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P R E F A C E 

Ce document scientifique synthétise l'essentiel des informations 
acquises en 1987 sur l'élevage larvaire de l'ombrine subtropicale 
Sciaenops ocellatus. Il se compose de deux articles se complétant 
chronologiquement : 

- First larval rearing trials of Red drum (Sciaenops ocellatus) 
in Martinique (French West Indies). 

- Mise au point technique de l'élevage larvaire du Red fish 
(Sciaenops ocellatus) dans des conditions intensives en Martini
que. Premiers résultats. 
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OF RED DRUM (SCIAENOPS OCELLATUS) 

IN MARTINIQUE (FRENCH WEST INDIES) 



TITLE: FIRST LARVAL REARING TRIALS OF RED DRUM (SCIAENOPS 

CCÉLL4TUS) IN MARTINIQUE (FRENCH WEST INDIES). 

AUTHORS: P. Soletchrok1, E. Thouard, E. Goyard, C. Yvon2, P. Baker. 

ABSTRACT: Two batches of red drum larvae were air shipped from hatcheries in 

the U.S.A. and stocked in two intensive tank experiments at densities oc 7 :.nd 

2-3 larvae per liter. Food items include live rotifers, copepods, brine shrimps. 

squid and commercial fish pellets. 

Growth rates were similar in both experiments up to day 20 (12-1" mm) but 

differences in feeding schedules and an infestation by the dinoflagelate 

Amyloodinium sp. affected the growth from day 20 to 43 in the second trial. 

Significant mortalities occurred in the tanks during the first feeding period 

(days 2 to 7) and again from days 17 to 20 as the result of cannibalism. 

Survival between day 2 and day 44 was 44% in the first trial. Abnormal 

inflation of the swim bladder and infection with Amyloodinium sp. reduced the 

survival to 6-19% in the second. 

ilFREMER - Point Fort 97231 Robert Martinique (F.WJ.) 

2AQUAMAR - same address. 



INTRODUCTION 

The red drum (Sciaenops ocellatus, Linneaus) is a game fish found 

throughout the Gulf of Mexico. Maintenance of natural stocks is the aim of 

many larval producers in U.S.A. However, the increased value of the red drum 

has promoted development of aquaculture of this species. This is the reason 

research has been directed toward this area for many years. 

Maturation and spawning of wild fish under a controlled environment 

occurred; in Texas (ARNOLD et al 1976, 1978) and in Florida (ROBERTS et al 

1978) the technology is well established. Growth of red drum fingerlings in 

impoundments was noted by THEILING and LOYACANO in 1976 and currently 

there is interest in improving culture technology using such impoundments. In 

addition a new field of research is now open on intensive fingerling production 

in indoor hatcheries. 

In Martinique, French West Indies, red drum has been selected as a 

candidate species for aquaculture development. Because of I.F.R.E.M.E.R.'s 

experience in intensive systems and the small size of this French island, an 

intensive approach will be employed to rear this species. This paper presents 

the results of the first two rearing trials with red drum larvae in Martinique. 

MATERIAL AND METHODS 

Larval red drum were imported from the United States; the first batch was 

obtained from the South Carolina Wildlife and Marine Resource Department (T.I.J. 

SMITH, September 1986) and the second one from the University of Texas (C.R. 

ARNOLD, April 1987). Conditions of shipment and environmental parameters 

recorded before and after the transportation are summarized in Table 1. Newly 

hatched larvae were stocked in one 400 liter and three 280 liter tanks at two 

different hatcheries. 



BATCH 

Date of transportation 
Number of boxes 
Time of transportation (hours) 
Salinity (initial/Final ppt) 
Temperature (initial/final ) (°C) 
Final Ammonia-NK4+ (mg/l) 
Density of larvae (N/liter) 
Survival rate (%) 

9/24/86 
5 

39 
32 

25/25 
1,88 

1000-1200 
5 

4/15/87 
2 

31 
31/33 
24/22 

0,7-1,0 
1400-2400 

5-8 

Tacla 1 : Environment?.! parameters recorded before and after the shipment of larval red drum from South Carolina (tr 
and from Texas (triai 2) Le Martinique (P/Vi). 

Number of larval rearing tanks 
Volume (liters) 
Initial density (Larvae/liter) 
Temperature (°C) 
Salinity (ppt) 

Photoperiod (day/night) (hours) 
Light intensity (lux) 
Water change (% hour) 

Larval rearing - day 
- night 

weaning period - day 
-night 

1 
(SflCï. ISSfî) 

1 
400 

7 
25-28 
35-37 
12/12 

<1000 

10-50 
10-50 
50-200 
50-200 

2 
(Aprii 1387) 

3 
280 
2-3 

25-27 
35-37 
12/12 

300-600 

0 
0-30 
8-25 

25-33 

Table 2: Maximum and minimum values cf the environmental parameters recorded during the two trials. 



An open water system with two sterilization units and a sand filter was set 

up for the first experiment. Water was recirculated through a sand and 

biological filter for the second trial. 

Environmental parameters during larval rearing were monitored regularly 

(Table 2). Temperature (25 "C - 28°C) and salinity ranges (35 ppt - 38 ppt) were 

almost the same for the two trials. The rate of water exchange was 

significantly higher in the first trial compared to the second. Initial stocking 

densities were 7 and 2-3 larvae per liter, respectively for trial one and two. 

Figure 1 shows the feeding scheme of the two rearings. Copepods and two-

to six-day old Ariemia salina were used as feed during the first trial. 

Commercial dry pellet (60% protein) was used beginning on day 24 for the first 

trial and day 16 for the second trial. At day 24, the living food (Anemia salina) 

was drastically reduced for the second rearing, while it was fed up to day 32 for 

the first. 

Rearing temperature was just below the optimal at 28-30 °C (LEE et al. 

1984). Salinities of 35-38 ppt were above the natural conditions at 20-35 ppt 

(HOLT et al 1981, SIMMONS and BREUER, 1962). 

Prey offered for larval rearing were rotifers and brine shrimp, (LEE et al 

1984). Feeding schemes differed between the first and second trials with 

additional copepods and Anemia (day 2 to day 6) in the first trial. 

RESULTS 

Significant mortality occurred during the first day post-shipment for both 

trials. Up to day 43, survival was higher in the first trial than in the second 

one (46% vs. 81-94%) (Figure 2). The main cause of mortality for the trial 1 was 

cannibalism during the weaning period. For the second trial, two additional 

causes of mortality were: 
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- problems with swim bladder inflation; between day 2 and day 4, many larvae 

had hyperinflated swim bladder and died. On day 15-20, non inflated swim 

bladders resulted in additional mortalities. 

- a dinoflagelate; Amyloodiniwn ocellatus infested the larvae beginning on day 

32-34 for 10-15 days. 

The growth rate was almost the same for trial 1 and 2 during the two first 

weeks of rearing as fish reached 11-13 mm length. After this point growth rates 

differed (Figure 3). At day 43, fingerlings in trial 1 (34 mm) were almost twice 

those of trial 2 (20 mm). 

DISCUSSION 

The lengths were not significantly different for the first 20 days. Later 

the change from living prey to inert food (day 24), the infestation by 

Amyloodiniwn sp. and the deterioration of water quality, contributed to 

differences in the two growth rates of the two rearing trials. 

The additional food item Apocy clops distans (copepod) does not seem 

necessary. The use of Aji^mia salina (2 to 6 days old) and then the chopped 

squid mixed with the pellets may have had beneficial effects on growth in trial 

1. Results from trial 1 (34 mm standard length in 43 days) are close to the 25-

38 mm reached in ponds in 30-40 days (CHAMBERLAIN, 1984). 

In trial 1, cannibalism occurred when size distribution became heterogeneous 

in the population. Swim bladder problems and Amyloodinium sp. infestation, 

reduced the survival rate to 6-19% in trial 2. Swim bladder problems produced 

high mortality during the first days (hyperinflation) and then, before 

metamorphosis, small larvae with non inflated swim bladders died. Similar results 

have been reported by CHATAIN (1986) on the sea bass Dicentrarchus labrax 

which he described as a light dependent problem. The former trouble might have 
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FIG.3 Growth of red drum during intensive larval rearing trials. 



been caused by transportation stress, mechanical shocks, change of temperature 

or by excessive swallowing of air near the surface, as was noted with Mugil 

cephalus (NASH et al. 1977). The dinoflagelate Amyloodinium ocellatus is a well 

known parasite of the red drum (PAPERNA, 1983). This ectoparasite is also an 

endemic species in Martinique and has been observed in the rearing of sea bass 

Dicentrarchus labrax in floating cages (D. GALLET, Martinique, 1984, Pers. 

Comm.). 

Cannibalism at early development stages constitutes a real problem in the 

rearing of red drum and especially in intensive culture. It appeared by day 17 

when the standard length was 11-13 mm and scales began to appear on the 

caudal part of the body. Juveniles usually reach fully scaled when they are 25 

mm standard length (HOLT, Pers. Comm.). Differences in the sizes of fish may 

be a result of the culture system conditions. However, small fishes catch up in 

size with the larger if they are separated (HOLT and ARNOLD, 1985). Holt 

(Pers. Comm.) suggests working with only 1-2 larvae per liter during the third 

and fourth week of culture and later on, with 1 larvae per two liters. 

Larval survival in trial 1 (54%) was similar to the 30-50% obtained in ponds 

(CHAMBERLAIN, 1984) and is higher than that typically obtain under intensive 

laboratory rearing techniques (CHAMBERLAIN, 1986). 

CONCLUSION 

Due to limited numbers of larvae, rearing could not be conducted under 

highly intensive conditions. However, these trials did permit preliminary tests 

with this new species in the Caribbean Sea. From the first trial, protocols were 

set up for further investigations. For the next shipment of larvae, a shorter 

transportation time will be arranged. At that time, research will be conducted 
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to improve the technology for highly intensive larval rearing. Improvements 

must be made in size selection, feeding scheme and density throughout the 

rearing period. However it has been demonstrated that red drum can be raised 

from eggs to fingerlings in indoor hatcheries under tropical conditions in the 

Caribbean Sea. 
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LARVAIRE DU RED FISH (Sciaenops ocellatus) 

DANS DES CONDITIONS INTENSIVES EN MARTINIQUE 

- PREMIERS RESULTATS -



TITRE : Mise au point technique de l'élevage larvaire du redfish 

(Sciaenops ocellatus) dans des conditions intensives en 

Martinique. Premiers résultats. 

AUTEURS : SQLETCHNIK Patrick, THQURRD Emmanuel, GOYRRQ Emmanuel, 

BRISNEE Dominique. 

IFREMER /FRANCE RQURCULTURE 

Pointe Fort 97231 LE ROBERT, MARTINIQUE, CF.W.I.) 

RESUME : 

Le redfish, Sciaenops ocellatus, a été sélectionné en Marti

nique CF.W.I.) comme espèce d'intérêt prioritaire pour 

l'aquaculture. 

Un des objectifs de l'IFREMER est de mettre au point en 

écloserie , la technique d'élevage en intensif de cette espèce. 

Depuis le début de l'année 13 6 7, plusieurs essais ont été 

réalisés; ce papier fait le point sur l'état d'avancement des 

travaux et présente la technique mise en oeuvre. 

Les élevages sont conduits successivement en bassins 

cy l indro-coniques de 2Ô0 et 1000 litres (écloserie) puis, en race

ways de 1600 litres Cnurserie). 

Les oeufs et larves de redfish sont importés des U.S.R. 

jusqu'en Martinique. Rprès 19 heures de transport, la survie lar

vaire peut atteindre 96%. 

R 50-60 larves par litre dans les conditions initiales, la 

survie à J13-J15 peut atteindre 60%. L'alimentation est alors ex-
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cLusivement à base de rotifëres. 

La deuxième phase de L'éLevage, en bassin de 1000 Litres, 

constitue actueLLement La période La pLus critique en terme de 

survie; Le cannibaLisme se manifeste au cours de La troisième se

maine et s'intensifie si L'aLiment vient à manquer : artemi-a, ar-

t émia prêgrossie . 

Une grande dispersion de taiLLe de La popuLation impose un 

tri fréquent des poissons. 

Le sevrage s'effectue en une dizaine de jours, en raceways, 

période au cours de LaqueLLe se succèdent proies vivantes, a L i -

ment frais congeté et granuLé d'aLevinage. 

En 2 mois environ, Les aLevins atteignent Le poids moyen de 

2,0 - 5,0 g, compatible avec Leur transfert en cage. 
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INTRODUCTION 

L'IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploita

tion des mers) mène depuis plusieurs années en Martinique des re

cherches visant à mettre au point une technologie fiable pour 

L'élevage de poissons marins. 

Les premiers essais sur des espèces locales (Lutjanidés, 

Carangidés) ne laissent entrevoir aucune possibilité de dévelop

pement à court terme. Sous la pression d'un marché très 

demandeur, l'IFREMER a choisi de travailler sur une espèce du 

Golfe du Mexique et des cfltes de Floride, le redfish (5c i aenops 

ocella t us ) introduite dès 19B4 par l'RDAM CRssociation pour le 

Développement de l'Rquaculture en Martinique). 

Rux U.5.R. de nombreux travaux ont déjà été effectués sur 

cette espèce : sur la maturation et la ponte en environnement 

contrôlé (Arnold, 1976; Roberts é t a l , 197B; Rrnold é t a l , 1973; 

Roberts, 19B7) et sur l'élevage larvaire en laboratoire (Holt e t 

al , 1961; Lee et al , 19Ô4; Holt et Rrnold, 1985; Holt,, 19Ô7) mon

trant qu'il s'agit d'une espèce à fort potentiel aquacole. 

De plus, son adaptation aux conditions environnementales tropi

cales n'a pour le moment pas présenté de difficultés (5oletchnik 

et a l , 1 9 5 7 ; RDRM com.pers.). 

L'élevage larvaire, principalement réalisé en extensif aux 

U.5.R. (Colora et al , 1976; Me Carty et al , 19B6) ne pourra se 

développer , dans une île où très peu de surface au sol est 

disponibl e , qu ' en conditions intensives. 

Les travaux dont les résultats sont reportés ici sont 
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parmi les premiers essais d'élevage larvaire en intensif. 

MRTERIEL ET METHODES 

- Les oeufs de redfish nécessaires aux expérimentations pro

viennent du laboratoire du Dr C. Rrnold. Le transport s'effectue 

dans des sacs isothermes sous oxygène. 

51000 larves nouvellement écloses en Mai et 46000 en Juin 

ont été expédiées pour la réalisation de ces élevages. 

- La technique employée nécessite l'utilisation de trois ty

pes de bacs en polyester : 

des bacs de 2Ô0 litres, situés en extérieur, en lumière 

naturelle, alimentés en eau filtrée et en air . Cfigure 1) 

des bacs de 1000 litres en écloserie, en lumière artifi

cielle C f i gure 2 ) 

des raceways de 1600 litres placés dans un bâtiment de 

type serre agricole (nurserie ) . Cfigure 3) 

Ru cours de ces élevages L'alimentation en eau est continue 

et en circuit ouvert. Les débits sont progressivement augmentés 

afin d'assurer une bonne qualité d'eau. 

L'alimentation vivante est distribuée trois fois par jour. 

Lors du sevrage ,L'aliment congelé est apporté en continu par 

L'appareil décrit sur la figure 4. Les animaux sevrés apprennent 

à s'alimenter à satiété sur "self feeder" .Cfigure 5) 
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FIGURE 1: Bac cy l i ndr o -can i que d'élevage Larvaire 1230 (. ) . 1 - ar

rivée d'eau de mer.2- Evacuation de surface .3 • Evacuation de 

fond.4- Crépine.5- Rerateur. 

FIGURE 2: Bac cy l indra - conique d'élevage larvaire i10C0 U . l - Rr-

rivêe d'eau de mer.2- Evacuation de surface. :i Evacuation de 

fond. 4- Crépi ne.5- fie râleur. • 



FIGURE 3: Raceway (1301) I) 

FIGURE 4: Rppareil à dèconynI ation I ente . 0 i 3triuuI ion ds 

l'aliment.1- Mousse isolant? flottante.. 2 - Rimant conyelé.3-

Eau de mer. 

'IGURE 5: 'Self feeder" ou distributeur à la demande de granulé. 



- Le déroulement de l'élevage larvaire et du prégrossisse

ment comporte 4 phases déterminées par Le type d'alimentation 

fournie aux larves et la structure d'élevage (figures 6 G. 7 ) . 

Comptages et tris sont réalisés lors des changements de 

phase . 

Les comptages sont réalisés après concentration dans un volume 

réduit (50 l) où 30 prélèvements d'un demi-litre sont effectués. 

L'intégralité de la population est comptée avant et après 

sevrage, ainsi qu'à la fin du prégrossissement. 

Une trieuse à grilles (figure fl) permet de séparer les 

alevins en fonction de leur taille. 

- La première étape, caractérisée par une alimentation sur 

rotifères est réalisée en bac de 230 litres et dure 12 à 13 

jours. La quantité de rotifères distribués passe de 50/ml en dé

but de phase a SO/ml en fin de phase. 

. R la fin de cette étape les larves sont comptées et trans

férées en bacs de 1000 litres où elles sont nourries sur artêmia. 

10 à 20 nauplii d'artémia par millilitre sont apportées quoti

diennement aux larves durant cette période de 15 a 16 jours. 

Les alevins sont ensuite comptés, triés et distribués en 

fonction de leur taille dans Les raceways où se déroulent sevrage 

et prégrossissement. 

Ru cours du premier élevage, outre la succession rotifè

res et artémias, un aliment artificiel sous forme de poudre est 

apporté très tôt O è m e jour) afin d'habituer les larves à l'ali

ment inerte .Le sevrage proprement dit dure 7 à ô jours et permet 
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FIGURE 6: Trieuse à grille. 



de passer d'une alimentation vivante (artémia) a une alimentation 

inerte (granule) en passant par une pâte congelée. 

. Durant le prégrossissement les alevins sevré1.) sont nourris 

uniquement de granulés.Une complémentation vitaminique est appor

tée une fois par jour. 

- Des mensurations sont réalisées sous microscope tous les 2 

jours.Le tri en fin de 2ème phase permet pour le premier élevage 

de distinguer deux populations distinctes (croissance 

différenciée). 

Quotidiennement sont relevés tes paramètres physico-chimiques 

qui définissent l'environnement de l'élevage. 

Ces valeurs sont résumées sur te tableau 1 . Elles sont sen

siblement identiques d'un élevage a l'autre avec cependant une 

température Légèrement inférieure et un renouvellement en eau 

toujours supérieur en juin. 

RE5ULTRTS 

Les résultats du transport des oeufs, puis des larves 

(éclosion durant le trajet) sont présentés dans le tableau 2. 

Un voyage de 19 heures permet une survie de 60% pour une 

densité de 5600 Larves / Litre, et de plus de 90% avec 1650 et 

3100 Larves / Litre. 

- La croissance en Longueur est décrite sur la figure 3 
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TEMPERATURE (°C) 

SALINITY {%.) 

PHOTOPERIOD (h) 
f J, , OUTDOOR 
U / n ) INDOOR 

LIGHT INTENSITY 
(lux) INDOOR 

WATER CHANGE (%/h) 
PHASE I 

II 
III&IV 

AMMONIA (mg/1) 

MAY 87 

26,5-29,5 

32 - 37 

12,5/11,5 
12 / 12 

450 

9 - 3 6 
10 - 40 

0,01-0,30 

JUNE 87 

25,0-27,5 

34 - 36 

13 / 11 
12 / 12 

450 

9 - 103 
32 - 72 

40 

0,01-0,08 

TABLEAU 1: PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX 



MAY 1 5 1 9 8 7 J U N E 2 7 1 9 8 7 

VOLUME (N X 1 ) 

T IME OF T R A N S P O R T ( h ) 

TEMPERATURE ( ° C ) 

F I N A L AMMONIA ( m g / l ] 

AGE OF L A R V A E ( D A Y : D ) 

D E N S I T Y ( N / 1 ) 

A L I V E LARVAE 

SURVIVAL (%) 

1 X 1 8 

1 9 

2 8 , 5 / 2G 

0 , 3 4 

0 

5 6 0 0 

5 1 0 0 0 

6 0 

4 X 7 

1 9 

- / 2 4 

0 , 7 - 1 , 1 

0 

1 6 5 0 - 3 1 0 0 

4 8 0 0 0 

9 1 - 9 6 

TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES 
DES TRANSPORTS DE LARVES 



FIGURE 9: Croissance du redfish en élevage lar 

( ,.-..o. : Mai 1967; :Juin 1307). 



Elle est sensiblement identique pour les 2 essais, jusqu'à 23 

jours, date à Laquelle les larves atteignent La taille de 13 mm. 

5 i La croissance se poursuit ensuite régulièrement dans le cas du 

premier élevage, elle marque un net ralentissement autour du 

Z 5 è m e - 36ème jour, dans Le second . Les courbes évoluent ensuite 

parallèlement à partir du 36ème - 3 6ème jour. En 67 jours la 

croissance des alevins atteint 55 mm (Juin) et 53-72 mm (Mai). R 

cette date, les jeunes poissons du premier élevage accusent un 

poids moyen d'environ 5 g. 

- La figure 10 illustre l'évolution de La survie globale des 

deux élevages considérés. Le tableau 3 présente pour chaque phase 

d'élevage Le pourcentage de survie obtenu. 

Ru cours du premier élevage , l'essentiel de la mortalité 

(Ôfi%) a lieu durant les phases d'écloserie (jusqu'à J32). 

Ensuite, sevrage et prégrossissement entraînent une mortalité 

plus modérée de respectivement 44% et 16% de la population de dé

but de phase. 

Lors du second essai, seule la phase 2 connait une forte 

mortalité (6B%) . La mortalité imputable à chacune des autres 

phases reste inférieure au quart de la population de début de 

phase.Sur la population totale,La survie est de 6% et 17% pour le 

premier et le second élevage. 

Les principales causes de mortalité sont de nature comporte

mentale et d'ordre pathologique: Le cannibalisme apparait aux 

alentours du I7ème jour, s'intensifie avant de réduire son effet 

durant Le sevrage. Deux pathologies d'origine parasitaire, à Rmy-
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TIM 

FIGURE 10: Evolution de la survie au cours de l 'élevage 

I :Mai 13fl 7; :Juin 1907). 



Rmyloodinium(Sp.) et microsporidie(?) affectent respectivement 

les élevages de J1ô à J22 pour Le premier, et de J22 à J27 pour 

Le second. Un autre facteur de mortalité, non expliqué, entraine 

sur Le premier élevage une perte non négligeable de Larves entre 

J22 et J55 . 

- Sur Le tableau 4 apparaissent les charges en larves au de-

but de chacune des phases. Ru cours des 2 phases larvaires, les 

charges initiales sont comprises entre 55 et 51 Larves/Litre, 

puis entre 11 et 13 larves/Litre . En prégrossissement, les char

ges n'excèdent pas 2 l arves / l itre . 

DISCUSSION 

- Les oeufs ayant servi aux essais d'élevage larvaire, sont 

importés des U.S.R. Malgré 19 heures de transport, il semble pos

sible d'obtenir de bons résultats de survie (supérieur à 9 0 % ) . La 

concentration larvaire n'excède pas 3000 individus par litre et 

pourrait Être augmentée en évitant l'éclosion pendant le 

transport. Lors d'essais antérieurs, un conditionnement de 39 

heures avait engendré une mortalité de 95% de la population 

CSotetchnik et al, 19Û7). 

- Le suivi des paramètres environnementaux montre que les 

températures élevées 26,5 - 23,5 C°C) et 25 - 20 C°C) se situent 
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PHASE 

I 

II 
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IV 

MAY 87 

62% 

2 0 % 

56% 

84% 

6% 

JUNE 87 

81% 

32% 

74% 

89% 

17% 

TABLEAU 3: TAUX DE SURVIE ASSOCIES AUX PHASES D'ELEVAGE 
ET TAUX DE SURVIE GLOBAUX 
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11 

1,8 

1,0 
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55 

13 

2,0 

1,5 

TABLEAU 4: DENSITES (LARVES/1) AU DEBUT DE CHAQUE PHASE 



dans la fourchette optimale définie par Lee et al, 11954). 

La salinité moyenne de 32 - 35(°/oo) est cependant légère

ment supérieure à celles rencontrées dans le milieu naturel 20 -

35 C°/oo) (Simmons et Breuer, 1952 in Holt et al , 13Ô1). 

- Ru cours de la première phase de l'élevage, la charge de 

55-50 larves/litre est élevée. Ces valeurs sont proches de celles 

rencontrées en aquaculture d'espèces tempérées ,mais assez éloi

gnées des valeurs de 10-20 larves /litre avancées par Hott et al, 

11967) . 

De telles densités, en milieu tropical, a température 

élevée, imposent un approvisionnement quotidien en proies vivan

tes de 50 â S0 rotifères par millilitre. 

Toutefois, le nombre de proies, rapporté au nombre de larves 

(environ 1000 proies/larve / jour ) , est très proche des valeurs ob

tenues par Holt et al,(1387) sur cette même espèce (500 à 1000 

proies/larve/jour) . 

Aucune pathologie n'apparait durant tes deux premières se

maines d'élevage, et la survie larvaire est supérieure à 50%. Le 

choix de travailler en lumière du jour (plusieurs milliers de 

Lux) a été pris à la suite d'une anomalie de fonctionnement de la 

vessie natatoire rencontrée au cours d'essais préliminaires ré

alisés en écloserie à faible intensité lumineuse (400 à 600 lux) 

( 5 ole t c h n i k et al, 19 6 7 ) . 

- La deuxième phase de l'élevage est marquée par une très 

forte mortalité réduisant le stock larvaire à 1/3-1/5 de son 
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effectif. Parasitoses et c afin i Ij a L j s nie en sont tes deux principa

les causes. 

Les quantités quotidiennes de proies apportées (environ 1000 

à 2000 nauptii d'artémia/tarve ) semblent en parfait accord avec 

tes données de Hat t et al (19 6 7) . 

Le cannibalisme apparait autour du 17ème jour. H semble être 

principalement induit par Les écarts importants de taille se dé

veloppant au cours de cette phase d ' aLimentatiun sur artémia. 

Comme L'a démontré Vassetin (.1384}, sur des alevins de loup 

(Uicentrarchus tabrax), Le tri d'une population hrtérogène doit 

permettre'de juyuler ce phénomène. P i n s i , a u cours de ces deux 

élevages, Le premier tri, effectué seulement en fin de deuxième 

phase, peut être considéré comme trop tardif. 

Le dinoflagellé Rmyluudinium oceLLatum (Brown, 1931) est un 

parasite fréquemment rencontré sur Le red fish (Puperna, 1303; 

Johnson, 1987). Il a également été identifié eu mine parasite acci

dentel du loup tempéré U i c e n t r a r c h__u s L a b r a x en élevage en Marti

nique en 193 4 (.G. Galtet, eu mm. per s . ) . 

Un parasite,non encore identifié (microsporidie?),a affecté 

Le deux i ème élevage. 

L'amélioration des conditions d'hygiène, principalement au 

niveau de La gestion des bassins, a permis de confiner cette pa

thologie à un seul bac d'élevage. En faisant abstraction de ce 

bassin, le taux de sur-vie de ta populalion, ainsi réduite, au 

cours de cette phase, passe alors de 32% a 43%. 

ta taille des Larves, en fin de deuxième phase, est comprise 

entre 13 et 17 mm (Longueur standard). F) ce stade, Les animaux 
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sont tous "métamorphosés". R une température d'élevage sensible

ment équivalente (28,5°C) Holt (1987) obtient des larves de 25 mm 

en 3 semaines. Toutefois la concentration Larvaire est ici cinq 

fois supérieure à celle utilisée par Holt. Ce facteur contribue 

très certainement à réduire les performances de croissance de fa

çon très significative. La courbe de croissance de l'élevage de 

Juin accuse un plateau entre J2B et J32, conséquence de la para-

sitose observée à cette date. Rprès traitement, la croissance re

prend à une vitesse identique à celle de l'élevage précédent. 

Le sevrage du redfish, suivant la technique utilisée, 

s'effectue avec une bonne survie (56 à 7 4 % ) . fl partir du 3 0èrne 

jour, un aliment frais congelé, puis un granulé sec, se substi

tuent aux nauplii d'artémia vivants. Un premier essai de sevrage 

plus précoce a été réalisé sans succès dès ta deuxième semaine 

d'élevage. 

Holt é t a l (1967) envisagent la possibilité de sevrer les 

larves à partir du 15ème jour. Ils soulignent cependant ta diffi

culté d'une telle tentative. 

Le tri effectué au début de cette phase permet de séparer 

les poissons par classe de taille. F) l'encontre des résultats ob

tenus par Holt et Rrnotd (1965), les lots de poids moyen infé

rieur ne semblent pas rattraper Leur retard de croissance. 

Le prégrossissement sur aliment granulé est réalisé à des 

densités larvaires relativement faibles. La survie est bonne du

rant cette phase (84-69%) et le cannibalisme extrêmement réduit. 
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Cette dernière phase d'éLevage en structures "à terre" s'a

chève Lorsque Les aLevins de 2 à 5 g sont transferts en cages 

fLottantes. 

CONCLUSION 

- L'originaLitë première de ce travaiL réside dans La volon

té d'effectuer ces essais dans des conditions aussi intensives 

que possible. 

Les conditions difficiles d'initiation des élevages 

[transfert des oeufs), le peu d'expérience acquis sur ces éleva

ges en intensif, Les épisodes pathologiques, ainsi que L'examen 

des résultats obtenus sur d'autres espèces de puissans marins, 

laissent à penser que Les taux de survie de 6 à 17% en fin d'éle

vage sont d'ores et déjà encourageants. 

Si certains résultats de survie sont déjà très satisfaisants 

[phase 1,3 et 4 ) , un effort important doit être consenti au cours 

de La deuxième phase de L'élevage afin de tenter d'endiguer ta 

mortalité massive rencontrée et affectant le stock Larvaire dans 

des proportions de 2/3 à 4/5. 

Un premier tri plus précoce au cours de La deuxième phase et 

la mise au point d'une prophylaxie rigoureuse pourraient y 

contribuer . 

Rinsi cette meilleure survie permettrait-elle d'optimiser 

l'utilisation des structures au cours des phases 3 et 4 et d'in-

12 



tensifier L'élevage durant cette période. 

- Si le schéma alimentaire mis en oeuvre, classique en aqua

culture de poissons, donne satisfaction, certains résultats pré

liminaires semblent montrer que le sevrage précoce pourrait cons

tituer un domaine d'expérimentation particulièrement approprié à 

cette espèce. 

- Ces "succès" en élevage larvaire constituent les premiers 

pas vers le développement d'une aquaculture du red! ish en condi

tions tropicales. Les travaux menés par t'OURM (.association pour 

le développement de l'aquaculture en Martinique) sur le grossis

sement eu cages flottantes, révèlent une croissance rapide et 

permettraient d'obtenir des animaux de taille comme c 1 a Iisab Ie en 

7-ô mois (300 à 500 g ) . Ces chiffres prometteurs pour l'avenir 

aquacole de cette espèce devront être confirmés. 
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