montré qu’en pêchant les individus les plus anciens, les plus gros 

et à la croissance la plus rapide parmi une population de poissons, la pêche exerce une forte 

pression de sélection ciblée, laquelle avantage clairement les individus les plus petits, les plus 

jeunes et à la croissance la plus lente. Pour expliquer pourquoi les durées de récupération – 
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 qui restent souvent sans succès dans le cas de nombreuses populations de poissons – sont 

longues, Walsh et al. (2006) ont supposé qu’une sélection s’appliquant au caractère de la 

taille corporelle pourrait aussi influencer d’autres caractères tels que l’occurrence de la 

maturation sexuelle, la taille des œufs, la fertilité, la croissance, ainsi que la viabilité et la 

capacité de développement des larves. Le poisson Menidia menidia a ainsi servi d’organisme 

modèle pour une expérience servant à vérifier ces hypothèses. 

Pour cette expérience, l’influence sélective de la pêche a été simulée à l’aide de trois 

populations dont la pêche tenait compte de la taille : ont été pêchés respectivement 90 % des 

plus grands individus dans le premier groupe d’essai (L, large-harvest population), 90 % des 

plus petits individus dans le second groupe (S ; small-harvest population) et 90 % des 

individus au hasard dans le troisième groupe (R ; random-harvest population). En outre, leur 

taille a été mesurée 190 jours après l’éclosion des œufs et les poissons ont ensuite été triés 

selon celle-ci. Les 10 % restants pouvaient se reproduire. Leurs œufs ont été collectés et la 

nouvelle génération a été mesurée 190 jours après l’éclosion et triée en conséquence. Ce 

processus a été réitéré sur cinq générations. L’expérience montre que la pêche tenant compte 

de la taille n’influence pas seulement ce caractère, mais que cette pression de sélection 

artificielle fait également évoluer d’autres caractères morphologiques importants : des 

caractères de biologie comportementale et les caractères biographiques qui ont une influence 

sur la condition physique des individus d’une population et sont en étroite relation avec 

l’expression du caractère de la taille (cf. encadré d’information). Les résultats les plus 

importants de cette étude se trouvent dans Walsh et al. (2006). 

Conover et al. (2009) ont poursuivi l’expérience décrite ci-dessus en pêchant uniquement au 

hasard les trois groupes d’essai ayant été péchés auparavant selon la taille et ce, sur cinq 

générations. Ce faisant, les populations L, dont la taille moyenne et la biomasse de la 

population ont présenté une diminution dramatique pendant les cinq premières générations, 

ont montré une récupération très lente mais significative des valeurs moyennes après cinq 

générations supplémentaires. Ces résultats prouvent que les populations dont la pêche tient 

compte de la taille possèdent apparemment une capacité génétique à se remettre des effets 

néfastes de la pêche. Des projections se fondant sur les estimations de cette expérience 

démontrent qu’il faudrait plusieurs décennies dans des conditions standardisées pour retrouver 

la situation de départ (Conover et al., 2009). 
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Même si ces résultats laissent penser que le changement phénotypique possède une base 

génétique et qu’une certaine capacité à la « récupération évolutive » semble être présente, il 

faut se demander si ces résultats peuvent être appliqués aux populations sauvages. 

Contrairement aux conditions standardisées de ces expériences, les populations sauvages 

telles que celle de la morue sont également soumises aux modifications de leur environnement 

qui peuvent considérablement influencer la condition physique des individus d’une 

population, comme par exemple les modifications de l’apparition de prédateurs et de 

concurrents, les modifications climatiques, etc. C’est pourquoi il est difficile de prédire le 

temps de récupération nécessaire pour les populations sauvages sans connaître tous ces 

facteurs (Conover et al., 2009). Swain et al. (2007) désignent même la pêche comme un essai 

à long terme incontrôlable, qui entraîne de vastes conséquences pour les écosystèmes, mais 

aussi pour une importante ressource alimentaire des hommes (Jørgensen et al., 2007). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré d’information 

Variance des caractères 

En ce qui concerne l’expression des caractères, il faut différencier les caractères discrets de ceux à 
variance continue. 
Les caractères discrets (aussi appelés « caractères qualitatifs ») peuvent être divisés en catégories aux 
frontières claires, s’excluant mutuellement, telles que par exemple le sexe masculin ou féminin, ou des 
ailes droites ou courbes.  
Cependant, un grand nombre de caractères présente une variance continue (aussi appelés « caractères 
quantitatifs ») qui peut être mesurée ou comptée telle que par exemple la taille ou le poids. En général, 
l’expression de ces caractères ne dépend pas que d’un seul gène. Au contraire, toute une série de gènes 
contribue souvent à l’expression du caractère respectif. Étant donné que les effets des différents gènes 
s’additionnent lors de l’expression du caractère, on parle de « variance (poly)génétique additive » pour 
un tel cas d’héritage.  
Au sein d’une population, il peut exister une série d’allèles différents pour chaque gène concerné. Ils 
se différencient dans leur contribution respective à l’expression du caractère. L’expression du 
caractère atteinte pour un individu dépend par conséquent, outre différents facteurs environnementaux, 
surtout des allèles que l’individu possède.
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