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Ir -;NTRODUCTIÔN . 
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Depuis de nombreuses années, les biologistes étudiant 
les poissons d'eau douce, ont mis en évidence les relations 
existant entre le cycle de maturation et les facteurs environ
nementaux tels que la température et la photopériode (BULLOUGH, 
1940 MERIMAN et SCHEDL, 1941 HARRINGTON 1957, HENDERSON 
1963 ... ) . 

En aquaculture, pour des espèces tempérées comme le 
loup, la dorade, le turbot, dés 1973 , I'opportunité du décalage 
de la saison de ponte grâce au raccourcissement des cycles 
environnementaux naturels, est démontrè. (GIRIN et DEVAUCHELLE, 
1978) . 

Sur le loup (Dicentrarchus labrax) , des pontes dé
calées ont pu être obtenues par manipulation du seul facteur 
photopériode (BARNABE et PARIS, 1984). Cette technique est 
également reprise par SUQUET (1987) puis par BOUGET (1988), sur 
la dorade (Sparus aurata). DEVAUCHELLE (1980) démontre que la 
maturation et la ponte du turbot (Scophthalmus maximus) se 
réalisent à température constante sans problème majeur. 

BACON , (1973) présente les plans d'un laboratoire à 
environnement contrôle utilisè par KUO et al(1974) pour des 
travaux sur le mullet (Mugi 1 Cephalus). D'autres travaux sont 
réalisés sur des espèces subtropica l es comme Trachinotus 
carolinus (HOFF ~t .9.1 1972., 1978). Pour une espèce tropicale 
telle que le milkfish Chanos chanos, LEE et al (1987) concluent 
à une prépondérance du facteur photophase sur la température 
pour l'induction de la maturation. 

Chez Siganus guttatus, espèce tropicale à rythme de 
ponte mensuel, le facteur lumineux (cycle lunaire) semble être 
le plus important dans un milieu ou la température de l'eau est 
stable tout le long de l'année (plus ou moins 1 degré 
centigrade) (SOLETCHNIK, non publié) . 

Ainsi, chez les poissons tempérés, l'initiation de la 
maturation serait clairement déclenchée par l'augmentation de 
la photopériode (BYE et HTUN HAN, 1979). HARRINGTON (1959), 
quant à lui, pense que l'influence de la température sur les 
poissons à longue saison de ponte est plus importante que celle 
de la photopériode. 
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. L'importance relative de l'un ou l'autre d~ ces deux 
facteurs. température et photopériode dans les processus 
physiologiques de maturation et de ponte de l'ombrine. sont 
actuellement à l'étude aux Etats Unis. ( ROBERTS.com pers.) 

L'opération envisagée en Martinique dés 1987 est 
celle de transférer et d'adapt e r en conditions tropicales et 
dans un environnement insulaire une technologie développée dans 
différents états américains depuis l e début des années 70 . 

Les premiers cycles de maturation et ponte ont é,té 
initiés début 1989 avec la mise en fonctionn ement des salles 
géniteurs à environnement contrôle. Les premiers résultats 
obtenus dans cette structure . et en cages flottantes sont 
décrits dans ce chapitre. 

" 
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Il 1 MOYENS ET METHODOLOGIE Il 
~===~ - ______ "~jl 

En début 1989. 48 géniteurs de 3.5 ans et d'un poids 
moyen d'environ 4.3 kg sont disponibles. Ces individus sont 
issus du premier lot d'a levins importés en Martinique en juin 
1985. 

Certaines ombrines possédent naturellement des taches 
noires à la base de la nageoire caudale. Dans le cas 
d'effectifs restreints. la simple considération de ces marques 
(nombre. position. forme •... ) peut permettre d'identifier le s 
individus. 

Pour le sexage les marques sont effectuées par 
découpe des nageoires de l'extrémité de la nageoire dorsale 
pour les femelles et de la région médiane de cette même 
nageoire pour les mâles (rayons mous).Aprés cicatrisation. des 
lignes de distorsions apparaissent sur les rayons mous au 
niveau de la coupure. Elles sont visibles pendant de nombreux 
mois. 

L'état de maturité sexuelle des mâles est déterminé 
par simple pression de la cavité abdominale. Si au moins une 
goutte de produit sexuel est émise . l'animal est qualifié de 
"mature". Dans le cas des femelles. un prélévement ovocyta ire 
est réalisé à l'aide d'une canule polyéthylène d'1 mm de 
diamètre . L'échantillon est observé au microscope optique. 30 
ovocytes pris au hasard sont mesurés.La femelle est qualifiée 
de "mature" si le diamétre moyen du lot d'ovocytes entré en 
vitellogènèse est supérieur à 400 microns. 



Les cages en mer sont cylindrocôniqu~et d'un volume 
utile de 15 ou 30m3 (demi immersion) (Annexe 1). 

Les géniteurs impliqués dans un cycle de .maturation 
et pontes contrôlées, en provenance de mer, subissent une 
quarantaine de 12 jours (Annexe 2) 

La structure d'élevage à terre est constituée d'un 
bâtiment isotherme de 50m2. Il comprend 2 sal les identiques 
avec deux bassins circulaires de 20m3 de capacité. La 
température est régulée par l'air ambiant (climatisation et 
sonde thermique). La photopériode est réglée manuellement à 
l'aide de minuteurs. Chaque bassin est éclairé par 4 séries 
indépendantes de rampes lumineuses de 160 Watts. L'ea u 
recircule dans un filtre biologique de type corail. L'eau neuve 
est filtrée sur sable ( filtre type "piscine") et sur UV 
(Annexe 3) 

En bassin, les poissons sont nourris exclusivement 
d'aliments congelés :crevette, calmar, poisson. En cage, les 
géni teurs sont nourri s des mêmes al iments et de granulés à 
environ 50% de protéines . Une complémentation à base 
d'oligoéléments et de vitamines est apportées une fois par 
semaine à raison de 0,3% d e la biomasse. Cette complémentation 
est composée de 4% de vitamine C, de 66% de Rovimix (Annexe 4) 
et de 30 % d'huile de foie de morue. 250 g de foie frais est 
également donné chaque semaine, correspondant à peu prés à 0,6% 
de la biomasse. Le rythme d'alimentation est de 3 fois par 
semaine en bassin, et 5 en cage .. 

1.2 EXPERlMENTATIQNS L~ .3-, 4 ~ 

EXPERlllENTATIOK 1 
Elle est conduite en salle e t porte sur la maturation 

et la ponte. Le cycle photopériodique et thermique mis en 
oeuvre est issu de l'expérience américaine. Ce cycle dure 4 
mois au cours desquels sont reproduits, en raccourci, les 
conditions environnementales subtropicales d'origine de cette 
espèce. 

EXPERlllENTATION 2 
Conduite en salle elle est conçue comme une variante 

de l'expérimentation 1. L'idée dominante es t d'éviter les 
conditions extrêmes de températures hivernales. 

EXPERlnENTATION 3 
Elle s'impose suite à l'interruption accidentelle de 

l'expérimentat ion 2. En milieu de saison de ponte une femelle 
prélevée dans l'expérimentation 1 sera utilisée pour suivre la 
fréquence et l'importance des pontes. 

Pour ces 3 expérimentations, les géniteurs ne sont 
manipulés qu'exceptionnellement (1 pathologie et 3 inductions 
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de pontes hormonales). Les oeufs, pélagiques, sont ,collectés 
durant la nuit par une évacuation de surface. Le taux de 
viabilité est déterminé comme étant le rapport du nombre 
d'oeufs pélagiques embryonnés sur le total des oeufs émis. 

EXPERlnENTATION 4 
L'objectif est de s uivre mensuellement au cours de 

l'année, l'état de maturation d'un lot de géniteurs dans les 
conditions environnementales tropicales de la baie du Robert en 
Martinique.En mer,mensurations, pesées, é tat de maturité 
sexuelle sont relevés mensuellement sur chaque poisson" suivi 
individuellement Les 4 expérimentations sont présentées dans le 
tableau 1.Tous les géniteurs sont de juin 1985, exception faite 
pour l'expérimentation 3 où 2 mâles sont de juin 1987. 
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Il 2 RESULTATS DISCUSSION Il 
k ====,==~===~====~-JI 

2.1 GESTION DES GENITEugS 

Le poids moyen des géniteurs conditionnés varie 
entre 2 et 18 kg en élevage quand cette espéce peut atteindre 
36 Kg dans le milieu 'naturel (ROBERTS et al, 1978). 

Pour la plupart des auteurs, les géniteurs sont des 
géniteurs sauvages, pêchés en mer, puis conditionnés à la 
ponte . Au contraire, les géniteurs de cette étude sont des 
animaux d'élevage. ARNOLD (Corn. pers 1989) fait également état 
d'un condi t ionnement précoce de géni teurs d' é levage de 19,5 
mois et 2,9 Kg. 

Dans le mi lieu naturel, les 
l'ombrine sont, par ordre d'importance 
et crevettes), les poissons et les 
1988) . 

proies privilégiées de 
les crustacés (crabes 

polyc hèt es. (ROBINSON, 

La qualitè et quantité d'aliment distribué au cours 
de périodes respectives de 428, 185,et 123 jours pour les 
expériences 1 et 2 et 3.(tableau 2) montre la prédominance du 
calmar dans l'alimentation (4 6-50%) et la part relativement 
faible de la crevette (0-15%). 

On note les très faible s taux de nutrition exprimés 
en poids frais d'aliment lors des expérimentations 1, 2 , 3 en 
salles (tableau 3). Ces taux de 1,3 à 1,7 sont très éloignés de 
ceux pratiqués en cage pour de s géniteurs du même âge , de 1,1 à 
3,6% en poids sec (tableau 4), c orrespondant à une valeur 
moyenne en poids frais de 9% (tableau 3) , 5 à 7 fois 
supérieure au TN obtenu en bassin. L'importante part de 
l'aliment sec des géniteurs en cage (85 à 100% de poids sec de 
l'aliment) associé à une part d'aliment distribué non ingéré e n 
cage, sont responsables de cette différence importante. 



EXPERIMENTATIONS 1 1 2 3 4 
, " , , , , , , " , , , , , , " , , , , , , , , , " , , , , , , , , 1. , , " " , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

ORTE DEBUT DE CYCLE 1 2/01/B9 24/4/B9 7/11/B9 2B/B/B9 
ORTE FIN DE CYCLE 1 20/03/90 27/10/89 20/3/90 (1) B/3/90 (1) 
DUREE DU CYCLE (moi s) 1 14,5 6, 1 14,5 
EFFECTIF INITlAL 1 B B 4 
IlDMBRE DE FEMELLES 1 5 4 1 
NOMBRE DE MALES 1 3 4 3 
POIDS MOYEN INITIAL FEMELLES (Kg) 1 5,3 5 5,5 
POIDS MOYEN INITIAL MALES (Kg) 1 4,1 5 3, 3 
CHARGE (Kg / 03) 1 2,2 2,7-3,1 1 
STRUCTURE D' ELEVAGE 1 Bass in Bassin Bassin 
(volvme m3) (20) (20) (20) 

12 
7 
5 
6 

5,2 
2,2-4,B (2) 

Cage 
( 15-30) 

================================================================================================== 

TABLEAU - 1 - PRESENTATION DES EXPERIMENTATIONS 
(1) bilan provisoire 
(2) l ot transféré plusieurs foi s d'une cage de 15 à 30 'r3 

EXPERIMENTATI ONS 

EXPERIENCES 1 1 2 3 
""" """,,,, ,1."""",,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,, , , , , , , , 

PERIODE (J) 1 42B 1B5 123 
1 

CA LMAR 1 ( II7,1 ,- 4B,7 17,2 
ROUGET 1 6B,6 27,9 Il 
SARDINE 1 27 5,5 9,4 
CREVETTE 1 ~ lB 15 0 

"" " ,",,"," ,1."" , ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,, 

TOTAL (Kg) 1 230 ,7 97,1 37,6 

======================================================= 

TABLE AU - 2 - QUALITE OE L' ALIMENT (EXP 1,2,3 ) 
( Kg de poids sec ) 

===:=== === ========================= === == === === ======= == 

."" ...... , ,,., .. ,, ... .. .... " .. .. . . ,, 1 ..... , .... . . .... , ... 1 .. " . ..... . "", ... ... , .. " 
PERIODE (J-J) 1 1-299 300-443 I-B5 86- 164 164-17B 
NOMBRE DE JOURS 1 29B 143 85 79 15 
ALIMENT DISTRIBUE (Kg poids frai s) 1 1BB,B 72 ,1 44,2 50 6,7 
BIOMASSE MOYENNE (kg) 1 44 35-36,2 41,2 37,5 33,5 
TAUX DE NUT,QUOTIDIEN MOYEN 1 1,44 1,42 1,26 1, 68 1,33 
( % poids frais / poids vif) 1 

3 4 

1-134 1-193 
lJl 192 
40 1210 
19 70,6 

1,5B 9 

==== ======= ==== ======= == =================== ======= == ===== ===== ========== === ====================== ====== ========= 

TABLEAU - 3 - AL IMENTATION ET TAUX DE NUTRITION ( EXP, 1, 2, 3, 4 ) 
============== ============ ==== ===== == ========== ==== ============ ======== ==== ========== ========= =============== === 



PERIOOE 1 NOMBRE ALIMENT QUALITE BIOMASSE TAUX 
(J-J) 1 JOURS (KG pds sec) ALIMENT MOYENNE NUT. 

1 (%) (1) (KG) (%) (1) 
...... . .... 1. ........................... . ........ .. ............................ . 

1-35 1 34 50,9 10,7 67,3 1,1 
36-64 1 18 11,1 Il,1 67,4 1,1 
65-91 1 17 71 0 71,3 3,6 

93-1111 19 31,8 15 73,5 1,1 
113-64 1 51 65,5 9,1 71 1, 7 

165-191 1 17 19,8 14,6 71 ,9 1,5 

::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::=::::============================ 

TABLEAU - 4 - ALIMEN TATION ET TAUX OE NUTRITION (expérience 4 ) 
(1) poids sec d' aliment frais / poids sec total (%) 
(1) taux de nutrition quot id ien moyen (poids sec d' aliment / 
poids frais de geniteurs ) 

SEXE POIDS 1 ALIMENT (%) 1 TN Nbre Oist.l THQM 1 
RATIO MOYEH 1 1 Semaine (6) ' 1 REFERENCE 
(F/M) (Kg) 1 (1) (1) (3) (4) (5)1 (%) 1 

................. 1 ..................... 1. ........................ 1. .... ... ........... ........ ... . . 
1/1 8-18 1 - 50 15 15 - 1 1,5 3 1,07 1 MC CARTY et al., 1985 
1/1 1, 7-6,1 1 + 1 3-4 1 ROBERTS et al ., 1\'78 
1/1 3,8-7,6 1 + + + 1 1 
1/1 III 1 31 
ln 11 l + - 1 Z, 95 1 
1/1 10-15 1 + - 1 1 J,5 1 1 
3/3 9-1 5 1 + + - 1 1 

d' après ROBERTS . , 19B7 
d'après ROBERTS ., 19B7 
ARNOLO., 19B8 

5/J 5,J 1 41 8 51 + 1 3 1,41 1 SOLETCHNIK et al., cette étude 
4/4 5 1 J5 15 50 + 1 J 1,16-1,6 1 SOLETCHNIK et al., cette étude 
1/3 5,5 1 54 + 46 + 1 3 l,58 1 SOL ETCHNI K et al., cette étude 

============================:===========================================:======= ================== 

TABLEAU - 5 - GESTION COMPAREE DES GENITEURS D'OMBRINE 
(1) poisson, (1) crevette, (3) calmar, (4) foie, (5) complémentation vitaminique 
(6) taux de nutrition quotidien moyen ( % de bi",asse en poids frais) 

===============================================================:================================== 



La comparaison de gestion des géniteurs des équipes 
américaines (tableau 5) tend à montrer que la proportion de 
crevettes est en général plus importante dans l'alimentation 
(Mc CARTY et al, 19S5). Toutefois peu d'auteurs présentent 
une aussi grande variété d'aliments aux géniteurs que dans 
cette étude. La fréquence de distribution de l'aliment, ainsi 
que les taux de distribution pratiqués, sont tout à fait en 
accord avec les résultats des différents auteurs. 

Pour l'expérimentation 4, le poids moyen des femelles 
évolue de 5,96 à 6,33 kg et celui des mâles de 5,24kg à 5,36kg, 
représentant un taux de croissance de plus de 6% dans '-les 2 
cas. Les taux de croissance individuels fluctuent de 2 à 15% 
pour les femelles et 0 à 13% pour les mâles . 

. ?_.,.? . . _ÇO~.H>IT:J:Ol\l.s F;.NVJ.!.WNNE;MI':~Tl\.LES DE !,A MAT~T:J:9N ... ~T D.1'; 
JdLPOl\l,J:l;: 

Le tableau 6 présente les conditions 
environnementales de la maturation et de la ponte des 
expérimentations 1,2,3 et 4. Les cycles thermiques et 
photopériodiques sont détaillés sur les figures 1 à 9. 

EXPERInENTATIOK 1 (FIGURES 1, 2, 3) 
La vi te llogénése aura i t commencé à une photopér iode 

comprise entre 11h30 et 10h30. La matura'tion a lieu entre 11h30 
et 9h30 de photopériode, et toutes les pontes à 9h30 (fig. 2). 
Durant les 2,5 mois d'entrée en vitellogénése, la température 
chute de 25 à 22,5 D C en un mois, remonte à 2S"5C en 10 jours, 
puis oscille entre 26" et 2S,5C (fig 1). Les 37 pontes obtenues 
sur ces cycles ont lieu entre 23"C et 2S,5"C, dont 11 en 
dessous de 25"C (figure 3). 

EXPERInEKTATIOK 2 (FIGURES 4 ET 5) 
La maturation a 1 ieu principalement durant la chute 

de température de 27"C à 23°C et en photopériode basse (de 
11h30 à 10h). L'unique ponte de ce cycle, interrompu le 27 
octobre à cause d'une pathologie à Amyloodinium ocellatum, est 
obtenue à 2S"C. 

EXPERInENTATIOK 3 (FIGURES 6 ET 7) 
Exception faite de la première ponte à 11 h de 

photopériode, toutes les autres ont été émises à 9h30 de 
photopériode. 16 pontes sont obtenues entre 23,5 "C et 29 "C, 
dont 11 entre 26,5 et 29°C. 

EXPERInENTATIOK 4. (FIGURES 8, 9 ET 10) . 
Dans le contexte environnemental tropical inhabituel 

à l'espèce, on remarque que la maturité sexuelle des femelles 
(figure 10) et les pontes présumées ont lieu durant la période 
de plus forte chute de température (de 2S,S"C à 25,S"C) 
(figures S) et au moment où la photopériode est la plus basse 
(llh-11h30) (figure 9). Les observations de stade de 
vitelIogénèse avancée (figure 10) et les fluctuations 
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EXPERIMENTATIONS 1 1 2 3 4 
, " , " " , " " , " , , " , " , " " , " " l. " " , " " " , , " , , " , , " , " , " " " , , , " , " , 

Temp,mini ,du cycle ([C) 1 15 21,5 15 24,7 
Temp,maxi ,du cycle ([C) 1 30,2 29,5 30,2 28,8 
Photopériode mini ,(hl 1 9 10 9 11 
Photopériode maxi,(h) 1 16 14 16 12,7 

- Vitesse uitellogénèse 1 ( 2,3 ( 2,0 ( 2,0 
(moi s) (1) 1 

- Température uitellogénèse 1 ( 2) 27-23 • 28,8-25,8 
( de - - à - - ) (oC) 1 
photopériode de début 1 
de uitellogénèse (h) 1 10,5-11,5 11 ,5 11 ,5 
photopériode de fin 1 
de uitellogénèse (h) 1 9,5 10 11 
F eme 11 es ayant maturé (n/n) 1 5/5 4/4 3/7 
Pontes co llectées (n) 1 37 1 16 0 
Temp,de ponte (~C) 1 2}-28,5 28 23 ,5-29 25,8-27 (3.l 
Photopériode de ponte (h) 1 9,5 10 9,5 11-11,5 
durée cycle maturation (mois) 1 7,7 5,8 • 

-------------------------------------------------- -------- -------------------

====================:=======================================:================ 

TABLEAU - 6 - CONDITIONS ENVIRONEMENTALES DE LA MATURATION ET DE LA PONTE 
(1) durée de la uitellogénèse 
(2) cf texte 
!.l) estimation 

================= ========================== === ==== =========================== 



31 

30 

29 

26 

27 

26 

~ 
25 

lU 24 

'" ::l 23 

~ 22 
lU 
"- 21 ;:; 
~ 20 PREMIERE PONTE (J235) , 

19 ) 

18 
17 

16 

15 
14 

0 100 200 300 400 500 

TEMPS Uoure) 

FIGURE 1= CYCLE THERMIQUE DE L'EXPERIENCE 1 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

~ 11 JO 
~ 

w 10 
0 
0 9 
lE 
w e a. 
Q 

::; 7 
J: 
a. 6 

PREMIERE PONTE (J 235) 

5 

4 

3 

2 

0 

0 100 200 300 400 500 

terrp. Uours) 

FIGURE 2= CYCLE PHOTOPERIODIQUE DE L'EXPE RIENCE 1 



30 

29 

28 

27 

î 26 
w 
ne 
::l 

~ 25 
w 
u. 
;Z 24 
~ 

23 

-1 

22 

21 

1 
20 

1 

+ ; PONTES NATURELLES 0: PONTES INDUITES 

200 240 260 320 360 400 

FIGURE 3 : CONDITIONS THERMIQUES DE LA SAISON DE PONTE 
DE L'EXPERIENCE 1 



31 

30 

29 

~ 28 

27 

\ ~ 
26 

î 25 

w 24 

\; le 
23 :::l 

~ 22 
w 
Il. 21 ::; 
I!! 20 PREMIERE PONTE (J18O) 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

0 20 40 60 80 100 120 140 1 GO 180 

TEMP~' (,JOI)RS) 

FIGURE 4 : CYCLE THERMIQUE DE L'EXPERIENCE 2 

17 

16 

15 

14 

13 

12 '~ 

1 ~ 11 "\ .c 
~, 

w 10 
+ 

ü 
0 9 jE 
w a Il. 
0 
t; 7 
r 
Il. 6 PREMIERE PONTE (J180) 

5 

4 

3 

2 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

TEMPS (JOURS) 

FIGURE 5: CYCLE PHDTOPERIODIQUE DE L'EXPERIENCE 2 

1 



J 

Ô 
"-' 
w 
IL 
:::l 

~ 
w 
0. 
;:; 
w .... 

w 
ü 
o 
ii: 
w 
"-

§ 
I 
0. 

31 

30 

29 

28 
~ 27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

"~ 18 

17 

16 

15 

14 

0 

+ 

+ : PONTES NATURELLES 

20 40 60 

TEMPS(JOURS) 

o : PONTE INOUITE 

BQ 100 

FIGURE 6: CYCLE THERMIQUE DE L'EXPERIENCE 3 

120 140 

17,---------------------------------------------------, 
16 

15 

14 

13 

:; J ~~+ __ +_+ __ +_+ __ * ___ +_-ttIt ___ +_+ ___ + ___ _____1l\ 0 1 

" 1 

0-1 
i 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

+ : PornES NATURELLES o : PONTE INDUITE 

20 40 60 BQ 100 120 

TEMPS(JOURS) 

FIGURE 7: CYCLE PHOTOPERIODIQUE DE LV EXPERIENCE 3 

140 



DAlE; 
3 1 

30 
156 159 15 10 15 11 15 12 15 1 90 15 2 ' 15.3 

29 

28 ------~ 
27 

26 

Û 25 
<..-
w 24 

'" 23 :::l 

~ 22 
w 
Il. 21 ~ w 
1- 20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

0 40 60 120 160 200 240 

TEMPS (J) 

FIGURE 8' CYCLE THERMIQUE DE L'EXPERIENCE 4 

DATES 
17 

16 -
156 1E· 9 15 10 15 11 15 12 15 1 15 2 15 .3 

15 -

14-

13 -

12 - ---
~ 11 -.c 
~ 

w 10 -
Q 

0 9 -
jE 
w 8 -Il. 
0 
1- 7 -0 
l 
Il. 6 -

5 

4 -

3 -

2 -

1 -

0 -. 1 1 1 1 1 1 1 

J 
0 40 60 120 160 200 240 

TEMPS (J) 

FIGURE 9 , CYCLE PHOTOPERIODIQUE DE L'EX PERIENCE 4 



~ 

z 
~ 

• • " , 
~ 

0 
E .. 
" , • ~ 
c • (!) 

-=-
~ 
C 

• 
" (; 
Q. 

"-
li: 
~ 

"' 0 

ëi 
Q. 

W 
0 

z 

" l' 

DATE 
8,-----r-----~----r_~~--~--------~----+___, 

8290 8' 3 28889 2 10 3 110281 1 1812 

7 

M 
5 

4 

J 

'" ,'" 2 

o 40 80 120 160 200 240 

Torrp. Uau",) 

FIGURE 10 : CYCLE DE MATURATION DE L'EXPERIENCE 4 

DATE 
20 

28889 2 10 31 10 28 11 18 12 8290 83 
18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

- 2 

-4 

:: j 
- '10 1 

0 40 80 120 160 200 240 

!orrp. Uaur.) 
0 f~nel.iiTImqt. + femel.lnat. '" males 

FI GURE 1 1 : VARIATIDN PONDERALES MOYENNES DES GENITEUR S 
DE L'EXPERIENCE 4 



pondérales des géniteurs en activité sexuelle (figure 11) 
permettent de penser que des pontes ont bien eu lieu en cage à 
une température comprise entre 27"C et 25,8"C. 

Ainsi donc, on constate que: 

- La maturation et la ponte ont bien l ieu au cours d'une 
période de chute de température et à photopériode relativement 
basse. 

- La température minimale du cycle a pu être remontée avec 
succés à 21,5"C en permettant avec le même succés le 
déclenchement de l a maturation chez les gén i teurs. 

- Même en conditions tropicales "pures", un certain nombre 
de géniteurs (ici 3 femelles sur 7 et 5 mâles sur 5) ont pu 
entrer en activité sexuelle . La température minimale du cycle 
est alors de 24,5 "C 

La durée du cycle de conditionnement 
premiére ponte) est de 7,7 mois pour la salle l, 
pour la salle 2. 

jusqu'à 
et de 

la 
5,8 

Dans son environnement subtropical naturel du golfe 
du Mexique, la saison de ponte de l'ombrine est centrée s ur 
octobre (PEARSON, 1929) et dure environ 2 mois. En zone caraïbe 
(Jamaïque) où la température de l 'eau fluctue entre 26,5"C et 
29,5"C , les pontes deviennent importantes à partir de 28"C et 
le pic d'activité est centré sur février mars, avril, quand la 
température de l'eau est la plus basse. (BEERS et al, 1 968 ). 

Ainsi l'ombrine, dans les conditions 
environnementales de la baie du Robert, semble également réagir 
à la chute de température entre 29 et 25°C. Le pic d 'activ ité 
se situerait en novembre-janvier. Le gain de poids r e latif 
important, noté fin novembre traduirait un stade de maturation 
avancée. A contrario, cette valeur à la mi-décembre laisse à 
penser que des pontes ont bien eu 1 ieu durant la premiére 
quinzaine de décembre. 

3 femelles sur 
1 es condi t ions 

cet te espèce 

Le résultat moyen obtenu , de 
entrées en maturation laisse entendre que 
température sont probablement limites pour 
Martinique dans le milieu naturel. 

7 
de 
en 

Dans tous les cas ce r ésultat précise les limites 
environnementales tolérables par l'espéce pour se reproduire. 
Le cycle photopériodique et thermique naturels, de bien plus 
faible amplitude que tous les cyc les artificiels décrits 
jusqu'à présent, ont permis la maturation de l'espéce ... 

Des résu ltats comparés du tableau 7 
certain n ombre d'enseignements: 

se dégagent un 

- La tempéra ture minimale du cycle peut être relevée à 20 
23"C (Ib,d,e, exp 2) sans qu'il soit nécessaire de descendre 

à 15 ou 18 "C comme préconisé par ROBERTS et al, (1978) . Ceci 
est un atout important pour le transfert de la technique en 
milieu tropical. D'autre part, la condition hivernale n'est pas 
nécessaire pour cette espèce; les géniteurs de l'expérience 4 
n'ont jamais subi de température franchement inférieure à 
24 , 7"C avant le début de l'expérimentation. Pour ARNOLD (1989, 
com pers.), cette température limite est de 23 , 2 oC . Ai nsi , 

6 



REfERENCES 1 la lb Ic Id le 1 lIa lib IIc 1 EXPI EXPl Exn EXP4 
............. .... .............. 1. ..... ... ......................... . 1. ............. ...... . 1. ................................ .. 

TelOp.mini.du cycle (~CI 1 10 10,5 11 11 lJ 1 15 10 10 1 15 11,5 15 14,7 
Temp .maxi. du cycle (~CI 1 19 30,5 30,5 10 10,5 1 30 30 JO 1 30 ,1 19 ,5 30,1 10,0 
Photopériode mini.(hl 1 9 10 11,5 10 10 1 9 10 9 1 9 10 9 11 
Photopériode maxi. (hl 1 14 15 14 16 16 1 14 14 16 1 16 14 16 11,7 
Vitesse uitellogénèse l' <1,3 • <1,0 <1,7 1 • 1 <1 ,3 <1 <1 
(moisi (II 1 1 1 
Température uitellogénèse 1 • 10-11 • 10-13 15-13,5 1 • 110,5-16,5 17-13 • 10,0-15,0 
(de--à--I(~CI 1 1 1 
photopériode de début 1 1 1 

de uitellogénèse (hl l' 13 • 15 11 1 • 1 11 11,5 • 11,5 
photopériode de fin 1 1 1 

de uitellogénè,2e (hl l' 10 • 10 11 1. • • 1 9,5 10 • 11 
TelOp .de ponte (~CJ l' 11 • 13 17,5 1 14 16 15 1 13-10,5 1013,5-1915,0-17 
Photopériode de ponte (hl l' 10 • 10 11 1 11 10 9 1 9,5 10 9,5 11-11,5 
durée cycle maturation (moisll • 4,3 • 1,0 3,9 1 4,9 3,9 3,9 1 7,7 5,0 • • 

............................... 1. ........ ........ ... ............... 1. ....... : .. .. .... .... 1. ..... . .......................... .. 
résu 1 tat (+, -1 1 + + + 1 + t 1 + + + ( + 1 

.. ...... . .. .. ........ .. . ....... 1. ........................... .. ..... 1. . ..... ... . ... .... . . . 1. . ... . .. . ..... .... ........ . . . .... . . 
Reférence 1 ROBERTS et al.,1970 1 ROOERTS.,1907 1 SOLETCHNIK et al.,cette étude 

============================================================================================================================= 

TAOLEAU - 7 - MATURATION ET CYCLE DE PONTE COMPARES DE L'OMBRINE 
(II durée maxima le réuélée par les échantillonnages 
(li ua leurs moyennes 

=========================================:========================================================================:========== 



l'ensemble de ces valeurs, associé au résultat mitigé ~btenu au 
cours de l'expérimentati on 4 (seulement 3 femelles sur 7 ont 
maturé) l aissent à penser qu'une valeur minimale de 23,5"C 
pourrait être suffisante. Au-dessus les risques d'échecs 
demeurent importants . 

- La température limite s upérieure est clairement comprise 
entre 28 et 30,5"C. 

- Les amplitudes des photopériodes varient de 4 à 7 heure s 
au cours des divers cycles (exception faite de l'exp 4. ou elle 
est inférieure à 2h). Durant la période de vitellogénése, la 
photopériode semble pouvo ir indifféremment être stable (IIb), 
chuter légérement (exp 1, exp 2), ou plus (lIa). Cette 
vitellogénése s'effectue toujours en accompagnement d'une chute 
thermique de plusieurs degrés (2 à 6 selon les cas) ... 

Ainsi, s'il est 
est le facteur limitant, 
dessous de 21°C (ARNOLD 
létale pour les larves 
semblerait également être 
initier la vitellogénèse. 

clairement établi que la température 
bloquan t l a ponte des géni teurs en 

et al ,1979), température également 
d'ombrine (HOLT et al 1981). Elle 
le facteur essentiel intervenant pour 

Tout laisse à penser qu'un "hiver" à 23 °C serait 
suffisant pour un cycle complet. 

Un cycle peut être initié en été a partir de 
géniteurs pêchés dans le milieu naturel et être réduit à 85 
jours (ROBERTS ,1987). A contrario, un cycle de 90 jours sans 
phase estivale de 1 à 1,5 mois se solde par un échec 
(ROBERTS,1987). Cette saison est en effet la période de 
multiplication des ovogonies qui précéde la vitellogénése 
(ROBERTS et al, 1978). 

2.3 P~RFO~CES Q~ PONT.~S 

Les données de base apparaissent en annexe 5. Les 
figures 12 et 13 illustrent la fréquence de ponte et 
l'importance des pontes collectées pour l es expérimentations 1 
et 3. Les résultats synthétiques sont présentés dans le tableau 
8. 

Le nombre de pontes comptées est un nombre de "pontes 
collectives" pour l'expérimentation 1 (5 à 3 femelles), a lors 
qu'il est précis pour l'expérimentati on 3 .(1 seule femelle) On 
note 6 à 8 pontes mensuelles durant la saison de ponte, d'une 
durée de 5,3 mois dans le cas de l'expérimentation 1. 

La fécondi té moyenne par ponte et par ki logramme de 
femelle est trés voisine dans les 3 cas et comprise entre 51000 
et 54000. Le taux de viabilité est meilleur dans 
l'expérimentation 1 (5 et 3 femelles) que dans 
l'expérimentation 2 (1 femelle). Le sexe ratio est également 
fortement déséquilibré en faveur des mâles dans 
l'expérimentation 3. 

7 



7 

6 

5 

~ 

" .2 

"Ëf' 4 

•. !! 
~= 

(/Ji 
"-~ 3 
:J 
W 
0 

2 

900 

800 

700 

600 
Ô 
a a 

500 ;-
~ 

~ 

~ 400 
~ 
0 
i 

300 

200 

100 

0 

230 240 250 260 270 2BO 290 300 310 320 330 340 350 360 370 3BO 390 

TEMPS (J<>urs) 

FIGURE 12 : FREQUENCE OES PONTES OE L'EXPERIENCE 1 

-

-

-

-

-

-

-

-

, 1 '1 

300 310 320 330 340 350 360 370 3BO 390 

TEMPS (JOURS) 

FIGURE 13: FREQUENCE OES PONTES OE L'EXPERIENCE 3 



EXPERIMENTATIONS 1 1 1 3 
..................................... . ..... .. .... ... 1 ............... ...... .. 1 ............. . 

PERIODE DE PONTES (J- J) 1 234-299 300-397 1 313-390 
PERIODE DE PONTE (MOIS) 1 2,13 3,lB 1 2,52 
NOMBRE DE FEMELLES 1 . 5 3 1 1 
NOMBRE DE PONTES NATURELLES 1 lB 191 16 
NOMBRE DE PONTES INDUITES (1) 1 1 1 1 0 
NOMBRE TOTAL D' OEUFS EMIS('1000) 1 25800 17750 1 50B5 
NOMBRE D' OEUFS EMIS 1 KG DE FEMELLE ('1000) 1 974 970 1 B47 
NOMBRE D' OEUFS EMIS IKG DE FEMELLE 1 MOIS ('1000) 1 457 305 1 336 
NOMBRE D' OEUFS EMIS IKG DE FEMELLE IPONTE ('1000) 1 54 " 1 53 
TAUX DE VIABILITE MOYEN (%) 1 61,5 69,2 1 39,5 

============================================================================================= 

TABLEAU - B - PERFORMANCES DE PONTE 
pontes induites par les hormones: LHRHa (0,1 mglKg de poids uif) 
pour les femelles, et HCG (500 UI IKg de poids uif ) pour les males. 
une seule injection est effectuée. 

===================================================================================:========= 

REFERENCE POIDS POIDS SEXE SAISON HOMBRE FECONDITE REFERENCES 
ELEVAGE GENITEURS FEMEllES RATIO PONTE PONTES ('1000) 

1 (Kg) (Kg) (MlF) (MOIS) (1) 1 
............... 1. ............................................................. 1. .... .. .................. ..... .. 

1 1 10-15 12,5 2/2 16,0 136 16,0 (1) 1 ARNOLD. ,19BB 
2 1 9-15 12,0 3/3 2,5 52 32,0 (1) 1 ARNOLD et al., 1979 
3 1 1,7-6,B 4,1 1/1 3,0 31 16,3 (1) 1 ROBERTS et al ., 197B 
4 1 3,9-6,7 5,B 1/1 3,3 15 3,B (1) 1 ROBERTS et al ., 197B 
5 1 6,3-11,B Il,0 3/4 0,7 16 16,3 1 SMITH et al., 19B5 
6 1 4,7 5,3 5/3 2,1 lB 54,0 1 SOLETCHNIK et al., cette étude 
71 5 5,04/43,11951,0 1 SOLETCHNIKetal., cette étude 
B 1 4,4 5,5 1/3 1,5 16 53,0 1 SOLETCHNIK et al., cette étude 

========================================================= == ==================================================== 

TABLEAU - 9 - FECONDITE COMPAREE DE L' OMBRINE 
(1) dans l'hypothèse ou : biomasse femelles' biomasse males 
(2) oeufs embryonnés 

=============================================================================================================== 



Les données concernant la 
cette espèce dans le milieu naturel, 
mais présente en fait peu d'intérêt 
traite de l a féconditè réelle. 

fécondi té potentielle de 
sont multiples et variées 

puisque aucun résultat ne 

En terme de fréquence de pontes, les résultats 
exprimés dans le tableau 9 permettent de calcu l er un rythme 
moyen de ponte pour l es différents essais. Ainsi, l'intervalle 
moyen de temps séparant 2 pontes, dans l'hypothèse basse où une 
femelle seulement pond à chaque fois, est de 7,2 ; 4,4 ; 5,9 ; 
8,1 ; 3,9 ; 17,8 ; 20,6 r et 4,8 jours respectivement pour les 
élevages de 1 à 8 . Ainsi les pontes fractionnées peuvent 
survenir à une fréquence moyenne minimale d'une fois tous les 4 
jours pendant des périodes allant de que lques semaines à 
plusieurs années . ARNOLD (1988) fait état d'une saison de ponte 
de 41 mois. Les géniteurs de cette expérimentation , initiée en 
août 1980, pondaient encore en début 1989, soit prés de 9 ans 
après leur premier condit"ionnement (ARNOLD, 1989 corn pers.). 

La fécondité varie entre 16 000 et 54 000 oeufs par 
kilogramme de femelle et par ponte (avec une valeur étonnante à 
moins de 4 OOO ... )(tableau 9) . 

La fécondité ( millions d'oeufs par Kg de femelle ) 
de l'ombrine (0,85-0,97) est comprise entre cel l e du bar (0 , 33) 
et cel le de la dorade qui peut atteindre 1,87-2,70 (d'après 
BOUG ET , 1988). 

La fécondité par ponte est de 51000-54000 pour 
l' ombrine contre 39000 pour le bar (pontes induites) et 110000-
310000 pour la dorade (pontes naturelles) (d'aprés BOUG ET , 
1988) . 

Le l oup tropical (Lates calcarifer) , quant à lui, a 
une fécondité de 0 ,5 à 1,0 million d'oeufs émis par ponte 
induite (AQUACOP, 1989). 

Ains i cette espéce a une capac i té de reproduct ion 
étonnante puisque 5 femelles d' un poids moyen de 5 , 3 kg vont 
émettre en un peu plus de 2 mois 25 millions d'oeufs dont plus 
de 15 millions d'oeufs embryonnés. 

El 
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============================================================== 

ANNEXE - 1 - CAGE FLOTTANTE CYLINDRO-CONIQUE DE 30 m3 
1 axe central rempli de mousse polyuréthane 
2 arceaux de soutainement du filet (3)., 
4 flotteur., 5 lests. 

===================== ====== ================================== = 

@ 

4 
1 

5 
5 

1 
4 

@ 2 

============================================================== 

ANNEXE -3- SALLES GENITEURS A ENVIRONNEMENT CONTROLE 
1 bassin de 20 m3 . ,2 filtre UV . , 3 filtre à 
sable.,4 filtre biologique (corail)., 

5 climatiseur., 6 regard d'évacuation . 
============================================================== 



Bassin de quarant'aine ayant subi une désinfection totale 
de javel 1 berlingot à 48 • cl 1 200 l ), et un assec 
moins une semaine 
2 bassins de 14 m3 sont utilisés à cet ef(et . 
L'eau est filtrée sur fitre à sable de type piscine 

MAINTIENT EN BASSIN DE QUARANTAIN~ 

(eau 
d'au 

La durée y est de 12 jours au minimum .Pendant ce temps ,des 
mesures préventives sont prises , selon la séquence suivante 
qui ne doit à aucun prix être interrompue: 

JO : Mise en bassin de quarantaine 
Passage de 5mn à l'eau douce en bacs de 50L 
Bain antiseptique dans le bassin :chlorohydrate 
de furaltadone 50 ppm, 30 mn ou cetavlon 
(ammoniums quaternaires) 10 ppm ,30 mn. 

J1 bain de formol 200 ppm ,30 mn en race-way de 2m3 
Passage de 5 mn à l'eau douce en bacs de 50L 
Bain antiseptique dans le bassin :chlorohydrate 
de furaltadone 50 ppm, 30 mn ou cetavlon 
(ammoniums quaternaires)' 10 ppm ,30 mn. 

J5 : Idem J1 
J8 : Idem Jl 
J11: Idem J1 
J13: Poissons transférés en salles géniteurs 

Passage de 5 mn à l'eau douce en bacs de 50L 
Bain antiseptique ,ruraltadone :50 ppm , 
directement dans le bassin (eau de ,mer niveau 
bas):30mn. 

Pendant la quarantaine , les 
quotidiennement et peuvent être 
matinées des jours sans traitement 

poissons 
al imentés 

sont observés 
légèrement les 

En fin de quarantaine , le bassin est totalement vidé , lavè à 
l'eau douce désinfecté puis laissé en assec au moins une 
semaine . 

==============================~======================= ========= 

ANNEXE - 2 - PROCEDURE DE MISE EN QUARANTA,INE DES GENITEURS 
=============================================================== 



PREMIX 1 ROUIMIX 1359 OUPHRMIX SO SRRBRU IT 
" ....... , ........ , ....... .. .............. 1 ... ",."", ." ........... ,,, .... ,, .... , ". 

UITRMINES 1 R 1 20 10 20 
(1 10 ' 6 UIIKgl 1 Dl 1 5 1,25 5 

1 E 1 5 Igi 0,02 5,2 
1 C 1 25 25 20 
IBI 1 1,5 5 1,5 
1 B2 1 2 2 2 
1 B3 1 6 1 1 

1 B6 1 1,5 2,5 2 
1 BI2 1 0,025 0,025 0,02 
1 pp 1 6 75 20? 
1 K3 1 2,5 5 3 
1 Rcide fol ique 1 0,4 1 0,4 
1 Reide Panthotenique 1 40 6,5 

........ ........ .. .. 1. .................... 1. ......................................... . 
OLIGOElEMENTS 1 Fer glueonate 1 25 
Ig/Kgl 1 Zinc glueonate 1 20 

1 Mg glueonate 1 30 
1 Co gluconate 1 1 
1 Iode 1 1 

... , ..... , ... ", .. , .1" ..... , ... " ........ 1", .... " .• •. "" .. , ... ",.",.,. ,. , ., .. , . • 
RCIOES RMINES 
Ig/Kgl 

1 Methionine 
1 Lysine 
1 Choline 

10 
4 
B 

. .... . , , .... ... • . , .. 1 .. .... , .. , , .. ... , , .. ,1 . .. . ... .• , •.. . .. , .. . , .. ... .. , .•• ••• .. . , ..•• 
Lactose 
Ig/Kgl 

========================= ====== ============================= ========== == ============== 

RNNEXE - 4 - COMPOSITION DES PREMIX UTILISES IUITRMINES et OLIGOELEMENTSI 
=====================================================================.================= 



1 JOUR DATE N. OEUFS UIRS. T 
1 (. 1000) (%) (oC) 

........ 1. ...................... . .......... .. . .. ..... .. 
EXP 1 1 m 2l/8/89 485 52 26 

1 262 20/9 5922 71 28 
1 165 2l/9 600 0 17,8 
1 266 24/9 122 8l 27 
1 268 26/9 110 0 24 
1 269 27/9 47 51 2J 
1 170 28/9 • 0 23 
1 271 29/9 • 0 2l,5 
1 27B 6/10 2034 88 17,5 
1 185 13/10 6490 0 24 
1 291 19/10 lm 97 28 
1 292 20/10 2354 92 25 ,5 
1 294 22/10 2090 96 14,1 
1 195 23/10 906 92 14 
1 197 25/10 2218 94 26 
1 299 27/10 207 63 25 ,5 
1 301 29/10 3630 85 18 
1 302 30/10 913 99 19 
1 303 31/10 758 16 28 
1 304 1/11 814 • 28 
1 l06 3111 32B 94 28 
1 308 5/11 550 94 18 
1 l09 6/11 290 38 17,5 
1 310 7111 244 78 17,5 
1 336 3/12 64 100 28 
1 337 4/11 2353 95 28 
1 l38 5/12 506 41 18 
1 340 7/12 636 95 18 
1 l41 8/12 2354 88 17,5 
1 342 9/12 550 90 27 
1 365 1/ 1/90 1381 0 2J 
1 366 2/1 • • 11 
1 367 3/1 • 13 
1 381 18/1 1816 69 17 
1 397 2/1 539 19 15,5 

... . .... 1. . ............. ...................... ....... .. 
EXP 3 1 313 10/11/8 371 5,0 15,0 

1 32B 15/11 198 0,0 14,5 
1 311 18/11 198 17,8 16,5 
1 337 4/11 m 10,0 24,5 
1 341 9/11 681 1,6 16,5 
1 l49 16/11 858 84,6 18,0 
1 l50 17/11 197 l,7 18,0 
1 359 16/11 ll,O 
1 l64 J1I11 99 0,0 18,0 
1 365 1/1/90 110 0,0 28,0 
1 366 2/1 18,5 
1 367 l/1 m 91,2 26,0 
1 J75 11 /1 847 9l,5 16,0 
1 379 15/1 JI 26,5 
1 190 16/1 717 0,0 16,5 

====== ==== ===== ==================== === ==== ======== ===== 

RNNEXE - 5 - RESULTRTS de PONTES - EXP.1-3 
======================================================= 




