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Les travaux commcnc~s 'en 1973 avec la coll.aboration 

de Y. KOIKE sur la production artificielle d'HaZiatis tuberculata 

devaient d6finir les aspects sci.cntifiques et technologiquEs lifs 

à l'olJtention de juv~nile8 d'un an, non pas dans un ,but de repeu

plement comme dan~ le contexte 'j~ponai8, mai.s de promoti.on d'un 

~levage contr61€ en milieu naturel dans la zone de battement de~ 

ma rée s . 

La volonté d'un contrale syst§matique des élevages, 

d'une part, et 11 u,tilisation 6ventuellc d'algues macrophytes, 

d'autre P?rt, gr~ce aux immenses possibilitês de production 

naturelle d'algues macrophytcs dans la zone de battement des 

mar6es ont 6t~ les deux ~lGments moteurs de l'orientation suivie 

dans le cadie de ce programme ormeaux~ 

Les rêsultats obtenus depuis 1973 en laboratoire au 

niveau d~s unit6s de production industrielle ont permis d 1 acq\16rir 

une certaine technicit6, tandis que parallèlement les sêr.ies 

cxp6rimentales poursuivies en volum~ plus modestes. ont apport6 

les ê16ments .scientifiques reproductibles applicables par la 

suit~ aux s6ries de production ult6rieures. Cette recherche 

exp6rimentale a permis cn 1973 et 1974 de mettre en place le 

protocole de mêtamorphose (FLASSCH, KOIKE, 1974), de d~finir 

la ration alimentaire post-larvaire sur le plan qualitatif 

(PZutymanas succieu Kylin) ct sur le plan quantitatif, et en 

]975 de d6termincr ln lneilleurc ration alimentaire (algues rouges, 

Rhodymenla paZ,ncn';a) et les concentrations cl' fleyages optimales au 

niveau des "juv6nilcs. 

. .. ( .... 



La reproducti.bilit6 des.r&sllitats, la croissance 

satisfaisante obscrv6e (de 1,8 l 2,5 mm/mois) identique aux 

donn6es japonaises se rapportant à des esp~ces beaucoup p-llIS' 

grosses ont {ourni les' ~l~m~nts pour pousser au luaximulil la 

production en laboratoire. Cet effort de production a permis 

de dêmarrer les exp~riences de terrain qui ont port6es entl=e 

l. • 

J975 et 1976 Sur l'immersion de 35 000 juv6niles d'un an environ. 

A la suite de ces r6sultats encourageants, avant de 

mettre en place des protocoles de recherches plus aigus sur 

cette esp~cc, il a 6t6 propos6 la trfiation d'uu module de 

production, d'une capacit~ de 50 000 juvêniles d'un au) 

ind6pendant ayant pour .vocation ~ COU1=t terme (deux ann~es) 

de tester sur le terrain le. difffircnts aspects 

mis au point en laboratoire, tant d'un point de vue biologique 

que technologique, 

- de donner les êlêments d ' estimati6n du coat-de 

production du juvfinilc de un an pr~grossi, donc apte au 

grossissement sur parc, 

- enfin de permettre la poursuite des expériences 

de grossiss~ment d6ja entrepris sur parcs et de les multipJ.ier. 
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J. DESCRIPTIF DE L'INSTAL1.ATION. 

J J S • 1 l' t • • 
< • -,-~:":_~~:'~.5?~_.E~~_:-.J?.!~~.~_~}:.J~~~.' 

Lê bfttiment ct les installations "annexes occupent \Ine 

zone dont le CNEXO 6tai! loéataire el sont d6pcndants d'un vivier 

de 3 665 m2 (voir plan de masse). Ce r6Rorvoir est en communication 

avec la mer par deux vannes. Les €cl1anges sont naturelletnent 

f.aci]_it~s par des gril.les de Gfcurit~ jusqu'au coefficient 55. 

I.e 11ivE'.au moyen varif~ de 1 )80m aux bC1:ees à 3}!lOm aux grilles 

mai.s dimillue jusqul~ O,SOm et J,SOm d \1 r a n t 1 es p é rio) des cl e 

morte--eau. Durant les petits coefficients le ni.veau du bassin 

suit le niveati des mar&es, les fuites &taJlt en effet assez 

importantes le long dela digue. 

Le module exp6rimentol de J65 m
2 

au sol ( ~ -' g 
J. J. " • ) ) , 

de 3,50 ru de haut, compl:end un ha~l~ \IUe chaufferi.e~ un bureau} 

une 8a1].e d'algues. Un compresseur et un groupe &lectro8~ne ont 

êt& isolês daus le b~timent anrlexe existant. 

Cette unit6 de structure l€gère~ dtunc dur€e de vie 

de 3 ans ·(engagement demand~ par la commi.ssion des sites), est 

faeil.cment dêmontable, n'est paB chauff6emais isolfe au sol par 

15 cm d'argile expaus5, SUl: parois et toiture par un double 

isolant constituê de laine de verre de 75 mm et de styrodur 

.de 30 mm, mat6riau c].3ss6 en catêgorie 2 s~curit6 incendie 

(se consume sans propagation). 

Le pompage en 1916 sIest effectu6 dans le bassin à 

parti.r d1une zone sombre) ceci dans le but de lilniter au n18ximum 

le peuplement alga1 sur la cr6pinc. 

La distribution dfeau est assurêe en deux €tages 

le premier alimental1t Je bâl:iment en cati llcuve Rupar0vant filtr~e 

en Pl=ession sur sal)le et le second ~tant cllargê de la distribution 

il l' intéri_cul: du bâti.m"nt: (fig. 2). 

Cette eau est en partie 1:ecyc16e ct filtr6e en pressi,o? 

SUI sable. Le8 Ca\lX de luer us6cG SOllt rcj~t6cs cn rccycl~lg8 dnllD 

le brlssin ct les C~\IX us6cs tl"avui,116es sout C31131i.s6es en Iller 

5 )lurtir de condui.tes existantes (fig. 1). 

-, " . 1 .. , 
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La station de llompage d'Amen~e ~'eau de mer dans le 

b§timent se compose, d'une pompe de 5 CV SIEBEC AJO de 20 ft 35 m3 /li 

de d6bit lltile en fonte 6boni.~e couplêc à un pot d'amo1=çae€ servant 

en m6me temps de pr6filtre et d'un filtre pression ft sable 

LACRON 760 de granulom~tric comprise entre 0,4 et 0,6 mm. 

Cette eau 118uve peut être envoy~e directement sur les diff~rentes 

unit~s et dans le mgme temps introduite. dans un bac mêlang~ur 

recevant par ail1e\lrs de l!eau dêj~ thcrmor~gul&e non utilis~e 

ou ayallt travers5; les bacs d'êlcvage. 

1.2.2. Circulation b6timcnt ----------_.--_. __ .... _._-
La station de recyclage (fig. 3) est constitu6e d'une 

pompe plastic HARLOW 1TT AP30 muuie d'uu pr6filtre susceptible de 

fournir un d~bit de la m3 ~_ la pressioll de 1 - 2 bars puis d'un 

filtre LACRON 610. La conduite du fluid~ est BBsur6e en tube PVC 

prression de 53 ... 63 mmde diamètre. 

Lteau de ~ecyclage est rêchauffêe au niveau d'un 

fich~ngeur ft plagues de titane de faible encombrement 

comprenant 20 plaques, et d'une puissnllce .totale de 40 000 Kcal/h 

avec un dêbit primaire cau dou~e de ~O à 80° de 2,65 m
3

/h et un 

sec6ndai~c tempêrature extêrieure 30° C de 4 m
3
/h. L I 6cl1angeur 

est branchê en d6rivation sur la ligne assurallt un d6bit total 

de la m3 /h d'cau thermor~gulfic. 

La thermor~gulation est assul~~e par Ulle vanne 3 VOles 

B1I.LMAN-MP 7K3 0 26 reli~e à uu thermostat TDJC rEgulntiou et 

rDOD sê.cul'jté, lui·-m~'lUe infol~lI!ê par deux Gondes tempéYatu)~es. 

Le primaire e-t le secondaj.]~e sont mont~s ~ contre courant. 

Le pri.rnaire est alimcnt6 5 partir dtune CllBUdiare CHAPPEE en 

fonte typc MY306, 57 000 Kenl/h, 6quip~e d'un brGleur ~UENOD D9 

au [uc). dOlncsti~lje stock~ (Jalls une cuve de 5 000 litres. 

I,e priulnire est\~cc~161~6 p~!'r \lll(~ POill['P BIEREe 4 ln
3

/11 ~ 6 ln. 

Cette tccl11101ogie perluet e[1 th60rie un .COllt:l'61e de 

t C Dl P é 1: il l: tt t' (:> d f~ :L J 0 C ~ E Il P r n t:.i que l 1 6 C il r l: s! {~ S t ':::1. V (~ 1.' ô b (>. ,:1 u C () tl P 

pl\l'; fil:;.!>lc. 

, • , / < 0 , 
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Ce syRt~me simple a &t~ adaptê a\lX basoi.ns de ].!Ulli.t~. 

Ce bac assure le m61ange ct constitue aussi· le volant de -s&c~rit6 

malgrê son volume faible (1,3 m3 ). 

La possibiliti de recyclage est triple (fig. 2) 

-, 
~~ quand la demande est il1fé~rieure à 10 m"/h, 11eau 

tJlermor~gul€e non lltilisêe est recyclêe dans le bac pal~ une voie 

de d~charge ce qui as~ure oxyg~nati?n ou dêgazage 6ventllel 

- quand le d6bit d'utilisation est important le recy

clage peut 6tre effectué partiellement ou en totalitf à partir 

d 1 une p~rt de l'aire m~tamol~phose et pr6grossissement et de 

l'unitê de grossissement d'autre part, ceci par 8ilD)le jeu de 

culottes pivotantes utili8~es à cet effet. 

Les eaux recycl§es utilisêes partent préférentiellement paT la 

surverS8. 

Les tcmp5ratures sont les suivantes pour linc demandq 

et une eau 8_xtérieure à 8°'3:' 

Sl.1rverse 

aspiration recyclage 

arriv§e eaux us~es 

11, ° 8 

13°5 

1 605 

Il nia pas €t6 retenu de solution dtêpuration) ~tal1t 

donnf lafr~quGncc de rCllouvellement de 3 h du volume total 

utilisé. la faible pollution due aux d&chets orianiques et la 

faible consommation d'oxygine qui d'apr~s UKI et KIKUCHI (1975) 

serait de l'ordre de 5 ml/h pour 100 g d'ormeau de petite taille 

(poids individuel inférieur il 1,5 g). 1,3 consommation pour 100 g 

d'alevins de poissons serait de 90 ml/ho (LEHERCIER, 197~, 

Rapport de stage ENSAR). 

J. 2.5. pjoduction dtai.r distl~jl)lltion 
-_._-,-_.---_._-~---~_._------. __ ._~.- (fig. et 2.) 

1 
~ ... , .. cl 

1 etalt ~mperatlf ans sur 

les installations \lne distriblltion 12.]1 air ~ des d6bits const3ul:s 

q \l e. l ~ q \1 e. B 0 i en 1: 1 c. s t y P e s de v 0 ] U li\(>. S il II é. r e r. r 0 ure e t ter él i S 01Y) 

le choix a port6 sur Ull rnat6ri.cl tYI)e COlnrreSSeUl~ aV(!c r~serve 

d 1 air : J:NGERSOLL - RAND }~I)ROP ly])c 30 nlod~].e 190} r~s{!rvoir de 

300 litres) 380/3/50 .. ~ 600 voles, couplé avec ~éehf'ut' Ù 1 a:Îl: 

~ , .. / . , , 

), 
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Ligne d'a&ration 

PHOTO Bacs de m~tamorpllose êquipŒs. 



co, 

IRSEe 0" 2 et 2 filtres (pr6filtre ATOMIR 11372CF avec pot de 

purge n
Q 

l ~ et filtre sublwi.cromique. IR ] 232 2CJF l!lUni. cl (un purGCUJ~ 

automatique IRSDRAIN 5100 4C), Un détendeur modale A-90~08 lib~rc 

(Ians la canalisation principale un air a 2 bars. Le d~bit maxi]num 
3 

est de 15 lU /11. Sur 7 300 heures, le compresseur Cl fonctionné à 

20 % du temps, soi t 500 heures. 

Le réseau général (conduites et vann~ge) est en pve 

16 - 20 mm. Au niveau de la distribution, la technologie est 

celle d6ji utilisée depuis 1972 BU Centis Océanologique de 

Bretagne, Les volumes sont dans tous les cas a6rês ~ partir de 

tubes de caoutchouc à vide à paroi épaisS8 (20 mm ext., 8 mm int.) 

et ferrnês à leur extrêmit~. Des aiguilles ln~'dicales traversant 

la paroi donnent selon leur diamètre un bullage calibré. Cette 

"tecl1uiquc 6vitc toute robinetterie individuelle et permet un 

d6monlage aprês utilisation par siopIe arrachage-des aig\lilles 

sallS perte de charge avec limitation maximale de fuites d'air 

quand le tuyau i vide est suffisamment épais (photo 1). 

1.2.6. ~i!:", ... d", .. X:l~~IOS; (fig. 2) 

Elle est constituée par un bac polyester de 

(160 x 160 x 50 cm), alimenté par robinetterie mélangeuse en eau 

douce froide et entre les temp§ratures 80° prodllite par un cumul\ls 

de 250 litres . 

. 
J • 3. ! e(~l~~"o 1_0 g ie~_~~!-e,:...'::.li.c:. Cf i g. 2). 

J.es pales d'activitês sorit concentr6s en 5 points 

la salle d'algues et dans le hall une batterie amovible de ponte 

d'incubation~d'&closion et d'êlevage larvaires des unit6s de 

m6tanlorpJlose - ~levage post-larvaire, de pr6grossissement et enfin 

de exossissement~ 

Les bacs de grossisSC1Dcnt servent· aussi ~ la maturation· 

des aduJ.tes en VlIC des progranlDlations de porlte~ 

Le 801 du holl Jll fait de 1. faible dur6c de vip de 

ee bStJ.ment (3 [!ùs) Ct:\:. conntitué d'une couche de sahle de carriè1:e 

de 5 CI" reCOllvranJ: l'Ul=gi.lc exp~lls~e i.soJaritc.. 

! . , . 



Injection du 
COZ 

Débitmètres 
CO 2 

PHOTO 2 

Ail' + CO 

\, 

Air 

2 

Débitmètres 
air 

Alimentation en air ct COZ de la salle d'algues 

montnges en parallèle des débitm~tres ~ bille, et injection 

du COZ dans le circuit d'air. 



Cette salle de pr~. de 2 
10 m Cf ig. 1 ) est a l i 1lf(:~ n t ê e 

en eau de mer f~ltr6e sur CUNO 8 cartouches ~ 1 nlicron RVCC 

possibilitE de filtration Bur Hillipore 293 mm,en air et CO
2 

~ 

1 Z n6cessitant l'emploi d'un d~tendeur CO Air Liquide double 
2 

dEtente, d'un d~tendeur air aSSU1~ant Ulle ind6penrlance vis-à-vis 

du reste de l'installation, et de 3 dfibimatres à bille air et 

COZ (photo 2) permettant ainsi un contrôle visuel constant dcs 

consommations r&ciproques eu air et CO
2

-

Deux fitages de production sont utilis§s à partir de 

souches issues du COB, ballon de 20 lities et 8 gainco en poly

fithylane de 15/100
ême 

de mm en double &paiss~ur, de 60 litrcs dc 

capacit~, I.es SRes llun d~ns l'autre Ollt &t§ soudês au prêalable 

dans leur partie infêrieure en for0c de V afin de faciliter 

l'homogên~iBntion des cultures. L'a&ration eDt·effcctu~e par 

tige de verre branchêe sur aigllille selon le procesDlls d~crit 

ci-dessus. Le sol est ciment§ en pente vers une trappe centrale 

assurant·l'êvacuation des caux usfies. La salle est d'autre paxt 

alimclltêe en eau douce froide et chaude. 

L'ficlairagc est apport§ naturellement par 2 fengcrcs 

orientêes Est et par 6 tubes Vernier lumiêre du jour de 80 watts 

chaque pour la production en ballon et 8 Vernier de 130 watt. 

pour la production en gaines, 

1.3.2. Technologie de pOllte d'6closion ct dl~levage larvaire ________ • __ • _____ ~. _____ ._. ____ • __ ._.~_. _____ M. ___ •• __ ~ •• _ ••• __ ._. ___ ._. __ 

La ponte est provoqu€e dans des volulnes de 20 litres 

cylindra-coniques (fig. 10). 

L'6closion s'effectue, dans ce type de vol.ume ou dans 

deux hues rectangulaires (90 x 62 j~ 50 cm) mont6ri sur .chassis 5 

rou]e,ttes et pouvant gtre mont~ cn s6ries par des jOillts unicll1s 

pour tubes dc 27 .. 32 mlll. 

.../ ... 



12 11acs constitullnt chaque unit6 sont identiqties dans 

les diux 'cas~ en polye'ste,r gelcoat blanc j.nt6rieu]~ de 

2 0 " 0 ~r.' ~ 2 . X ~.:J X ).5:) m s montc8 ~ à 2 sur tréteaux (fir;, 

Les syst~mes d1alimelltatioll air et eau de mer tllcrmorêgul&e 

o. 

et d'évacuation mis au point nu con Bont décrits (fig, 4 et fig. 5). 

Les collecteurs utilis~~ pour la fixation des jeunes 

ormeaux sont en PVC cristal type greca de 0,45 x 0,30 m group6s 

en module de 10 (fir;, 11), Le support est en PVC. Les baguettes 

d ' 6lectricit6 et les crocl1ets sont confectionn&s à partir de 

baguettes de soudure PVC rondes de 25 mm de diam~tre, 

Cette unit6 est çoustitu6e de 5 ralnpes de 4 bacs type 

SERIP de 1 x 1 x 0,13 m avec évacuation centrale par le fond, 

Ce montage donne acc~s à 4 possibilit6s de temp~rature, par 

réel age manuel) dans l.a gamme tempêraturc progranlm6e _. tcmp~rature 

ext&rieure (fig, 2). La figure 7 montre la disposition des vidanges 

pour 2 rang~e8 de 4 bacs par rapport à une colonne de drainage 

centrale et la conduite d'êvacuation de l'unit§. l,a figure 8 

d€taille· 11~vacuations montage permettant de jouer sur la llautcur 

d.leau en enfonçant plus ou moins la surverse dans un jOillt J 

assurant It~tallchêit6 et aussi sel.on l'orientation donnêe au 

trou de cette. surverse par rapport ~ l'axe vertical. 

2, PROTOCOLE EXPERUlENT!\.l" 

-- Hcsures qnotirlienne,s de températuJ:e. 

Les mesures ulunuell.es sont effectu6es ctl:lqUC matin 

~. l'ext§rieur, dans le hull, Sllr 1.08 circuits d'eall cxt6rieurs, 

d'eau tllcrmor6guJée, des unités de matllr~ti.on) sur les bacs en 

eau stagnante, en salle d'al.g\les. 

Les mesures nUlomoti.ques sur ]e bassin ~()nl: aSSll):~CS 

en" p~yiode estivu].c~ 

.~~ '.l'ü:;ts pcnc\:uc'ls de consoWlTlatioll d'oxyp,<'ne f;lIr le 

, , l ,. t 1 1·'·' 1 «(.',O\I'I'I',I\IIY, Cl,)~Ctll: me ,,'llllorp 10[-;(:: C, pregl".O~3S1f'S(',mell: .. ù 19'1(J, l'''l'i'oi'l 

de n 1.:"1'" llNSAI:), 



2 . 2. N (1 i n ~_~~~~n c ~_~::~,~!.~~~~O J.:..?J; i.~!~~~_ . 
.. Illtcrvenlions qltotidieûncs 

vidange de l'eau du cOJnpreASt~uI. 

rinçage Jes filtres, 

" .' . 

- Il1tervcntions l1elldomadail:es mi.se cn route du groupe 

~lectrogène pour Vêl:i.fication pendant 15 minutes. 

-- Interventions sêql1elltiel.les vidange huile du 

COlnpresseur tOlItes les 500 heures> r6vision semestrielle de 

la pompe eau de mer arrivêe g&nêrale, de l'~changeur. 

Divers entretien~ propret~ g6n~rale, lutte contre 

la rouille cl les champignons. 

2.3. 1 La lllaturation 

La lnaturation pro8ramm~e R lieu dans les bacs de 

gJ~ossisseJnent . 

Les sexes sont s~pay6s à la concentration de 10 ~ 

20 .' / 2 _ BllllllaUX fa < La rnont6e en tempêrature est de 1 0 tOUf:. les Il 

jours à partir de la temp~rature du lieu d'origine des adultes 

jusqu'à J6°. La maturation est considér~e comme effect\16e 

jusqutà concurrence des 1000° jours. Les bacs bien qu'i.sol&s 

du reste du hall par des parois amovibles en polyane sont 

l~g~~elnent ~clair~s la n\lit, 

2.3.2. F~condation .rtifi.cielle 
~.- -- - .. ~._"' --.- ._ ... , ~- ... ~. ~ _. - --.- .. ,.~.- -,.~ , .. 

Par souci de simpllfi_cation de la tecl1Dologie, du 

fai,t du cl10ix dans un premier temps dlut~e seule source d'eau 

de mer chauff&e, il n'est pas possible J'effectuer en routine 

une mont~e en temp&raturc avec cau cOllrante" m&tllode qui serait 

la meilleure pour pl:0voqllcr tr~s rapideolent les attitudes de 

pontes, Frll1 te de cette possibi J i tê) les pontes sont :i:n.clui tes 

en eau stagl1nntc a6réc. Les ndllltcs aprns un ass~chement dtune 

cl e lU i .- heu r e 3 une he LI r e $ 0 n t 1 [J v é s, p c s é set cl i s p 0 S Ô s cl a n ~~ cl e s 

paTliers individuellement ou par 'd(~ux du mBme scxe~ C:es PilTliers 

sont ]>lac0s d~ns des volllnle~ de 20 litres n~r6s (fig. Il). 

T.,'('.2.11 de mer uti1iE;P'C est c1q. l~(lC plus c:haudc que l'eau de 

Hltlturatl.on ct fi.] t"ri;e 21 

. ,. • - 1 uans Ulle plcce O)8CU)'0~ 

lllicl:0n. (;ctte llutteri,c est dis))osfe 

chauff~e A 23" C • 

.. , l , .. , 



Le bureau Gert en l'occurrence de sa)le de progrAllllDD-

tion de ponte. ])ans ces conditions fcruelles ct nl§les corre(:tenl~nt 

matures pOndeJlt dans les 5 11eU]~CS~ La difficult6 est d10btcnir 

ponte et 6j,nC\11ation simultanfes de façon a optimiser Rll lnaximum 

la fertilitê donf le taux diminue clons le temps (KIKUCIII et UKI, 

1974). 

En dehors du param~treo maturation plus difficilement 

contrôlable le pourcentage de f~condation est fonction d'une part 

du temps de sêjour dans le milieu de Ilbvule avant la f6condatipD 

et de la qualit6 du sperme qui A prenli~re vue serait fonction de 

sa mobilité. 

La quantit& a t
08\lfs est estim6e par €chantillonnage 

ainsi que la concentration en sperme &valu~e sur -cellule 

hématocrite. 

J (), 

Les concentrations de sperme admises sont tr~3 di~ffrent, 

de celles utilisées dans le schfima japonais (KIKUCDI et UKI, 197~b) 

5 5 .,' , 
pr6conisant entre 10 et 2 10 spermatozoloCS au luI dans la techno-

logie des volumes sttignants. La biotechnique d€tail16e de ponte et 

fécondation utilisée en routine à 1'6chelle de la production est 

d'ailleurs tr~s mal expli_cit6e dans la litt6rature japonaise. 

Dans le cas pr~sents pour la technologie de ratItine 

(faible volume, contr6les de l'a6ration cto de la temp6rature 

(fig. II)) la quontitê du sperm~ est inversement proportionnelle 

a la concentration en oVllles erl limitant à 20 lnil1utes le temps 

deo fécondation (tableau 1). 

o --~o_"--------------'-l-o--------"-----,,----'-----
~. 3 

Ovules x 10~ Sperme x 10 Iml 
~.-.~_._----._---- --~-~--._--------_ ... _-----,--_.~--_.~~-

2 -- l, 7 0- 4 

l, .- 6 4 0- 3 

6 .- 8 3 .- 2~5 

8 -- 1 0 2 , 5 0- 2 

1 0 0- 22 :2 ) 5 -- 2 

Trih1 cau : Cnmnlcs de travail des rn~J)orts 

"porme/ml et ovule.IZO litres, 

, .. 1 ... 



Sacs métamorphose 
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1 1 • 

Ccl:te ~chcl].e d'utilisation n'est pas d6finitive et 

doit fltre COlltrô16e et aff·iIlêe datlS l'avenir 1nais permet d'6viter 

la polyspcrmic tOllt en assurant.un po~rcentage de f6~ondation de 

50 i 100 %. Le "perme est donc ajout6 le plus tat possible ~ des 

concentrations connt!Cs daus"les volumes de ponte. nas f'apparition 

des gl.abtlles polaire~ l'a6ration est coupte. Les oeufs s6dimcJltent} 

le volUlue est vidê aux 4/5 environ et ceci deux fois afin d'éli.minel 

~u maximum l'exc~s de sperme. Suivant les concentritions obtenues 

l'incubation s'effectue dans le marne voluille jusqu'à 3 10 5 oeu[8/20 

oa le culot est rêparti dans l'un des deux bacs d'incul)ation il fond 

• , J 0 6 
plat Jusqu A concurrence de 2 oeufs. A l!êclosion, entre JO et 

J3 b i 20·C sriivant les cas, les larves trocophores gagnent la 

surface et sont s§par&c~ des produits Don êclos$ anormaux et des 

coques vides gr§c~ au courant d'eau reliant les dellx bacs. 

Une fois les bonnes larves isol~es, 1.e volume initial est nettoy§, 

remis en partie en eau et le passage s'effectue en sens inverse 

ainsi de suite jllsqu 1au 3~me jour dês l'apparition des antennes. 

Dans les incubateurs de 20 litres} au stade trocophore 

les culots sont siphonn6s, et de J 1 eau neuve est réjout6e, au 

stade operculaire 1.8s larves mieux prot§g~es sont conccntrêes, 

rinc6es et remises en 61evage dans des enceintes propres. 

Entre les 3ême et 4~me jours apr~s l'€closion, les 

larves sont mises en 6levage dans les bacs mêtamorphose (fig. J) 
l, 

à des concentrations variant en~re 6,2 et J4 10 pour 300 litres. 

Ces chiff~cs sont ~valu&s,sllr des lots concentr§s au tamis ou au 

concentrateur~par êchantillonnage ~ la pipette automatique. 

Les telnp6ratures dt€levage larvaire ont vari6 entre 

18 et 20°C, Aucune nOllrriture n'est donnêe jusqul~ la mise en 

é.levage dans les hacs de métamorphose. Ces bacs sont aérés en 

10 points il un d&bit total de 90 l/h par bac. 

Le protocole utilis6 a 6t6 identique A ce].lli pratiqu6 

au lahorntoire. du Centre Océ:lnologiqll.C': de Bretonne bien qlle la 

techllologi~ Doit adal)t6e ~ ln situnti.on d'lin laJ)orntoire de 

campagn0, Les 8ouelles. viennent du Ccntr'c Oe6alloJogi.quc de. Bretagne 

et sont Dlises en ~lcvuGe clnlls des l)a11011s d(~ 20 litres de façon 5 

. ~ . / . . . 



ca que la culture de d6port 80it sup6ricure ou êgole ~ 5 10 5 ~/ml. 
l,e mil.ietl utilis6 est celui de Conwy à la conccntroli.on de cc/ml 

de sels et de 0,5 mIl de vitalnilies. L 1illoculatioJl du ballon Ile 

fait ~ la flalumc. Les .concentrations obtenues varient 811tre 2 ct 

3 10
6 ~/ml pour Platymonas Buecica et Monochryais lutheri. La 

dur6e de vie des ballons est de l!ordre de ]5 jours dRns le cas 

de culture en 8emi continu (pr&l~vement quotidien de 1/4 du volume) 

si la demande est importaute la culture est pouss6e en sac poly5thy 

l~ue de 50 à60 litreo. 

:rour de 
l' é Lev,:.J:\.!:';, Halntenance 

Unitê de mètamorphose 
<!;"--",,"\,,"-",,u,;;',,",·,,",-~-_D..l'~;"~"Y_,,-·c·~,","'''''~''''''''"'''''-"''-'-'''_=_',._"" 

(BI à 1l12) 
- D&butd'occupation cntre le 3~me 
et le l~ème jour .. 

- Telup6rature d'€levage variant 
de 18 à 20°C. 

- Bac de 2 x 0,5 x 0,35 
(fig. 4 et 5). 

.- Volume d'&lev3ge 300 l.itres~ 

hauteur dteau 30 CUt. 

- Distribution des larves (fig, 13) 

- Pose de 40 collecteurs verticaux 
en l, modules indépendants (fig. 1 1) 
souLenus 2 a 2 par des baguettes 
en bois. 

- Débit total d'air distribu€ en 
10 points 90 l/h, suffisaut pour 
l'homogénéisation des larves mais 
évitant lespll~nom~ncs dlass~chc

ment par capillarit6 lors de 11uc
tuationn POllctuc].lcB de ni.veau. 

- J~clairagc constant 

- Mail\tenanc~ en tenlp6rature cons
tante pa]" C1C\IX ]nJl1peS Chiluffanles 
si besoin ~fst. 

Nutrition 

- Apport de nourriture 
Platymonas suecica (Tetra
salmis) 5 cellules/pl 
Monochrysis luthcri entre 
20 et 60 (t/pl, 

- Milieu de Conwy. 
Sels ~ 0,5 cc/l 
vitamines! 0,05 cc/l. , 
m6tasilicates 0,025 ccII 
d'une solution ~ 4 g!l d'eal 
distillée. 

. .. ! < •• 



liO 

Entre 
J

15 
et 

A partir 
de J

20 
à 

J
70 

- J
100 

Entre 
J 40 ,- .TI,S 

- Ouverture du circuit en goutte a 
Boutte ; arriv~e d'eau pilr le llaut. 
Utilisation de gabarits. 

- Augmentation du d6bit cau 
lB Ilh, du dEbit air J20 l/h. 

- Arrgt circulation eau, 

- Ouverture du circuit eau. 

- Premier nettoyagG (copêpodes 
comp~titcurs, algues en sur'
plus, d6chets). 

- J nettoyage rapide hebdomadaire. 

- Augmentation du d€bit eau 
50-]00 l/h. 

Entre _. Mise en place de collect:c\lrs 
J

50 
- J

70 
pve horizontaux. 

Jlntre 
.1

90 
'" .1

120 

Unit6 pr6grossisscment 
"" .... i\:~"'~,-.;:!{, '.: .-,; \ ."~,., L·."·,;,,,~:N!.' cc.;·,'.:,. 'L ~.",." "'<',,"~.:i.,.,.,c, ;'·',.,:--'fW 

(n)3 à B24) 
'" H2mc type de bac (fig. 2). 

- Alland()u des collecteurs vcrtiCB\JX 
A~r~t Je ].'Gclnir~lge direct, }\assn-
B8 duns l'Ul1it6 pr6grossissCl11cnt. 

_. Distribution de 1). suecicz 
20 (tIpI. 
Sels 0,5 cc/1.. 
Vitamines: 0,05 cciI. 
H§tasilicatcR : 0,025 cciI. 

- Distrib\lti.on moyenne tous 
les 3 jours - 3 jours 1!2 d, 
P. suecica aux concentratio. 
de 50 à 80 (tllll. 

- Apports de sels i· vi.taminl 
+ mêtasilicates 1 fois par 
semair18 avec ary~t circula
tion pendant 24 ~ 48 heures. 

- Premiers apports d'algues 
rounes et vertes finement 
coupfies (Rhodymenia paZmato: 
UI1!a Zachwa). 

-- A]lP01-t quotidi.Cl1 en mHcro-
phyLes (nlguC'F3 roup,es C:~ll 

pri.orit0). Ln rntion sc dUfi 
nit par )n tailJ.e ct en [(Inl
t .i. 0 n d li II 0 fil br c d E.! P n r t 1. cul (, ;.; 
di.stt-j bu 6. l'.;:; , 

.. . 1 .. , 



- Arriv6e d'eau en 6coulclllcni 1.umi
naire par le bas 

~. 6vacua(:ioD par trop-plein mais 
avec chicane par le bas 

-1- hauteur d'eau d'6·levag~ 12 cm 

+ ~O collecteurs tuiles horizon
taux/bac 

+ f~6qllence de nettoyage 
par semaine. 

2. [ois 

- Trai1:emcnt de la nourriture 
algues coupêes au robot coupe 
2000-3000 tours minute, puis 
~inc6es a l'eau douce sur talais, 
mises en d~gazage pal~ aêration 
abondante dans un seau rempli 
d'eau de mer, nouveau rinçage à 
l'eau douce, distribution. 
Ce trai.tement a pour but d'~viter 
la flottaison des lllorceaux 
d'algues. 

Ullitê grossissement (fig. 6 à 9) 
"'''''':-<'.'=t:i"_",'",-,>,=-,,,,,,,--,,,""--'-''W'·I5·.s>,,·t",,,=>Jl~,,,'''''''.,~,,-==,,.,;,,:>.-~,..~--"-o",,,.!·.,,",,.:tL-·----"!..-c"',,,'.'f"--",=,:r;;.> 

- Passage en bac de 
par classe de taille. 

- Hauteur d'eau 12 cm. 

2. 
111 carré 

Arriv~e d'eau tangentielle. 
Evacuation centraJ.e par le bas. 

Mêm~ fr6qllcnce de lnaintena~ce. 

Passage par ligne en temp~ra
ture ext6ricu~e au r&ginlc de 
JO/4 iours. 

3. RESUI.TATS ET DISCIISSION. 

3. 1. 1 Production 

J {f • 

+ la taille des partic •• 1es 
doit ~tre 6gDle ou 16E~r(~lUC 
illf6rieurc a la taille 
moyenne des juvêllil.es 

.~ le nombre total de parti
cules.dans le bac doit 2tre 
Œquivalcnt nu double de la 
surface occupée. 

- Hème r"gime. 
la tAille. 

approprié à. 

Les })l'emif'rs triivnux de construction du bâLimenl ayant 

cOllilnellc6f; cl6but jallvier 1976, le cycl(! d~ productioJl ne porte }lnS 

sur lllle 311n6e conlp]~t:e. Le lnclis de lna~s [ltt uti.lisf au test des 

installations (colltrôle de la l:hcrmori.;gulation et des d('hitn) ct 

[lU rinçage des volumes. 

. . . ,1. , . 
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L 1aJl116c de production porte dOllC sur 91Jl0i8. 

La figtlre 12 met cn 6vide~ce le nombre de bacs utili6~A, ]C\lrS 

p6riodes. d'occupation avec lcs dates et les lieux de transfert 

dans l'unit~ grossissemellt. 

L'effort de production exp6rimc~ta]c a port6 sur 

17 bacs de metamorphosc. Le total B'61~ve au 1er mars 1977 ~ 

59 950 ormeaux entre la et 23 mm fig~s de 11 à 6 m6is cornpt6s 

individuellement. D58 cette date la mortalit6 reste tr~" faible 

(3 % sur 6 mois). 

Lfanalyse de la prorluction par bac, soit sur une 

surface ùe m
2 

(fig. J3) Ei8t en évidence une variabilité 

certaine dOc à plusieurs facteurs 

- le rodage de l'installation (bacs 5 du 30.03, 

9 et 10 du J .Of,) 

-.une certaine iD.dividualisation 6bserv6e sur chaque 

bac de m&tBIllorphosc} provenant de la difficult~ du contrôle 

pr6cis A long ·terme de l'êcosystèrne constitu~ par le pellplemeut. 

a1gal naturel et artificiel, de la faune d6pendante (cili6s, 

n&matodes, cop~podes) et de la population de juvéniles fixes. 

Cette I1d6rivc11 n'est dtnilleurs pas systématiquement négative.. 

C'est là leparamétre le plus difficilement contr61able et le. 

progrès effcctu~s dans ce doulaine correspondraient à l'affinage 

de la biotechnique durant cette pêriode pr6cise de It51evagc. 

- une surpopulation dUe A un trop grand pourcentage 

de m~tamorphose ol)tenu par rapport aux rêsultats acquis en 

laboratoi.re P?ur des concentrations larvaires de d~part identiques, 

StlCC~B dG ~ un meilleur traitement larvaire, 

- l'erreur humaine ponctuelle bacs 4 du 14.06 (arrBt 

circulation pendant 24 heures, 3 300 morts de 4)] mm)~ 9 du J .04 

(mortalité importante dûc à une m[JuvaisQ. t.eclln:i.que de clétroc3ge. 

dQS collecteurs vertiCR\lX) • 

. - les conditions climatiqlles cxt6rieu)"cs exccptionl10Jles 

ol)servGes c:llurnnt 1976. 

- la qualité dCD produ.lt:s génitaux (hypoth(~~;e non 

confJrmGc mais t]~~8 probal)]c), 

... / ... 



J~n dehorb des 2 bacs sur lesquels des accidents sont 
2 

surverllls~ l'6cart à la production au ru varie de 945 5 J() 368 

l~s meilleurs r6sultats ayan1: ~tê ~tteints -sur des pontes Ol)-CCll\lCS 

entre juin ef juillet. 

3.1.2. Mortalit6 
."_L"'~_~._ ._>_"" 

Les histogrammes de mortalit~ port~s sur la figure 13 

c-t sur lesquels fi.gurent les tai.lles lTIoyennes ne reprêsentent pas 

la lliortalit€ lotale rêelle apr~s fixation de chaque bac mais sont 

donn6s â titre indicatif. En effet dans la plupart des cas les 

morts ont 6t6·stockês d~s le pO,88age en unit~ de prêgrossisselnent. 

Ce transfert sIest eff~ctu~ en une seule fois (bacs 3,4, 6, 

9,- 10) ou en plusieurs ~tapes (plus gros individus, colonies 

occupant le fond et les collecteurs horizontanx, bacs 52' 7, S, 

9
2

, 10
2

, 11
2

, 12) (fig. 12). 

DanR les cas de fortes· lDortalit6s -sur collectellrs 

verticaux les lnorts ont 6tê stockês afin de donner une id~e 

approchAnte du pourcentaBc de fixation 

les deux tai.lles nloyenncs poci.tionn&es sur les histogrammes 

correspondent aux mortalitês sur plaques durant la période 

critique au moment du passage 8\1 rêgime exclusif en macrophytes 

(exemple bac 1+,1,0 000 morts de 1,8 mm ± 0,1 mm et 800 de 

4~9 mm de moyenne, le premier clliffre correspondal1t à une 

"mortalité ponctuelle sur pl<lque~ et le necond à l'adaptation 

au r6gime macrophyte). 

Les lnortalit€s ont 6t6 estim~es par ~cl1antillonnage 

volumique, l'erreur est de lio~dre de 5 %~ 

.3 • 2 • 1 

- InfestaticlD par voie a6rienn~ 

La prcmiare erreur commise a 6t& de penser q\lC, malgr6 

la distance g60graplliquc tr~. faible (30 km), le. conditions 

dIClIVironU('lnClll: a6ri~n sPI·aiul}l: ~quivnJcnt:cs A celles rellcontl~e(!S 

HU C.O.B. 

...f ... 



En effet~ das les premiers beaux jOU!S printaniers 

une luultitudc de diptôres de petite taille, chirononlides, attir6s 

par la lumi~re péD6tr~reut dal1s le b5timent p~!r les ouverttlrcs 

n6cessaires à une bonne a6racion du [ait des fortes tcmp6ratures 

nocturnes. 

Ce eStE ellval1issaut 6tait g6naIlt mais ne pr6SclltAit 

pas en apparence de graves inconv6nien"ts. Toutefoi.s d~s J.a fin 

mai apparaissent S\lY les collecteurs verticaux un grand nomllrc 

de tubes de 2 à 5 mm secr6t&s par la larve aquatique de cette 

éph6mare adaptée au milieu marin~ Cette colonisation vivant 

apparemment sur le stock algol modifia l'6cosyst~me des bacs 

et obligea aillsi à avancer la date des prem~crs nettoyages et 

à ~ugmenter par la sui.te leur fréquence Des centaines de 

milliers de larves de cet insecte durent gtre ainsi éliminées. 

La mise en place de moustiquaires stbppa rapidement 

l'extension de ce ph&noln~ne, jamais rcncontr~ jusqu'à pr&sent 

au COB, le temps dtouverture des portes 6tant trop r6duit,d\1 

fait de"la thermor€gulation des enceintes,pour favori.ser sa 

p6nétration dans les locaux d'élevage. 

- Mortalit&s au stade post-larvaiYe (l - 2 mm) 

Les mortalités ponctuelles nombreuses sur collectEurs 

verticaux~ survenues pour des juvénile"s de il 2 mm (h ae s l, 2, .3 2 ' 

4
2

) (fig. l3) en septemhre et octobre, période d'eutrophisation 

importante de la baie, ont êté imputées en premi~re hypoth~se ~ 

un appauvrissement de la flore sur les collecte\l~s. 

Cet appauvrissement serait dG dlune part au double 

traitement de filtration et d'autre part au fait de l'emplRcement 

de la prise d'eau au nOlr. 

La·double filtration slir sable favo]~iserait pellt-aCre 

fi la longuc le développement de microHlgu~s et de microparticull""n 

(spores, petits flaBcll~s) p~nici.].lium)du fait de la r~tel1ti_or! 

des grosses particuJ.~s dont les dinton16es de remp].ocemeIlt 

n6ccsfiaircB t 

... / ... 



La tralne fil.31nente\IDC constitu~e par le p~nicilli,um 

forme un pi~ge g6nant le d~veloppelnent naturel deR diat()JlI6es 

susceptibles de se multiplier cl: concentre -les cellules de 

P. Bl~e,ciçaJapportfes péri.odiquement, qui se n6crosent tr~s 

rapidement: . 

Ce complexe p611icillillID, rnicroalgucs ct algues 

11 é cr 0 sée s c. 0 n s t i t li e de 8 a g g 1 om é r al: s i m·p 0 r tan t s g é 11 a 11. t 1 e 

d~place)nent des juv6niles et prfsentant vraisemblablement 

des effets nutritionnels toxiques puisque l'on observe A 

ce moment là la mortalit6 des lots de tSte. 

Dans un malne ordre d~id6e, il sc pobrrait que la 

pr~se d'eau s'effectuant sous Ull abri sombre dans une partie 

du vivier plus isolée oG le renouvellement est JUOlns important 

soit aussi à l'origine de cet appauvrissement. Cet emplacement 

avait êt~ choisi dans le but dl&viter un encoml)rement au 11iveau 

de la cr§pine d'algues fi.la~ente~se8 et de macrophytes. Effecti

vement si 'ce hut a êtê atteint, 1.8 choix par contre a favorisé 

le d~veloppement de filtrcurs d6tritivores puisant leur ~nergie· 

à partir du flux aspir~. Il a fal.1u à plusi.etlrs reprises inter

venir sur la cr6pil18 pOlir la d~barasser d'une multitude rl'ascidi.es 

colonisant toute la zone d'aspiration. 

Donc êtant donnê la taille du bas'sin et ses possibilit&s 

de dêcantation, la crêpille a êtê d6pl.ac6e claIls la zone de renOl1-

vellement (vannage et grilles) mais i8016e en p6nombrc locaJ.ement. 

Les 2 &tages de filtratioll sur sable ont ~tê supprilu&s ~ .titre 

exp6rimental pour la premi~re s€rie de production 1977 • 

. - La maturation 

Un~ certaine incertitude pl~nc encore q\lant ~ la 

quaJ,it6 de la maturation 110rs sai.8()D. Les produits issus de 

maturation progranlln6e selnbJ.cn~ ~trc moins r6si~tants, mais 

cette iUlpression nia pas encore 6tê 6tay~e )lar une 6tlJrle exp~ri.-· 

III e n ta) C t--: u r f j, ;, il m rn C J J t P r (:. c i ~> {~- c C' t P 1.' 0 ], 0 n E 1:' e {l~) n s 1 e t" C' Hl P S , 

Il semblerait toutefois (l,'j J.:i.ttôr.~1ture ji.lpon<lise n'apporte 

pas d" (~ 1 é HI eut s p 1" é. c; i f'; ~{ r. e S II j (' l») Cl 11 C'. d eux f a ete \1 r r; ( (~n d l' h 0 r s 

des cOD.ditions e]nssiqul>.f' de bonne milturation, tClllp(.rit[:ure, bon 

... / ... 
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dfbi.t d'eau, profondeur suffisante~ bonne qualit~ de 110l1rritul:e) 

SOiCl1t pr&pond6rants l~l lunlièrc nt une nou.rritllYC cOlnpJ.G1Jlentaire 

a la nourriture cJ.assique de maturation, la1ui_uarinlcs) rh(}dym6-

n1n1.813} ulves. Dans un. premier temps} une expérience de therll1o'" 

p~riode est rncn6e en lalloratoire ofin de vêrifier cette hypotl)asc 

en premi~re approximation< L'influence 6ventueJ.le de nourriture 

comp16mclltaire à base de diatom~es sur lu luaturation n'est pas 

encore testée. 

- La salle d'algues 

Dans le but d'augmenter la dur6e de vie des ballons 

et la quaJ.itê de leur production} deux modifications datlS le 

protocole exp6rim·ental. ont 6t6 appoJ~têes au niveau de la riltrati·oll 

et dans la m6thode d'approvi~ionnement en sels et vitamines~ 

lIn filtre milli.pore de O~~5 p ~vite l'ensemencement d~ rnicroalgucs 

parasites passant ~ 5 % au niveau de la filtration cuno ~ )1 et 

qui apparaissaient d~s la 2~lne semaine< Les sels,au lieu dt~tre 

rajoutés à la flamllle en soulevant le bouchon du ballon, sont 

injectEs au moment de la remise en calI se].011 la mEme Dlêthode 

utilisêe pOlIr la distribution d1air, en intercalant entre le 

filtre et le ballon un tube caoutchouc ~ vide-air au travers 

dllquel on injecte les sels A la seringue avec stêrilisation ~ 

l'alcool avant et apr~s l'injection comme pour une piqure classique 

Cette nOllvelle technique mise au point dans le m~me temps en 

salle d'algues BU COB donne enti~re satisfAction depuis pr~s de 

trois moi-s. J~].le permet d J acc6der sur le terrain avec une plus 

grande sécurité a la prOdtlction en serni continu sans apport de 

vapeur, ce qui est une économie de mai.n-d'oeuvre non n&gligeablc 

et assure en outre une st~rilit6 pour le moment parfaite dans les 

transferts de petits volumes (apports d2 sels) 

- Action de la lumi~re Sllr les juv6niles en prégros-

sir;sement 

Pnr simplifi.catioll, 6tant donn6 la taille relativement 

]~~duite du module exp€~imental ct de sa d\lr6e de vic lin\it&e dans 

J. (' \: e!ll p S) les li n i 1: é S 11\ t t a 111 0 r p 11 0 [~C} P r 6 Z. r 0 ~; g j s s e li! c: 11 t:) (~î: g 1: a oS ~, l S S e 0-

IllCllt sont: r6unies dnllS la J":"lc51:1C enceillte. Durnnt 1976 1 se}011 la 

tee li n 0 log :i e cl i.~ j il li. t i l :i ::; (~ eau CO H ~ ]. C G b <1 C S 1!I G t d III 0 l' P h 0 r: e Cl il i~ é L (~ 

éclaJ1~é0 e.n permaneJlcn, Les t:lJ1:imnux produits f.~uhissc.nt du f;l-it dt> 

, , . / . , . 



C'.et éclairement constant des tl:ouhles phys1.o1-ou,iquc_s profonds 

S1. bien qllC lorsque lion teIlle de les p3sser au noir complet 

ils perdent le Il sens de 1. 'orienta.tion" même. st ils sont déj~i 

photophobcs avec uue vie benthique peuplant les collecteurs 

horizontallX. Quels que soient les dŒbits utilis~s les jtlv6ni.l.es 

ont tendance à sortir de licau et ~ monter ].c long des parois. 

Lorsqu'ils sont ~ l'air~ ils r6agissent en g~n6ra] h la dêshydra

tation en se rejettant en arriêre)"mais vu leur faible poids 

la tension superficielle cr~&e entre la poroi et le pied ou la 

coquille,s l ils se sont retournés, est pl~s forte que la gravit6. 

Ce phênbm~nc physique est ainsi II 110rigine de nombreuses nlorta

lit~s par assèchement lors de la p~riode critique jusqu'à 12 mm. 

Cette rêaction imm6diate au noir peut avoir cornU1C origine un 

traumatisme physiologique ponctu?l acc€1~r6 vrai.semblablelnent 

par une diminution d'02 du fait d'un arr6t brutal de le photo-

1 - " 1· synt18se encore actlve au nIveau ces algues macrDphytes m~me 

COllpêes cn morceallX. Cette adaptation au noir doit donc s'acqu~rir 

avant la p€riodc critique si possible; pour cette raison, en ce 

qui concerne la première sêri.e de la production 1977, It6cJ.airage 

nocturne est supprim& â titre cxp&rimental sur les bacs m6tamoy

phose, le stock 1976 ~t.nt maintenant adapt~. Il s'agit là de 

vêrifier si les marnes ph6nom~ncs seront observ~s durant la 

phase critique, à condition bien sar que l'êclairage de 12 heures 

n'affecte pas trop l'évolutioll des algues tant en qualit~ qu'en 
'" . " dû.. , 1 . quantlte. L .1utre lllconvenlent a cet .cc al·rage constant mai.8 aussi 

vraisemblablement fi l'élevage e'n température constante es t la 

maturation tr~s pr&coce des juv&niles. 011 observe une s6paration 

três pr6coce des sexes si bien que des pontes assez impo~ta]ltes 

ont été ollservées entre le 7~mc et le 9~Jne mois alors que dallS la 

natll]~e les premi~res pontes apparaissent ~ ].3 3~me ann6e. 

Pour éviter un affai.blissement ~ventuel des juv611iles lors de 

l' iHlmersion SU1~ le terrélin) les différentes série~; mises en 

grossissement seront; passées en verilalisati.on fj.li mars â raison 

de l()ctouH les 4 jour::;, Ce phénomène de ponte pyéc.oce a dê,jn été. 

rel1coutr~ au COB sur les irldividus produits entre 1973-1975. 



4. ANALYSE FINANCIERE. 

Cette annlyse 118 tient pas compte" de la location dl! 

terrain. 

4. J. Investissement . 

. - Bâtiment .••. . . . . . ........... ~ . . . . . . . . , . . . ~ . 
~ Electricit~, amcl16c d'eau Jouce. , ... t< 

- Groupe électrogène, ... (récupération) 

- Cumulus 200 litres ...• ••••••••• t •• (récupéiration) 

- Installation eau douce froide"et chaude, pOTIlpe eau 
de mer recyclage, syst~mE de thermor6guJ.ation 
"(cuve 5 006 l, chaudi~rcs brGleur, acc616rateur, 
~changeur, syst~nles de contr81e) .. , .... , ... .... , 

.- Pompage général (pôt d'amorç,igc'et: pompe) .. " 

- Fiitration (2 filtres Lac~{)n Coraloe) .•..• ; of 

- Matêriel de distriblltion d'air, calI de mer et 
6vacu~tion des eaux us6e~. 0.,.,« •• " •• , O"'f' 

0- Traitement d'air compresseur~ S§ChCllY d'ai]~~ 
filtres,.,. O' ~ •••• ~ ••• ~ ••• < < < ••••• ' ~., ., ~.,. ~. 

- Bacs (2 11 de 1 000 x 
(21, de ? 000 x 

000 x 150 mm), 
500 x 360 mm) 

- Portoirs dp bacs et tr6teaux. < 

- Collecteurs .. , ". ,. 

- Compteurs 11oraires. 

.- Détende.ur Ç02' < ••• " ••• <.' •• , • ,. 

- Débitmètres tul}ula:lres.,. 

- Frigidaire . .. , ... 0. 

- Robot·-c.ollpe., 

- Hicroscope", 

- Filtration fine Clot 5 p)., 

• < • , 

, . 

, , , , 0 • , . , 
(){éc.llp6r,' Lion) 

(Récupéra t ci, on) 

- Matêriel.de llll)~eau el: de labo)~3toi"rc et divers 
cst,im6 ............ < •• f.' •.•.••••••• ,. (fZôeupi'irrt\::i-.on) 

TOTAL 

53 162 F 

28 997 

17 096 

270 

56 330 

8 760 

7 020 

1 1 607 

J 1 631 

36 1 73 

7 000 

2 860 

332 

283 

583 

575 

3 300 

1 0 000 

1 0 000 

5 000 

2'12 979 F 
r' .. I>J , .. ,'., lU" r., 1.' l" ~, <C, ., fO' P ", 1",' 

21. 



Travaux Sllvpl.6mentnires nOn pr~vus 

- R~novation du transforlnate\lr existant. , . . 
Rê.para tion vannage d,u vivier. ~ t < •••••••• I[ 620 

TOTAL : 

N~mbre d1he\lreS effectu~es par les Services G6n6raux du COB 

- Confection du lnat~riel et mise en place des 
installations .......... ~. ~ ... ,. ~ .......... . 

- Modificatiorn liêes au COlltexte exp6rimental 

4.2. Fonctionnement (avril 75 - Dficembre 76). 

- Frais liês au contexte module de production 

-1- 1 technicien il plein 
compte des 44,3 Z de 

. ~ Consommation totale 
(essais compris) 

temps (9 mois) en 
charges .. f. < •• ,.« 

ê'lectri'lue de 1976 . 

+ Consommation en fue 1 .. .... 
+- Consomma tion en eau c:ouce ••••• 

26/[ Il 

191 Il 

tenant 
· .... 

· ..... 
· ..... 

-1- Diver., petits ffiotêrielR, sels (17F le litre) 

TOTAL : 

31 repas 

6 re.pas 

38 J 68 

10 399 

7 577 

192 

.3 000 

59 936 

... Frais liê_s au contexte expif~rimelltal c.ontrôle du Département 
Scientifique, mise en place sur le terrain de l'acquis scicn-· 
tifique issu du laboratoire en vue du passa~c ult~rieur de 
l'information aux unit~s de d~veloppement.· 

+ 1 apport cherchetlr correspondant ~ la formation 
du il ers 0 n II e.J. e t il. 1 a ln i s {;: en pl [1. cccl u s y s t. è III e . 

~. Frais de rniss1.o11S 

Che:cehel.lr (dont. 51 interv.f!ntions de maint:erulncc 
1eR jours do repos et f6ri&s) 

'r e. c 11 II ici i? n (cl 0 11 1: 5] :i 11 1: e cv C ri t ion~; d (> Hl ~l :i nt c n tl Tl C e 
1eR jOllrs.d(1 l'CpOS nt f0riês) 

'J'OT/\L • 
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- Calel!l du coat de prOdtlction sans tenir com])te de l'Rmortisscment 
dcs invcstisselllents 

·1· Nombre d'orlucaux produits au 1.03,77 .... , .......... . 
(mortalitê de routi.ue jusqut~ l'imlne)~sio~ sur 6 mois 

-1- Coût par orm~.au en ne tenant compte. que du schéma de 

59 950 
3 7,) 

pr:ocl.uction ..•••....••..••...•.••. ~ .. ~ .•..• < •••• ~ •• <... r' 
IN"" r-

Il' est bien évident que les coOts d'investissement 

et de fonctionnement sont plus i~portants, en rapport, au niveau 

d'uu module expérimental de taille modeste que pour tlne unitŒ de 

~roduction m&me pilote. En outre le rendement du tecllnicien dans 

le cadre d'une &quipe cst plus ~lcv& du fait de la r~partition 

des tâches et de l'entraide possillie qui u'existent pas au 

-niveau dtl module exp~rirnental o~ le technicien se doit aussi 

bien ~ la mainteDRtlce du bâtiment'qu'à celle des &J.evages. 

CONCLUSIONS. 

Les objectifs dêfinis pour l'ann&e J976 ont &t§ 

largement atteints) malS il s'av~re que le coat de production 

de l'animal d'un an reste êlev~, compte tenu toutefois de 

~Ia~pect exp~rimental du projet, de la taille de llunit6 de 

production et du contexte ~conomiq\le et social actuel. 

Le but fj.xê pour la campagne 1977 est de diminuer 

au maximum ce coût de production (qui est au Japon étant donné 

l'exp~rience japonaise d6jà ancienne dans ce domaine de 60 c 

environ) 

Cll tentant d'aln61i.orer par affinage de la biotecllnique 

le rendement moyen qui est en J976 de 3 626 ormeaux/m 2 de 6 et 8 mo 

(el1 tenaJlt compte des ~ncR Dliis ou qui ont sul)i de fOl~tes pertes) 

(fig. J3) 
en di.minuant la 6011sommation d'6nergie par l)aisse 

de ln température de pri~gl'ODSissement: de 20 ~ 16°) et en limit,l11t 

l ' é c Ld. J: C lU l! n t ,:i 1 ~ lJ ,n1 1 i co II cl C' 21, n. 
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La nlise cn place d'un mOd\lle de ce type perm(~t de 

mettre en 6vidcllce des ph6nom611cs non 1~cncontr6s ell JAboratoire 

qui Ollt une influence directe sur l'a)lp1ication du protocole' 

exp6rimental luis au point,au' cours des rechercllcs cffectu6cs 

en amont~ 

Ce protocule subit aussi des modifications du fAit 

de l'astreinte de production (optimisation des illstallations, 

aspects routiniers pouss6s ~ l'extr&mc d6terrninallt des rnodi.fica

tians dans la biotechniqllc à utiliser, et permE!ttont ainsi un 

resserrement maxi.IDllill de la fourchette d'incertitude dans les 

limites de s~curitê sans pour autant rechercher,â ce niveall, 

la perfection). Cette situation est tr~" difficile i r§aliser 

dans le cadre d'un lalJoratoire à option plusispêcifique û~ les 

asservissements sont divers et les efforts beaucoup plus dilu~s. 

Dans le cas pr~SGDt d 1 un syst~me int~gr~ de la 

production larvaire jusqu'A la phase de grossissement, l'exp€ri.ence 

de cette premi~re implantation lSSlle du laboratoire nous lTIOntre 

bien que le protocole êlabor~ ne pèut âtre mis en application que 

par le noyau scicnti.fique et technique initial m~me si cela 

pr&sente des astreintes 'pllysiques et morales importantes et 

certains risques financiers. 

Cette action de terr[lin sur une êchelle exp€rimclltale 

limit6e daIls le temps n'a pour but que d'analyser l l inforDlation 

avant de llodapter et de la transf6rer avec le Qaximum de, s~curi1:ê 

aux 6quipes cllarg&es de loettre en place la station de d6~onstratio)1 

ou le syst6rue de d6veloppenlcnt. En ce qui concerne ce type de 

8yst~me int~gr~, 11application par des 6quipes peu ou pas 

sp&ci.alis6es~ d'un protocole ezp~riQental m~me tr~s pr6cis est 

vou6 à une dêrive tr~s rapide avec romlnc conclusion une d&forme

tion de l'aspect conceptuel de d6patt. 

Pour cette rai.soll, 'il cst allsoillmerrt n6ccssairc que 

cette notion de tranSDlission rlcs connaissances ~oit COllt):81~e 

~n ql\81it6 

simple but 

ct pr01HUC- pal' le même ltOyé1u Be :i.~ntj f J·CJ'lü clans un 

de continnitc2 logique de lleffort cntreprif.; 

cc t:r·avnil effectué:, )e retour ni}}: sources e!~t n6cessaire 

(c 11 f 011 ct ,1 (.1 n cl e~; e b () i. x i 11 () j V j d lll·~ 1. S b:i. e li ::; (l r) n r j, n ~ 
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grâce ~ cet outil. fnçollf16 a 11~cl1e].le de terraiTl et nux counais-

sanens acquises, de mettre all point dallS un cadre scicnti[i(!ll(~ 

les sUj)ports logistiques pour les op6ratiollS en COllrs de 

d&velopp~ment travUllX sc l:ar)portant a 11 a ffinage des teclllliques 

ct SU1:tout ~ l'aboutissement logique de toute vocati.on de 

recherche aquacole, c'est·-~-dire la recherche g6n6tique sous 

tous ces aspects (s~lcctions, 1:6sistances aux maladies, 

hybridations,etc ... ). Il serait donc l~gique d'envisager 

d~s maintellant pour l'avenir ces retours aux sources avec tout 

ce que cela comporte en moyens logistiques (b3timents, €quipcs) 

programmes). 
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