
Cas de cannibalisme
Le cannibalisme intra-cohorte est l’acte de tuer et 

consommer tout ou partie d’un individu conspécifique

du même âge. Longtemps considéré comme un artefact 

d’élevage, le cannibalisme est maintenant admis 

comme un phénomène naturel pouvant être soumis à 

des mécanismes de sélection. Chez les Téléostéens, il 

est majoritairement référencé au niveau des premiers 

stades de vie. En condition d’élevage, plusieurs facteurs 

biotiques et abiotiques ont été testés sans réussir à 

totalement l’éliminer chez de nombreuses espèces. 

Dans ce contexte, cette thèse a pour objectifs de mieux 

comprendre la mise en place et le maintien du 
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comprendre la mise en place et le maintien du 

cannibalisme, chez le sandre, en se focalisant sur le lien 

entre cannibalisme, personnalité et mise en place de 

l’ichtyophagie. Cette thèse a été divisée en trois parties 

: (i) description du cannibalisme chez les premiers 

stades de vie du sandre et étude de l’influence de 

certains facteurs d’élevage, (ii) détermination des traits 

de personnalité chez les juvéniles, et mise en évidence

de l’apparition du comportement piscivore chez les 

larves, (iii) recherche des liens entre cannibalisme, 

personnalité et mise en place de l’ichtyophagie. Cette 

thèse a montré que les facteurs d’élevage testés n’ont 

pas d’influence sur le cannibalisme. Elle a permis de 

démontrer l’existence de syndromes comportementaux 

dès les premiers stades de vie, que l’ichtyophagie ne se 

mettait pas en place au même âge chez tous les 

individus et que celle-ci était liée à la personnalité. Nos 

résultats montrent, également, que le cannibalisme 

chez les premiers stades de vie du sandre serait lié à la 

mise en place d’une ichtyophagie précoce et non à une 

personnalité par0culière. On peut en déduire que le 

cannibalisme ne repose pas, au cours du 

développement, sur les mêmes caractéristiques

individuelles que l’ichtyophagie.


