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I NTRODlJCT I.ON 

I - HISTORIQUE 

La famille des Mullidés, habitant les eaux chaudes des mers tropicales 

et tempérées,n'est représentée sur nos côtes que par le genre Mullus. 

Ces poissons comptent pa.rmi les plus anciennement connus, d'une part 

parce qu'on peut les capturer en grand nombre à certaines périodes de 

l'année très près de la côte et d'autre part par l'excellence de l eur 

chair. 
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Le premier scientifique qui aborda l'étude des Rougets semble avoir été 

SALVIANI en 1554. Il remarqua qu'une certaine hétérogénéité existait pa rmi 

ces poissons et distingua une forme major et une forme minor. Plus tard, 

LINNE, en 1735, reprit ce travail et baptisa l es deux espèces des noms 

latins que nous leur connaissons aujourd'hui, Mullus surmuletus· et Mullus 

barbatus. Plusieurs auteurs remirent en cause cette séparation en deux 

espèces, attribuant les différences des formes obs ervées soit à l'action 

sur l e phénotype de milieux et de modes de vie différ ents (FAGE - 1909) 

ou à des différences de fonctionnement du système endocrinien, en particu--· 

lier au niveau de la thyrol.de (REHOTTI- 1933). BOUGIS (1949) démontra 

finalement dans une étude biométrique des Rougets de la région de Banyuls 

que, bien que les deux espèces soient très voisines, il s'agit de deux 

entités distinctes. 

La biologie du Rouget adulte a été étudiée sur les côtes françaises par 

DESBROSSES (1933, 1935, 1936) au Laboratoire Maritime de Concarneau a1ns1 

que par BOUGIS (1948, 1949, 1950) sùr les côtes catal anes françaises au 

Laboratoire de Banyuls-sur-Mer. Il existe d'autres études sur la biologi e 

du Ro~ge t, en particulier sur les Rougets de la Mer Noire (ESSIPOV ; 

BORISSENKO, 1940), mais nous n'avons pu les consulter. 

RAFFAELE, à la Station Zoologique de Naples, obtint régulièrement des 

pontes de Rouget barbet vivan t dans un bassin de l'aquarium de cé l abo

ratoire. Il fit paraître, en 1888, une étude et d es planche s (Pl. A ct ~) 

de ce s oeuf s ~t des larves qu 'il r eussit a éleve r,dans un becher d'eau de 

mer ,ju squ'au huitième jour apr è s l' éc lo sion. 

. 1. 
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MARION, en 1890, réussit à garder en v~e pendant une période de dix jours, 

c'est-à-dire jusqu'à la consommation totale du vitellus, une larve pêchée 

en mer au filet à plancton. MARION nota que sa taille, le dixième jour, 

était de 4 mm et déduisit de son observation qu'il s'agissait d'une larve 

de MuUus. 

Poursuivant les travaux de RAFFAE1E, 10 BIANCO, en 1907 puis en 1908 , con

sacra une longue étude aux oeufs, aux larves et aux juvéniles du Rouget de 

vase, MuUus barbatus. Comme cet auteur se trouvait dans l'impossibilit é 

de mener des larves jusqu'à la métamorphose en laboratoire, il recueillit 

ses échantillons, d'une longueur totale comprise entre 4,5 mm et 45 mm, 

en mer. 

Bien que quelques auteurs se soient intéressés depuis 10 BIANCO aux stades 

juvéniles du Rouget et au cycle de reproduction de ces espèces (DESBROSSES, 

1936, ESSIPOV BOUGIS- 1950), il semble qu'aucun laboratoire ne se 

soit penché sur le problème de l'élevage larvaire de l'une ou l'autre des 

deux espèces. Pourtant, ANTHONY écrivait déjà en 1908 : "Dans cette dernière 

analyse il apparaîtra que parmi les poissons habitant nos eaux européennes, 

.il y a seulement quatre espèces qui peuvent être l'objet d'une aquaculture 

rentable; ce sont la Sole (Solea vulgaris), le Turbot (Rhombus maximus) , 

le· Bar (Labrax lupus) et le Surmulet (Mullus surmuletus)". 

Or, à l'heure actuelle, sur les quatre espèces citées par ANTHONY, trois 

font l'objet d'études dans différents laboratoires français : le Bar, 

la Sole et le Turbot; seul le Surmulet s emble avo~r été oublié, aussi bien 

dans la pers~ective d'un élevage supposant la maîtrise complète du cycle 

de reproduction en bassin d'élevage, que dans la perspective d'une aqua

culture d e grossissement à partir de juvéniles pêchés en mer. 

Plus récemn1ent, DENIE1 (1971), mettant en évidence les faits biologiques 

en faveur d'une hypothèse d'élevage du Surmulet, concluait que ceux-c~ 

étaient très encourageants et devaient faire figurer le Rouget sur l a liste 

des poissons marins à élever . Il est certain que la grande fr agi lit é des 

adultes,qui rend difficile toute manipulation, ainsi que les difficult és 

posées par la nutrition des l arves avant la métamorphose, sont des obsta

cl es non négligeables à l'élevage du Sur~ulet. Mais les donnée s sur cett~ 

espèce sont si peu nombreuses qu'il est tout de mêm e intéressant de t enter 

un~ étude préparatoire de la biologie de l'espèce en captivité. 

. 1. 
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Le Centre Océanologique de Bretagne (COB) possède depuis 1974 un stock de 

Rougets adultes qui ont pondu régulièrement depuis 1975. Quelques expérien

ces d'incubation des oeufs ainsi que quelques tentatives d'élevage ont été 

menées depuis 1975, sans permettre d'obtenir la métamorphose complète des 

larves. 

Dans le cadre restreint d'un mémoire de DEA, nous avons fait un bilan des 

données acquises au COB depuis 1975 et réalisé une approche expérimentale 

de l'embryogénèse et du développement larvaire du rouget en élevage. 

II - SYSTEMATIQUE ET BIOLOGIE DU SURMULET 

---------------------------------------8-

Systématique 

La famille des Mullidés, appartenant à l'ordre des Perciformes, est carac

térisée par : 

- la présence de ~eux barbillons sous la michoire inférieure, 

-un corps allongé, modérément aplati, couvert de grandes écailles, 

-deux nageoires dorsales courtes et éloignées l'une de l'autre, la première 

épineuse, la seconde molle, 

- une nageoire anale semblable à la deuxième dorsale. 

Les trois caractères permettant de distinguer les deux espèces de Rouget 

sont, d'après BOUGIS, les suivants 

- alors que le museau du Surmulet est allongé, celui du Rouget de vase est 

court et busqué, 

la première dorsale épineuse porte des taches chez le Surmulet alors 

qu'elle est incolore chez le Rouget de vase, 

- les écailles de la JOUe diffèrent en nombre et en disposition chez les 

deux espèces (fig. 1) 

./. 
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Fig. 1: Caractères distinctifs des 
Rougets. 
A et B,première dorsale et museau 
du Rouget de roche 
C et D,première dorsale et museau 
du Rouget de vase 
(D'après BOUGIS, 1949) 

Fig. 2: Courbes de croissance du Rouget 
Barbet en Atlantique Nord. 
(D'après DESB~OSSES, 1933) 



Cycle de reproduction en mer ~ Migrations 

Le cycle de reproduction et les migrations du Rouget barbet sont bien 

connus depuis le travail de DESBROSSES (1933, 1935~ 1936). 

- 5 -

Le Rouget barbet fraie de Mai à Juin, dans une eau de salinité supérieure 

à 35 %. et à une température toujours supérieure à 9,5 °C. La ponte a lieu 

au large, les larves se métamorphosent en pleine eau et sont alors colorées 

de bleu dorsalement et d'argent ventralement. A partir du mois de Septembre, 

les jeunes po1ssons devenus benthiques prennent la livrée de l'adulte et 

~agnent' la côte. Dès les premiers froids, les jeunes Rougets _quittent 

la zone littorale pour se rendre sur des fonds de 100 mètres et y passer 

leur premier hiver. Le même type de migration se r-épète ensuite chaque année. 

Le Rouget séjourne pendant la saison chaude près de la côte et regagne en 

hiver aes fonds de 100 à 300 mètres. L'amplitude de ces migrations augmente 

.avec la taille de l'animal et, comme le précise DESBROSSES ( 1935) : "Ce n'est 

pas l'~g.e. du poisson qui régit cette distribution bathymétrique; les individus 

sont groupés par rangs de taille et non par bancs de même âge". 

Le Rouget devient capable de se r~produire au cours de sa deuxième année. 

Croissance en mer 

Nous disposons, sur ce sujet, des travaux de DESBROSSES (1933) pour 

l'Atlantique Nord et de BOUGIS (1948) pour la Méditerranée. Ces deux séries 

de données sur la croissance en longueur et en poids sont comparables, 

comme le fait remarquer DENIEL (1971) et montrent une croissance élevée 

pendant la première année pour les mâles et les femelles. Elles montrent 

également une différence de l'accroissement en taille et en poids suivant 

le sexe durant la deuxième année, à l'avantage des individus femelles 

(fig. 1). 

. 1. 
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lJI. PQ[iffE, L' EJG.?tTini'·l ET LA REGRFSSinN DU VITELLLIS 

I -LES REPRODUCTEURS ET LES METHODES D'INCUBATION DU COB. 
••••••••~•••••~••m••-•••••--=•••••••••••••••m••••••••~•=• 

Le bac des géniteurs 

Les géniteurs sont placés dans un bac extérieur de 20 mètres cubes (5 mètres 

de diamètre, 1 mètre de hauteur d'eau) construit sur le principe des pis

cines de jardin. Il s'agit d'une feuille de plastique souple enchassée dans 

un cylindre de contreplaqué renforcé par 5 cerclages de fil de fer galvanisé. 

Ce bac est équipé d'un double fond de sable percolé, d'un exhausteur central 

et d'un trop plein en tube de PVC. Le renouvellement de l'eau se fait en 

10 à 12 heures. 

Les géniteurs 

Le bac contient des Soles et des Rougets. Les Rougets ont été pêchés à 

l'automne 1974 dans l'étang de l'Ile Tudy et un nouvel apport, de même 

provenance, a eu lieu à l'automne 1975. Au début 1977, les Rougets étaient 

au nombre de 12 individus, mais au cours du printemps ce nombre s'est vu 

réduit à Il (perte d'un mâle de 29,5 cm et 326 g). A l'heure actuelle, il 

reste 7 Rougets d'une trentaine de centimètres et quatre Rougets d'une 

quinzaine de centimètres. Il faudra donc envisager un renouvellement du 

stock de géniteurs dans le cas où l'on voudrait continuer une expérimenta

tion sur cette espèce. Lès Rougets adultes sont nourris trois fois par 

semaine en été et deux fois par semàine en hiver de Mollusques (Laevicardium 

crassum) et de Polychètes (Nephtys hombergii). 

Le collecteur à oeufs 

Le trop-plein du bac des géniteurs est prolongé d'un tuyau de plastique 

souple, débouchant à la base d'une jarre à fond contque, et prolongé à 

l'intérieur de cette jarre par un petit tuyau de PVC. Le collecteur à oeufs, · 

simple panier de toile calibrée monté sur une armature rigide en PVC, vient 

se fixer sur ce petit tuyau par sa base conique en altuglas percée à son 

extrémité. Le courant d'eau du trop-plein passe donc successivement dans le 

tuyau souple puis à travers le panier en toile calibrée et sort par l'ori

fice de trop-plein de la jarre située un peu en dessous du niveau atteint 

par le sonunet du collecteur (fig. 3). . 1. 
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La collecte des oeufs 

Cette manipulation a été décrite en détail par MAUVIOT en 1974. La collecte 

des oeufs d'effectue de la façon suivante : 

- On place un bouchon de caoutchouc monté sur une baguette de plastique 

au fond du cône du collecteur, 

- On retire le collecteur de son logement en effectuant un léger mouvement 

de rotation afin d'éviter que les oeufs ne restent collés à la paroi. Les 

oeufs, à la fin de l'opération, sont concentrés dans le cône en altuglas 

d'un volume de 2 litres. 

- On place le collecteur sur une jarre de 20 litres contenant environ 

10 litres d'une eau de mer filtrée de même température que celle du bac. 

On retire alors le bouchon de caoutchouc et la ponte se déverse dans 1~ 

jarre de 20 litres. Une fois les impuretés retirées (débris d'algues, 

sédiment), on homogénéise la ponte à ' l'aide d'un agitateur et on compte 

les oeufs dans des échantillons de JO à 50 centimètres cubes, suivant 

leur concentration . 

Les incubateurs 

Les barquettes d'incubation sont disposées en batterie de 4 dans trois bacs 

de !60 litres alimentés en eau filtrée. Ces· barquettes sont des cadres de 

PVC ·carrés de 45 centimètres de côté, dont le fond est constitué d'une toile 

à plancton calibrée. L'arrivée d'eau de mer filtrée se fait dans chacune 

des barquettes par l'intermédiaire d'un tuyau de 20 millimètres de section, 

placé au ras de la surface, horizontalement, de façon à ménager un léger 

courant sans choquer les oeufs. 

La m1se en incubation 

Le · transvasement des pontes des jarres de 20 litres dans les barquettes 

d'incubation se fait par l'intermédiaire d'un récipient en plastique de 

deux litres manié avec précaution afin d'éviter les chocs mécaniques sur 

les oeufs. La température moyenne dans les barquettes est de 13 °C . 

. 1. 
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II- LES PONTES DE ROUGETS EN 1975, 1976 ET 1977 

Résultats 

Les résultats globaux des trois années considérées sqnt consignés dans le 

tableau 1. 

1 2 3 4 5 6 7 

1975 19 1/5- Il /6 27/5 166.900 10.400 0.85 76 % 

1976 37 17/4- 1/6 20/5 1.550.000 44.300 0.87 65 % 

1977 43 8/4 - 2/6 5/5 1. 712.600 39.800 0.88 70 % 

!~~l~~~-L-~_tEi~~iE~l~~-~~E~~!~Ei~!i9~~~-~~~ -E~~!~~-~~-8~~g~!-~~!~~~~~-~~-gQ~ 
Nombre de pontes 

2 Période de ponte 

3 Date moyenne pondér ée de la ponte 

4 Nombre total d'oeufs 

5 Nombre moyen d'oeufs par ponte 

6 Taille moyenne pondérée (en mm) 

7 Taux d'éclosion moyen pondéré 

Les oeufs de Rouget sont pélagiques, la ponte est séquentielle et assez 

étalée dans le temps. 

Discussion 

La ponte des Rougets en captivité ne semble pas poser de problèmes majeurs, 

comme le faisaient déjà remarquer RAFFAELE en 1888 puis LO BIANCO en 1908. 

Si l'on compare les taux d'éclosion_moyens pour l'année 1976 chez les diffé-

rentes espèces présentes au COB (tableau 2), taux qui donne une 

idée de la qualité des pontes ainsi que de leur résistance aux différentes 

manipulations, on observe que le Rouget n'est pas le plus mal placé et que 

les résultats obtenus peuvent être considér és comme très encourageants. 

Espèce Taux d'éclosion moyen 

Bar 42 % Tableau 2 : ----------
Sole 67 % 

Turbot 45 % 

Roug e t 65 % 

. 1. 
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La méthode employée pour la collecte des oeufs, qu~ évite toute manipulation 

des géniteurs, présente quelques inconvénients. 

Il est en effet impossible de chiffrer exactement la quantité d'oeufs pondus 

par femelle, d'une part parce qu'on ignore le sex ratio à l'intérieur du bac 

et d'autre part parce qu'il est raisonnable de penser que certains oeufs non 

fécondés ou non viables coulent avant d'atteindre l'orifice du trop-plein. 

KITTAKA ( 1977) calcule le taux de fécondation des pontes de Daurade en fai

sant le rapport des oeufs flottants sur le nombre total des oeufs pondus. 

Cette méthode est discutable puisqu'on récolte à la surface des bassins des 

géniteurs des différentes espèces élevées au COB des oeufs non fécondés, 

mais elle présente l'avantage de nous donner une idée du rapport des oeufs 

flottants sur le nombre total d'oeufs pondus, rapport qul, pour la Daurade, 

varie de 34 à 80 %. 

La ponte naturelle présente également l'inconvénient d'un risque de mélange 

des oeufs de différentes femelles. Avec une telle méthode de récolte des 

pontes, il n'est pas possible ·de relier une ponte à un reproducteur ni de 

connaître avec exactitude l'heure à laquelle la fécondation a eu lieu. 

La fragilité des Rougets adultes qui tient en grande partie au fait que leurs 

écailles se détachent facilement ce qui les rend peu aptes à subir des mani

pulations brutales. DESBROSSES (1935), au cours de ses expériences de mar

quage, observe une forte mortalité dans les heures qui suivent les manipu

lations. Il semble donc difficile d'envisager l'emploi de massages abdo

minaux pour recueillir les produits sexuels. Cette méthode suppose en effet 

une exondation prolongée et une manipulation traumatisante qui entrainera~nt 

la mort d'un grand nombre de poissons. 

Une solution intéressante pourrait consister à isoler des couples d'animaux 

proches de la maturité sexuelle, éventuellement après une injection hormonale 

destinée à contrebalancer le stress dû au changement de bac. Cela suppos e-

rait par ailleurs des recherches sur l'influence du volume du bac sur la 

reproduction de cette espèce, recherches qui permettraient de d é terminer le 

volume minimum nécessaire pour que la ponte se déroule normalement, afin d' évi

ter l'obligation de recourir à des installations trop importantes. 

. 1. 
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III - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA DUREE D'INCUBATION 

Matériel et méthodes 

Les oeufs sont placés dans de petits incubateurs en PVC d'un diamètre de 

9 centimètres et d'une hauteur de 4 centimètres sur )e fond desquels est 

collée une toile à plancton de vide de maille 280 microns. Ces petits 

cylindres sont maintenus en surface par trois flotte~rs en polystyrène ex

pansé maintenus par un élastique (LEMERCIER & GIRIN- 1974). 

Les incubateurs sont placés dans des récipients de plastique d'une conte

nance de 2 litres, remplis jusqu'à 1 cm du bord supérieur d'eau de mer 

filtrée. Un petit tube de plastique d'un diamètre de 2 millimètres, reliê 

au circuit d'air comprimé du laboratoire et dont le débit est réglé par 

une pince à lames parallèles, assure l'aération de l'eau de mer filtrée. 

Chaque récipient de 2 litres est m1s au bain marie, soit dans une bassine 

en plastique de 7 litres pour les températures de l3°C, I5°C et I7°C, soit dans 

un cristallisoir de 5 litres protégé par une feuille d'aluminium pour les 

températures de 9°C et II°C. (fig. 5) 

L'ensemble des installations est situé dans une chambre climatisée à I3°C. 

La thermorégulation de l'eau est assurée par les dispositifs suivants: 

- 2-~~BE§~ : l'eau douce du cristallisoir est recyclée et passe au cours de ce 

cycle dans un cryostat qui va la refroidir. Un réglage précis de la tempé

rature est obtenu en modifiant le débit de la pompe de recyclage. 

cette température est obtenue par immersion dans le cristallisoir 

d'eau douce d'un serpentin de plastique à l'intérieur duquel circule une 

solution aqueuse de glycol refroidie par un cryostat. On règle la 

temp érature en immergeant plus ou moins le serpentin dans le cristallisoir. 

ll_~~BE§! : aucun dispositif n'est nécessaire puisqu'il s'agit de la t empé

rature ambiant e . 

- l~-~!_lZ_~~SE§! : la temp érature de l'eau des bassines est contrSlée par 

des r ~sista nce s é lectriques thermostat ées. 

. 1. 
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Récolte de s oeufs 

Il était souhaitable de recuellir des oeufs d'une même ponte, et ceci le 

moins de temps possible apr~s la fécondation. 

13 

Une observation réguliêre des oeufs qu1 flottent dans le bassin à diffé

rentes heures de la journée a montré que les stades les moins évolués de 

développement étaient recueillis le soir ou au début de la nuit. 

L'expérience fut donc m1se en route le 26 Avril, de la façon suivante 

-Les oeufs d'une premiêre ponte sont récoltés à 17 H, pu1s le collecteur 

est remis en place. Vers 18 H, une deuxiême ponte apparaît dans les pré

lèvements effectués à la surface du bassin. Les oeufs se présentent non 

segmentés, et donc à un stade très pr:écoce (photo 1, planche n. 

- A 18 H 30, le collecteur est une nouvelle fois relevé et les oeufs sont 

recueillis dans une jarre de 20 litres et comptés. Des volumes calcul és 

pour correspondre à une trentaine d'oeufs sont prél evés dans la jarre et 

versés avec précaution dans les petits incubateurs en PVC. Les récipients 

de plastique munis chacun de leur incubateur sont amenés en chambre froide 

et placés àu bain marie dans les cristallisoirs et les bassines d'eau douce 

du dispositif précédemment décrit. Les appareils électriques de thermoré

gulation ne sont mis en route qu'à 19 H, heure à laquelle la majorité des 

oeufs prélevés dans la jarre de 20 litres et observés au microscope a 

atteint le stade deux cellules. C'est cet instant, connu avec une relative 

précision, que nous avons considéré comme le temps 0 de notre exp érienc e . 

Résultats 

Une fois le dispositif expérimental m1s en route, la manipulation se réduit 

à une mesure journalière des températures et à un renouvellement d'un quart 

du volume de chaque récipient de 2 litres en utilisant de l'eau de mer fil

trée amenée au préalable à la même température que celle du récipi ent auquel. 

on l'ajoute. 

Les larves éclos e s sont retir ées de l'incubateur au fur et à mesur e , elles 

sont compt ée s et l'heure de l'obs ervation e s t not ée le plus préci sément 

possible.La dimension de s ~chantillons et le pourcentage d' éclosion sont 

. 1. 
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17°4 

A B c D 

t)!iltS 03 03 

1f.: H3 0 
~ 

00 03 
....._ 

211130 O'o 02 os 
N 

231115 10 15 
1--

81115 18 33 

lOHOO 01 34 
~ ....._ 
c 
C') 

l 

Température en•c Nombr e d'oeufs Nombre de larves Pourcentage 
mis à incuber écloses d' éclosion 

17°4 37 34 91. 97. 
1s•2 29 29 100.07. 
12°9 31 29 93.57. 
11° 2 32 30 93.n 
9°4 18 Il 61.1 7. 

Tableau ) : Taille des échantillons pour les différentes 
températures utilisées,pourcentages d'éclosion 
observés dans cha~1e incubateur. 

15•2 1 2•9 11°2 

E A B c D E A B c n E A B c D E 

8 lOHOO 01 01 3.4 17H30 
1-

01 01 3.4 14HOO 02 02 6.6 

8 14HOO 00 01 3.4 7HIS 00 01 :L4 1 7!100 10 12 40 
~ "' 6.8 "' 14 16HOO ....._ 01 02 6.8 10H30 ....._ 01 02 20HI5 ....._ 03 15 50 c - "· 

44 17H30 
<'. 

03 os 17.2 22H30 00 02 6.8 22HOO 01 16 53 

97 19H30 00 os 17.2 7H30 
1-

15 17 58.6 24HOO 
>--

os 21 90 

!00 23H30 15 20 69 9H30 01 18 62 " 7HIS 08 30 100 
f--

0)130 01 21 72.9 11H30 "' ....._ 07 25 86.2 
"' 14HI5 "' 
....._ 

71115 
"' 

08 29 100 04 29 100 ~ . ....._ 
-

9°4 

A Il c !) 

22HOO 3/5 01 01 
1--

14H30 "' 01 02 ....._ 

23HOO ~ 00 02 
1--

8HOO 03 os 

10HI5 01 06 

12HI5 "' 01 07 ....._ 

14HI5 "' 01 08 

181!30 03 Il 

Tableau 4 Résultats des observations 

A: heure de l'observation 
B: date correspondante 
C: nombre de larves observées 

17°4 1s•2 

741150 6.47. 931100 3. 6% 

76!125 38.7% 94!150 14.3% 

851125 967. 961!50 14.3% 

!!71l00 100% 991150 67 .87. 

1011150 71.4% 

1081125 100.07. 

12°9 

132!!50 

1341150 

1361150 

D: nombre de larves écloses depuis le début 
de l'expérience 
E: pourcentage des larves écloses au temps 
considéré par rapport au nombre total des 
larves qui parviendront à l'éclosion 

11°2 9°4 

55. 5'7. 13911 6. 6% 207H25 44.47. 
59. 27. 1421100 40. 07. 2091125 ss.s;: 
85.2% 14SU25 50.07. 211H25 66.67. 

1391150 1 OO.O::t llt 71100 53. 07. 21Sll50 100. 07. 

1491100 90.0:t 

1561125 IOO.O::t 

Tableau 5: données corrigées. Proportion des larves de 
la ponte expérimentale apnaraissant dans les 
incubateurs en fo nction du t em ps depuis le 
sta~e deux cellules . 

E 

9 

18 

18 

45.4 

54.5 

63.6 

72.7 

100 

i 

i' 
1 

1 
1 



indiqu ~s dans le tableau 3. Les temps d'observation et l'augmen tation 

progressive de la proportion des larves écloses sont indiqu~s dans le 

tableau 4. 

On remarque, en lisant ce t ableau, que l es premiêres ~closions observ~es 

se sont produites avec une nette avance sur le reste de la ponte. Ce phéno

mène a été observé dans 4 incubateurs sur 5 et a porté sur 1 à 3 larves. 

Le décal age par rapport aux éclosions suivantes, qui est de l'ordre de 6 à 

34 heures, nous a paru suffisamment i mportant pour que nous pui ssions consi

dérer que ces oeufs ne font pas partie de la même ponte que celle récolt ée 

pour l' expérience. 

Une fo is ces observations m1 ses de c8té, nous obtenons un tableau qu1 nou s 

donne un nombre d'éclosions en fonction du temps pour chaque température . 

Les unit és d e t emps sont exprim~es en heures depuis le stade deux cellules 

et des pourcentages d'~closion cumulés ont été calculés pour chaque obs er

vation (tableau 5). 

En considérant que l'apparition des larves dans chaque incubateur, par 

rapport au t emps, suit une loi normale, le temps que nous devons utilis er 

comme temp s moyen es t celui pour lequel 50 %des éclosions ont été obs er vées . 

L'intervalle de temps entre chaque comptage n'étant pas constant, il n'est 

pas possible de calculer directement la moyenne à partir du tabl eau de 

données. Nous avons utilisé l a méthode suivante : 

-On trace la courbe des pourcentages d'éclosion cumulés en fonction du 

temps sur un pap i er Probit. Par une méthode graphique simple, on trans

forme c e s pourcentages cumulés en distances en millimè tres (à 0,5 mm près ) 

depui s l'origine sur le papier Probit. On peut alors calculer une droit e 

de r~griss ion qui donne avec une relative précision l'ordonnée de l a courbe 

au point 50% d' éclos ion. (Tableau 6) 

Temp.~ratures Equations des 
Ecart 

Ordonn~e au point 50% 
en oc droites de r ~gres s ion 

type 
en heures 

' 
17 °4 0,6 9 x + 70,85 4 ,49 79,20 

15°2 0,85 ·x + 88,23 5,53 98,52 
·----

12°9 0, 5 1 x + 127,48 3 , 32 13 3 , 65 

1 1 ° 2 1,0 x + 132,5 1 6 , 50 1 LrLf, 6 1 
. 

9°4 0, 56 x + 202,08 3 ,64 208,86 
1 ~ ........... II!J:'~'!X\c.l:il1 

__ _. 
~7T"""lir !:.WoW4W >• 

:!;QJ?l§.~lt_ .§ __ ;._T~~E .~ -~.<2YS:: !]_~~ii] S: ~b~!i~l] ._ ~~~!:: -~b~9.~~~ -!~~J2~~~~~E:~. -~~;2~i .~-l~ -~.t.~~~ ,. 
d eux ce llul es . 
- -···- -~ - ~--·-·- - ·- - - · . 1. 
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La courbe des dur~es moyennes d'incubation en fonction de la temp~rature 

est repr~sent ~e sur la figure 6. 

Un ajustement à une fonction logarithmique a ~t~ effectu~ et donne l'équa

tion suivante 

t :..:::..: ' ~6 - 200,36 L~_] 
tk~l, 

où "t" est le t emps ~coul~Y depuis le st ade deux cellules et 

où "T" est la temp~rature en degr~s. (Le coefficient de correlation r a une 

valeur de 0, 97) . 

Discussion 

Les r~sultats de l'exp~rience qul vient d'~tre d~crite ne sont pas d'une 

très grande précision, et cela pour deux raisons. 

La première est qu'à la suite d'un choix malheureux des t emp ~ratures, la 

majorit~ des éclosions a eu lieu la nuit, ce qui fait que les.bbservations 

ont ~t~ faites à des intervalles de temps in~gaux et ne sont pas assez 

nombreuses aux moments les plus importants .. 

La seconde est que le nombre d'oeufs sur lequel nous avons travaill~ est 

assez faible, une trentaine en moyenne et 11 seulement à 9°C. 

Œl n'en reste pas molns que cette premièr e exp~ri ence sur la relation 

"temp~rature- dur~e d'incubation" chez le Surmulet peut servir de bas e 

à des manipulations plus élabor~es et plus pr~ci se s. 
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Figure 6 : Temps écoulés depuis le stade 2 cellules en fonction de la températur E 
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IV - VITESSE DE REGRESSION DU VITELLUS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 

Matériel et méthode 

Le dispositif expérimental est celui qu~ a été utilisé pour l'étude du 

temps d'incubation des oeufs en fonction de la température. 

Les larves étaient âgées d'un jour, pour une température moyenne d'incu

bation de l3°C, lorsque l'expérience a été mise en route. Les mesures n'ont 

pu être effectuées que pendant 3 jours. Les échantillons mesurés chaque 

jour, pour chaque température, étaient de JO larves. 

Résultats 

Les points tracés, pour chaque température, s'alignent presque parf~itement 

sur une droite pendant la période étudiée (Figure 7), Des droites de' 

régression ont été calculées et leurs pentes peuvent être assimilés à des 

taux d'absorption du vitellus (JONES- 1973). 

La relation existant entre le taux d'absorption du vitellus et la tempéra

ture est illustrée pa; la figure 8. 

Des mesures analogues à celles effectuées sur les larves des jarres de 150 1 

ont été faites sur les échantillons prélevés aux quatre températures, en 

même temps que les mesures de longueur du sac vitellin . . Aucunr croissance n'a 

été enregistrée et les pentes des droites de régression, tracées à partir 

des ordonnées et des abscisses des points obtenus, ne sont pas significati

vement différentes de zéro, au seuil de 95%. (1) 

( 1) - Test T (a - 0) 
(iV - 2) y2x 

-
y2e 

(X = pente de la droite de rég1?ession 
!1 

Variance des températures y x = 
1!. - Var-iance des longueur•s Y1J -
); 

Vm?iance des écarts. ye = 

./. 

Il 

~ 
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Discussion 

Au cours d'une étude analogue à celle que nous venons de décrire, JONES 

(1975), travaillant sur la larve du Turbot et comparant les taux d'absorption 

du vitellus et de croissance en longueur, définit la température pour laquel

le la croissance par unité de vitellus absorbé est optimum. 

Un tel calcul n'est pas possible pour la larve de Rouget pendant la période 

étudiée ici puisque, quelle que soit la température, le taux de croissance 

en longueur est statistiquement nul. 

CONCLUSION 

Les Rougets pondent naturellement une grande quantité d'oeufs dans des bacs 

de 20m3. Ils sont comparables, en cela, au Bar (BOULINEAU- 1974) et mieux 

placés que le Turbot pour lequel JONES (1972) du avoir recours à des pres

sions abdominales pour obtenir des pontes bien que les génite~rs aient été 

placés dans des bacs d'élevage de 25m3. 

Le taux d'éclosion des oeufs de Surmulet, obtenus par ponte naturelle dans 

les condîtions décrites précédemment, le met relativement en bonne place 

parmi les espèces qui font actuellement l'objet de recherches au COB. 

Les études classiques du temps d'incubation et de la régression du vitellus 

en fonètion de la température ont pu être menées à bien sans difficultés, 

comme c'est le cas pour la majorité des pontes et des larves de poissons 

marins lorsque le problèine de 1 'alimentation ne se pose pas. 

. 1. 
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L'EL.E\/,~GE l.ARVAïRE 

I-LES EXPERIENCES DES ANNEES 1975 ET 1976 
a•-••-•-••••••••••••-•••••• ••••••••-•••a••• 

Matériel et méthodes 

Le c.J.Acui:t d'eau 

L'eau de mer qui approvisionne le laboratoire, pompée dans le Goulet de 

Brest â une dizaine de mêtres de profondeur, est stockée dans un ch~teau 

d'eau et subit une courte décantation . 

La filtration de l'eau â l'entrée de la salle des larves est assurée par 

deux filtres à sable calibr é LACRON. L'eau sortant des filtres se déverse 

dans le bac â mélange d'un circuit semi-fermé dont le schéma de principe 

est donné â la figure 9 . L'eau de ce circuit est â une température comprise 

entre I7°C et l9 °C. 

Les tentatives d'élevage des larves de Rouget en 1975 - 1976 ont été faites 

dans des bacs cylindra-coniques de 150 litres en polyester (fig. JO), en 

eau stagnante les premiers jours, courante ensuite . L'arrivée 

d'ea~ est.assurée par un tub e de plastique souple dont le débit peut être 

réglé par l'int erméd iair e d'une pince à l ames parallêles. Le trop plein 

est muni d'un filtre constitu é d'un tronçon de tube de PVC de 20 centimêtres 

de diamêtre sur l es deux faces duquel est collée une toile à plancton cali

brée (fi g . II). Un orifice de purge est situé à l' extrémi t é du c6ne qui cons

titue le fond de la jarr e. L'aération, dont le d ébit peut être réglé par un 

petit robinet de plastique, se branche au niveau de cet orifice. 

L'intér ieur de la jarre est recouvert de gel coat gris qui, en colmatant 

les peti ts orifices du polyes ter, assure un nettoyage plus a i sé des parois 

et évite la prolif ération de micro-organismes. L'éclairage, qui est 

assuré par deux t ubes fluor esc ents situ é s â une vingtaine d e c entimê tres au 

dessus de la j arre , est continu~ 

. 1. 
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La mise en ~levage 

Le transport des barquettes d'incubation dans la jarre de 150 litres se 

fait lorsque toutes les larves sont écloses. On utilise pour ce transport 

une jarre de 20 litres, à fond conique, en altuglas . Les larves sont pré

levées dans les barquettes d'incubation à l'aide d'un bol de plastique manié 

avec précaution. Une fois les larves dans la jarre, le contenu est homogé

n~isé avec un agitateur et 2 à 5 prél~vements de 25 millilitres permettent 

d'estimer la concentration des larves et leur nombre total. Le volume cor-

respondant au nombre de larves nécessaires est prélevé et vers~ dans la 

jarre de ISO litres apr~s qu'un équilibre thermique se soit établi entre 

l'eau contenant les larves et l'eau du bac d'~levage. 

Les essa~s d'élevages en 1975 et 1976 

~ Tétraselmis suecica 

Cette algue unicellulaire, de forme ovale, a 10 à 15 m~crons de longueur. 

~ Elle est produite dans la salle d'algues du laboratoire. 

~ Brachionus plicatilis 

Appartenant à la classe des Rotifères, cet organisme, d'une taille de 

150 à 200 microns, se nourrit de végétaux unicellulaires et peut se repro

duire par parthénogén~se. C'est l'aliment de base des très jeunes larves 

de Bar, de Sole et de Turbot. Sa production est assurée par le laboratoire. 

.. 1 9 7 5 

Deux essais d'~levage larvaire ont ~t~ tentés en 1975. Les schémas alimen

taires sont comparables dans les deux cas. Des J.'etraselmis sont ajoutés 

dans la jarre dans les premiers jours, lorsque la larve n'a pas la bouche 

ouverte ni les yeux pigmentés. Le rSle de ces algues est de stabilis er les 

facteurs physi co-chimique s . Les Brachionus sont donné s un peu plus t ard ; 

au moment oQ la larve a les yeux pigmentés, mais la bouche non encore 

ouver te. Des apports réguliers de Brachionus sont effectués à partir du 

moment oQ la l arve a la bouche wverte et es t clone susceptible de s'ali-

ment er. 

.;. 
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Dans les deux cas, une très forte mortalité est observée à partir du 7e jour. 

Cette mortalité s'accentue avec le temps et la majorité des larves meurt 

avant le IZe jour. Dans l'une des deux expériences, une larve, seule dans 

son bac depuis le 17e jour, meurt le 19e Jour. 

L'analyse des contenus stomacaux a montré la présence de cellules de 

Tetrase lmis, parfois en grand nombre, et de quelques Brachionus. Certaines 

larves observées le Se jour ne s'étaient pas encore alimentées. 

- 1 9 7 6 

Les expériences effectuées en 1976 sont au nombre de quatre. Elles n'ont 

pas apporté de nouveaux éléments au problème de la nutrition des jeunes 

larves. Les mêmes schémas alimentaires ont été employés avec, ou sans 

addition de plancton naturel fraîchement pêché et ont conduit à des résul

tats analogues. Une mortalité importante est apparue le ?ème jour et aucune 

larve n'a franchi le cap des 14 jours. 

Discussion 

La taille des larves de Rouget lorsqu'elles arrivent au stade où la bouche 

s'ouvre est inférieure à celle des larves de Sole et de Bar. C'est pourquoi 

une nourriture convenant bien à ces derniers peut être d'une taille trop 

importante pour que les larves de Rougets puissent en capturer un nombre 

suffisant à leur subsistance dès l'ouverture de la bouche. La mortalité 

commence d'apparaître lorsque les réserves vitellines sont épuisées et cela 

bien que l'on observe quelques Brachionus dans l'estomac des larves à partir 

du 6e jour. De ncPbreux auteurs soulignent l'importance de la première prise 

de nourriture (HOUDE- 1973) qui conditionne le reste de la vie larvaire. 

Il est donc nécessaire pour une larve auss~ petite que celle du Rouget de 

pouvoir disposer dans les premiers jours d'élevage d'une proie dont la taille 

soit inférieure à celle du Brachionus, tout en possédant les qualités appétan

tes de ce dernier. 

. 1. 



II- LES ELEVAGES LARVAIRES DE L'ANNEE 1977 

-----------------------------------------~-

Matériel et méthode 

Deux sortes de jarres d'élevage ont été employées : 

des jarres cylindra-coniques de 150 litres en polyester, précédemment 

décrites, 

des jarres de 20 litres (fig. 12) en "altuglas" analogues à celles uti

lisées pour le comptage des oeufs et des larves. 

Un cylindre d'altuglas transparent d'un diamètre de 25 cm et d'une hau

teur de 50 cm est engagé dans un support, composé de deux cercles et de 

trois pieds en PVC. Le fond de la jarre est constitué d'un cône de 

PVC percé d'un orifice de purge sur lequel est vissé un robinet. 

Le renouvellement de l'eau se fait par siphonnage à travers une toile 

à plancton de 20 microns de la moitié du volume de la jarre. Ce renouvel

lement est effectué tous les deux jours. 

L'aération du bac se branche sur le robinet de purge. Son débit est réglé 
\ 

soit par une pince à lames parallèles, soit par un petit robinet de 

plastique. 

· Aucun dispositif d'éclairage particulier n'est monté et la seule lumière 

que reçoivent les jarres provient de l'éclairage électrique de la salle 

des larves,qui est continu. 

Nourriture utilisée 

~ Gymnodinium spZendens 

Au cours de -l'hiver 1976- 1977, le COB s'est procuré une souche d'algues 

unicellulaires Gymnodinium spZendens. La taille de ces cellules est de 

l'ordre de 50 microns. Ces Péridiniens sont doués de mobilité et, à cause 

de cela, sont susceptibles de déclencher le réflexe de capture des larves.Ils 

ont été fournis par le Northeast Fishe~ies Center (La Jalla, Californie, USA), 
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j 
qui les emploie pour l'élevage larvaire de l'anchois, EngrauZis mordax ! . 
(LASKERdet col.~ 1970). l 

~ Larves e mouleo 

Les moules adultes sont utilisées au COB pour servir de nriurriture aux 

jeunes poissons. C'est pourquoi elles sont toujours en grande quantité 

dans un bac qui leur e~t réservé. En prélevant une dizaine de ces moules 

et en leur faisant subir un ou plusieurs chocs thermiques, on obtient 

l'émission des produits sexuels. La fécondation se fait naturellement et, 

au bout de 12 à 24 H apparaissent les premières trocophores mobilES d'un 

diamètre moyen de 70 microns. . 1. 
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~ Nauplius d'Artemia. 

Artemia salina est un petit crustacé Branchiopode herbivore fréquent dans 

les lagunes littorales sursalées. A l'éclosion, les larves nauplius de 

èette espèce mesurent 400 à 500 microns. 

L'Artemia est un maillon essentiel de l'élevage larvaire des soles, des 

Bars et des Turbots. A ce titre, d'importantes installations sont consa

crées à sa production au COB (PEl\SON-LE :q_tJYET, 1976). 

Les élevages en jarres de 20 litres 

5 jarres de 20 litres reçoivent chacune 800 larves, soit une charge de 

40 larves au litre. Le deuxième jour d'expérience, des Tetraselmis sont 

ajoutéesdans la jarre. Pour les jours suivants, la distribution de nourr~

ture se fait selon le tableau 7. 

JOUR 7 
JARRE JOUR 1 JOUR 2 "JOUR 3 Pourcentages 

de surv~e. 

1 
Tetraselmis Gymnodinium 0% 5000/ml 3.33/ml 

-

2 
Tetraselmis Gymnodinium 3,75 % -

5000/ml 6.66/ml 

3 
Tetraselmis Gymnodinium 

0% 5000/ml -
3.33/ml 

4 
Tetraselmis Gymnodinium 

0% 5000/ml - 6.66/ml 

5 
Tetraselmis Gymnodinium -

5000/ml 6 .66/ml 1 ,25 % 

Tableau 7 ---------

Au septième JOur, les Jarres sont vid ées et les larves sont comptées : 

. 1. 
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Résultats et discussion 

Il n'est pas possible de tirer des copclusions significatives de cette 

expérience. Les pourcentages de survie sont tr~s faibles, et le 7e jour 

3 bacs sur 5 ne contiennent plus de larves. 

Notons que les pourcentages de survie sont supérieurs à 0 dans les jarres 

2 et 5 qui font partie de celles qui ont reçu la plus grosse quantité de 

Gymnodinium. Les jarres 4 .et 5 qui ont reçu la même quantité de nourriture 

aux mêmes moments donnent des résultats différents. 

Trois lots de 800 larves sont m1s en élevage le jour de leur éclosion, 

dans des jarres de 20 litres. Le schéma alimentaire utilisé est décrit dans 

le tableau 8. 

JARRE JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

1 TetraseZmis 
5000/ml 

- -

2 Tetraselmis Larves de 
5000/ml - 3/ml moules 

3 
Tetraselmis Gymnodinùon 

5000/ml 
-

3/ml 

~~~1~~~-~-~-~~~~-~~E~!i~~~§~_6li~§~!~!i~~-~~~-!~E~~~-~~-S~~E~-~~~-~-EE~~i~E~ 
J.~~!~· 

L'expérience est arrêtée le 6e jour à cause d'une mortalité tr~s importante 

dans la jarre N° 3. Les larves des jarres 1 et 2 sont prélevées et placées 

dans des piluliers d'eau de mer formolée à 5%. Les 3 larves récupérées dans 

la Jarre N° 3 sont jetées. 

20 larves de chaque jarre ayant séjourné 15 jours dans l'eau de mer formolée 

sont pesées sur une micro-balance à ±O,I~g pr~s. Les moyennes de poids hu

mides des deux échantillons sont comparées par un test T de 8tudent (tableau 9) , 

JARRE TAILLE DE L'ECHANTILLON NO YENNE ECART TYPE 

. 1 20 0.094 0.015 

2 20 0.097 0.019 --
!!~!~~~-2 : Compa~aison des poids humides de 2 lots de bars de 6 jours. 

Le nombre de degrés de liberté est : 39. La valeur de test : 0.49. 

Il n'y a donc pas de différence significative entre les deux moyennes au 

seuil de 1% . 
. 1. 
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Discussion 

On n'observe pas de différence significative entre les poids des larves 

auxquelles aucune nourriture autre que des Tetrase lmis n'a été donnée et 

ceux des larves à qui des larves de moules ont été distribuées. 

Cette expérience, écourtée par une mortalité massive dans la jarre N° 3~ 

n'a duré que 6 jours. Les larves de Rouget n'ont été capablesd'absorber 

de la nourriture que pendant un temps três court. Il n'est donc pa~ 

étonnant qu'aucune différence de poids ne soit décelable à ce stade. 

Conclusion 

Toutes les expériences tentées en jarres de 20 litres ne sont pas décrites 

ici. Une quinzaine de jarres ont été mises en élevage au cours de cette 

année 1977 et, dans la majorité des cas, une mortalité massive est apparue 

à partir du 4e JOur. Aucune expérience n 1 a permis d'élever des larves au 

dela du 7e jour. Les paramètres physico-chimiques ne semblent pas être en 

cause. La température moyenne dans les jarres était de 19,2°C, le pH moyen 

de 8,20 et la teneur moyenne en oxygène dissous était toujours voisine de 

la saturation. 

En 1974, MAUVIOT, effectuant des expériences sur la larve de Turbot dans le 

même type de jarre ef dans des jarres de 60 litres en polyester concluait 

qu'il existait "une influence néfaste des jarres en altuglas sur la larve". 

Il semble bien que la larve de Rouget soit également ~u apt~ à supporter 

les conditions de vie en Jarre de 20 litres. Le facteur intervenant sur 

larve et provoquant cette "influence néfaste" reste encore à déterminer. 
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Les él evages en j arres de 150 litres 

5 elevages en jarres de 150 litres ont ete tentes pour permettre la 

description du développement et de la croissance de la larve de Rouget. 

Si l'étude du développement larvaire necessite des captures fréquentes 

d'échantillons les plus significatifs possibles, l'elevage proprement dit 

demande un minimum de perturbatio~dans le milieu~ Il a donc été choisi 

de ne pas faire d'etude précise du nombre de larve s au cours des exp ériences. 

Les seules estimations de la mortalité ont été réalisées à partir d ' é chan-

tillons prélevé s en ouvrant l'orifice de purge et en r écoltant ainsi l es 

cadavres qui ont sedimenté~ et à partir de l'observation des larves mo r tes 

en surface . 

La mortalité s'est toujours présentée comme un phénomène brutal et la popu~ 

lation au cours de ces périodes critiques passe de quelques centaines à 

quelques rares individus. 

Les élevages faits en 1977 peuvent se subdiviser en trois catégories, suivant 

le régime alimentaire utilisé : 

• E~g~~~-l (Expériences 1, 2 et 4) 

Ce r égime comprend, dans l'ordre chronologique 

Brachionus. 

• E~a~~-~ (Expérience 3) 

Tetrase lmis~ Gymnodinium~ 

Tetrase lmis~ Gymnodinium~ Trocophores de Moules, Brachionus et Nauplius 

d'Artemia. 

a E~g~~-~ (Expérience 5) 

Tetrase lmis~ Trocophores de Moules, Brachionus. 

L'app~ritio~ des périodes de forte~ mortalité se fait à des moments diff é

rents suivant les expériences. (tableau Il) 

Période de Ag e maximal 
forte mortalité atteint 

Expéri ence 1 12e JOUr 30 jours 
REGIME 1 

Expérience 4 7e jour -

REGUlE 2 Ex pé ri enc e j 23e jour 33 JOur s 

REGUlE 3 Expé rienc e 5 IOe J OUr -
I~.'!H"&6!Lll - Temp s au bout du que l a pp a r a ît une f or t e mort a lit é e t âge ma xima l 

a tt e int au cours de 4 é l ~vage s en jarre s de 150 litr es. 

. i 
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to9 
Temps Tetra 
n jours 

0 
1 
2 
3 

" 5 
6 
7 
8 
9 

JO 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

to3 
Gym no 

56 

to3 

troco 

720 
720 

EXPERIENCE 3 REGIME 2 

109 

Temps • Tetra 
en Jours 

u 
l 0.8 

-21' 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9' 

10 
Il 
12 

to3 to3 

Gymno .Brachio 

540 

~0 
'150 ' 

EXPERIENCE 4 REGIME 1 

Temps Tetra Troco Brachio 

0 
1 0.8 
2 732 
3 
44 180 
5 255' 
6 0.8 
7 150 600 
8 
9 300 
JO 
Il 
12 

EXPF.R J EN CF. 5 RF.G Urt: 3 

to3 
Brachio 

' 15 

225 

750 

225 

ISO 

"300 

150 

0.1 
0.1 
0.1 

0.1 

0.1 

o.J 

Observations 

40 larves/litre,mesure du poids 
· de 10 larves 

He sure du poids de 10 larves 

Mesure du poids de JO larves 

Quelques centaines de larves 
· Mesure du poids de JO larves +taille 

Mesure taille et poids de 5 .larves 
Une centaine de larves bien nourri es 

. Changement du filtre:20microns/45 micron 

FORTE MORTALITE 
IOlarves dans le bac 

Les larves mangent des Artemia 

Il reste 3 larves 

Le bac est envahi par les Tisbe 
2 larves prélevées ,mesure taille,poids 
Plus 'de survivant. 

Débit de l'eau de renouvellement dans la jarre: 

.:à .partir du jour 4 jusqu'à la fin de 1' expérience 50ml/mn 

Débit de 1' aeration dans ·la jarre: 72ml/mn 

Contenu stomacal Observations 

Charge 40larves/ litre 

FORTE HORTALITE 

Une dizaine d'individus dans la jarre 

Experience stoppée 

Contenu stomacal Observations 

Charge: 40 larves/litre 

'l'ETRA + TROCO 
TROCO+BRAC!IlO 

BuÏlnge déficient 

FORTE HORTALITE 
Le bac o d~bord6 pendant la nuit 
Fin de l'expéri ence 

_1 
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Temps . 
en jour s 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

JO 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

fremps 
en j ours 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Il 
12 
13 

Tetra, Gym no Brachio . , Contenu stomacal Observations 

Charp,e 40larves /litre 

0.8 
750 

750 TETRA 
750 ISO 

1 Jl,O 600 TETRA+BRAC HIO 
300 472 BRACHIO 

• O. B BRACIIIO 
BRACHIO 

270 BRACHIO+TETRA 
FORTE MORTALITE 

375 
4 larve s dans l e bac 

0.8 Il 

" 
Il 

0.8 255 Il 

Il 

0.8 Il 

Il 

400 Il 

0.8 3larves 
2larvEŒ 

0.8 Il 

Il ., 
!larve 

0.8 470 Il 

. + 15000 Nauplius d ' Artemia 
NA+BRACHIO Prélèvement de l a larve 

Déb it de l' eau dans la jarre: 
EXPERIENCE I REGIHE I 

à partir du jour 5 jusqu ' au j our 15: 50 ml/mn 

du jour 15 à la fin de l'expéri ence: 200 ml/mn 

Débit de 1' aeration: 36 ml/mn 

109 1 o3 J03 

Tetra Gym no Br achio Contenu s t omaca l Observat i ons 

------ ----------
24larves/ litr e- Mesur e longu cur,poid s 

0.8 Mesure longueur-J Ol a r ves 
Mesure l ongueur ,poids -J Olarves 

330 
Hesur e l ongueur,poid s -JOlarves 

180 TET RA 
56 555 Mesure longueur , poid s-!Olarves 

37 5 He sure l ongueur,poids- IOlarves 

0.8 Mesure longueur,po i ds- l Ol arves 

Mesure longueur ,poid s- !Ol arves 
Expérience stoppée. 

EXPERIENCE 2 REGHŒ 1 

Tab l eau 10: Shêmas de distribution des proies au cours des expériences 
en jarres de 1501 . Les qu antités de proies sont données en 
nombre d'individus. 

BRACHIO :Rrachionu s plic a tili s 
GY1'1NO : -Gym nodi nit.l.~ sple nd e n s 
TETRA : Te traselmis s uccica 
N.A :NaupÜus d'A~1ias-alina 

TROCO: Troco pho1·cs de moul es 
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Minimum l1oyen Maximum Minimum Ho yen 
Tempér ature 18 . 20 18 . 90 19. 40 Température 18.10 18 .7 5 

PH 7. 95 8. 22 8. 50 PH 8 . 05 8.30 

02 93% 99% 105% 02 100% 103 . 7% 

Expé r ience 1 
Expér ience 2 

Minimum Ho yen Maximum Mini mum Ho yen 

Température 18. 05 18.85 19.40 Température 18.20 18.73 

PH 8. 17 \ 8 . 26 8. 42 PH 8. 13 8.29 

02 96% 100.88% 108% 02 98% 98.50% 

Expérience 3 Expérience 4 

Minimum Ho yen Haximum 

Température 18.50 18.99 19. 50 

PH 8.00 8 . 22 8 . 35 

02 94% 97% 104% 

Expérience 5 

CAB LEAU 12Paramè tres phy sico-chimiques mesurés au cours des é l evages en j arres de 1501. 

Maximum 

19.20 

8. 45 

Il 0% 

~aximum 

19. 00 

8.40 

100% 
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La bouche des larves de Rouget devient fonctionnelle au cours du 4e ou du 

Se jour apr~s l'~closion ~une temp~rature moyenne de 19°C. Des pr~l~ve

ments de larves sont effectu~s à partir de ce stade. Les animaux sont plac~s 

entre lame et lamelle et une l~g~re pression du doigt fait ~clater l'estomac. 

Le contenu stomacal est alors bien visible. 

Les Tetraselmis apparaissent sous la forme de petites taches vertes, les 

Brachionus sont reconnaissables à leur Hastax. Les larves d e Houles et les 

Nauplius d'Artemia peuvent être identifiés sans difficulté. Aucun Gymnodinium 

n'a ~t~ reconnu dans les contenus stomacaux. Il se peut que l es cellules se 

d~truisent rapidement et ne soient plus reconnaissables une fois dans l'esto

mac, mais il est ~galement possible que ~s larves de Rougets ne s'en nourris

sent pas pour des raisons qui resteraient à d~terminer. Le d~tail des proies 

observ~es dans les contenus stomacaux est donné dans le tableau 10. 

Discussion 

De toutes les j arres m1ses en élevage, un lot de larves se détache nettement 

des autres. Il s'agit de la jarre d'exp~rience 3 ayant suivi le rég imé 2 

dont la période de forte mortalité se situe le 23 e jour. 

Le régime 1, à base de Gymnodiniwn et de Rotif~res ne donne pas des résul·

tats meilleurs que ceux obtenus les années pr~cédentes avec des Rotif~res 

seuls. Il en est de même pour le régime 3 à base de Trocophores de Houles et 

de Rotif~res, pour lequel une forte mortalité est apparue le 10e jour. 

Le tabl eau 12 donne les valeurs minima, maxima et moyennes des températures, 

du pH et de la teneur en oxyg~ne pour chaque expérience. En les comparant, 

on peut r emarquer qu e ces param~tres sont tout à fait comparables d'une jarre 

à l 'autr e . Des différences de l'ordre de quelques "pour cent" existent mais 

elles peuvent difficilement être considér ées corrune des facteurs limitant s . 

Dans un article consacré à l'élevage larvaire, GIRIN et PERSON- LE RUYET (1977 ) 

se fondent sur leur expérience acquise lors des expériences sur les larves 

de Bars, de Soles et de Turbots pour ~crire : "les conditions d'élevage et 

les problèmes pathologiques ne sont que tr~s exceptionnellement limitant s ." 

Il est donc tr~s prob ab l e qu'il faille se tourner dans une autre dir ectio n 

pour trouver la solution de notre probl ~me. 

L'hypoth~se qu e la t~ill e des oeufs, qui es t variabl e d'une ponte de Rouget 

à l' autre, int ervi en t sur le t aux de surv1e des larves, les oeufs le s plus 

gros donnant l es t aux l es plu s é levés , doit éga lement ê tre écout ée . 

. 1 . 
. Y 



Le tableau 13 montre en effet que les oeufs utilisés pour l'expérience 3 

ont un diamêtre moyen inférieur â celui des oeufs utilisés pour l'expérience 1. 

Taille moyenne 
Forte mortalité 

des oeufs 

Expérience 1 87.6 mm 12e 'jour 

Expérience 3 86.4 mm 23e Jour 

-

I~~~~~!Ll] - Comparaison de la taille moyenne des oeufs des 
expériences 1 et 3. 

Il reste la différence existant entre les régimes alimentaires proposés 

aux larves. Mais il serait illusoire de vouloir tirer des conclusions d'ordre 

général des quelques expériences effectuées au COB cette année. L'élevage 

larvaire est un problême complexe et le nombre des facteurs que l'expérimen

tation peut modifier est sans rapport avec le nombre de ceux sur lesquels 

nous avons exercé une influence. 

La charge utilisée, de 40 larves au litre dans la majorité des cas, ne con

vient peut-être pas â la larve de Rouget. Il en est de même pour la teneur 

en oxygène, l'aération, la température, la teneur en matière organique, la 

photopériode, etc ... 

Conclusion 

Comme tous les poissons dont la taille . à l'éclosion est petite et dont la 

vie larvaire est longue (GIRIN, PERSON-LE RUYET- 1977), le Rouget pose le 

problême d'un élevage larvaire délicat. La proie idéale au début de cet éle

vage est encore à découvrir. Même si les conditions de ce résultat sont mal 

connues, le fait d'avoir pu mener des animaux au dela de l'ige de 1 mois est 

encourageant. Chez le Bar, par exemple, qui a fait l'objet en 1977 d'une pro

duction en alevins vraisemblablement voisine d'un demi million d'animaux de 

l'ordre du gramme, ce niveau technique n'était pas atteint en 1971. Il y a 

seulement 6 ans. (BARNABE, TOURNAHILLE - 1972). 
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~10RPHOGENESE ET C R 0 I S S A N C E 

I - DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE 

L'oeuf de Rouget, le développement embryonnaire ainsi que les caractères 

distinctifs de l'espèce ont été décrits par RAFFAELE (1888). Les observa

tions f a ite s cette année apportent des précisions sur la chronolog i e du 

développement embryonnaire à une température d'incubation de l3°C ~ 0,5°C. 

Les principales étapes du déve loppement sont regroupées sur les planches 

de photographies I et II. L'interprétation de quelques uns de ces stades 

est donnée sur les dessins de la planche A. 

. 1. 
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P L A N C H E I 

Temp~rature l3°C (l'ige est indiqu~ depuis la premi~re division) 

PHOTO 1 -L'oeuf f~condé est non segmenté. Le cytoplasme germinatif se 

distingue nettement et forme une renflement sur le vitellus. 

PHOTO 2 - Première division. Stade à . 2 Blastomères. Nous allons prendre 

ce stade comme origine des temps. 

PHOTO 3 - Stade à 4 Blastomères. Age 1 -h 45. 

PHOTO 4 - Stade à 8 Blastomères. Age 2 h. 

PHOTO 5 - Stade à 16 Blastomères. L'oeuf est vu de dessous. 

PHOTO 6 - Stade Morula. Age 4 h 45. 

PHOTO 7 -· Le disque germinatif se distingue nettement sur cet 

Age 14 h. · 

PHOTO 8- Vue latérale d'un oeuf âgé de 20h10. 

oeuf. 
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P L A N C H E II 

Température l3°C (l'âge est indiqué depuis la première division) 

PHOTO 1 - Le mouvement d'~pibolie est amorcé, le disqtie germinatif r ec ouvre 

approximativement la moitié de l'oeuf . Age 38 h 20. 

PHOTO 2 - L'écusson devi ent visible et ses contours sont nets dans la partie 

postérieure, près de la lèvre blastoporale. 

PHOTO 3- Le contour de l'axe embryonnaire est net, même dans la partie anté

rieure le blastopore se referme· Age 51 h 30. 

PHOTO 4- Age 62hl5 . La vésicule optique primaire est visible a1ns1 que 

la vésicule de KUPPFER. Les blastomères colonisent la portion 

médiane uostérieure de la larve . .. 

PHOTO 5 ~Embryon âgé de 68h 30 occupant la demi circonférence de l'oeuf 

PHOTO 6- Vue latérale d'un embryon âgé de 91h 30· La partie caudale 

est bien distincte de la par oi du sac vitellin~ De s mélanophores 

apparaissent sur la partie dorsale. 

PHOTO 7- Vue de face d'un embryon âgé de l!Sh 30. La nageoire primor-

diale est bien déve loppée. Le coeur bat régulièrement. 

PHOTO 8 - Larve de Rouget quelques instants apr ès l'éclosion. 
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PL AN C H E III 

PHOTO 1 - Larve âgée de deux jours, à une température moyenne de I3°C. 

PHOTO 2- Larve âgée de trois JOurs, à une température moyenne de I9°C. 

PHOTO 3- Larve âgée de cinq jours , à uhe température moyenne de !9°C. 

PHOTO 4- Larve âgée de vingt Jours, à une tempéra ture moy~nne de I9°C, 

présentant un blocage des mâchoires en position ou~erte. 
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Larves de MuUus surmu~etus . Dessin effectué d'aprè s les originaux de RAFFAELE 

(1888). 

A,F. Marion D.,. l 

La rve s de Mullus (?) â gée de JO J ours d'apr ès un d essin original d e MARION ( 1908), 

PLANCH E B 
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Fig.1 

F . 2 1.-g. 

1Hg.3 

(. 3 3 "'., 

Larve de Rouget le jour de l' éc losion; longueur totale 2.98mm. 

1.14'3 mm 

larve agée d'un jour à une t empérature moyenne de 13°C; longueur totale 3.3?mm 

. ··~"' . . . . · --?-~-

--~ 

Larve agée de deu.x j mœs à 1.3°C; } .Q lWUJ !Ul' t otale 

RP 
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II - DEVELOPPEMENT LARVAIRE 

La larve elu Rouget de roche (MuUus surmuletus) a été décrite par RAFFAELE 

(1888) jusqu'au stade correspondan t à la consommation totale du vitellus. 

MARION a égal ement donné un dess in de la larve en. 1890 (Planche B) 

C'est pour cette raison que nous ne nous attarderons pas sur les premiers 

stades observés pour consacrer notre attention aux larves les plus igées: 

L'aspect de la larve de Rouget à l'éclosion est caractéristique (planche IV-1, 

photo 8, planche II). Le s ac vitellin est placé très en avant et dépas se de 

beaucoup la têt e . Le tr actus diges tif est court, l'anus est situé à peu de 

distance de l'extrémité postérieure du sac vitellin. Les rayons primordiaux 

(RP) ne sont pas encore visibles à ce stade dans la région caudal e . La pig

mentation exc lusivement noire est située sur la partie dorsale de la l arve. 

La nageoire primordiale, peu é t endue dans la partie dorsale antérieure est 

large dans la partie dorsale postérieure et dans la rég ion ventrale jusqu' à 

l'anus. 

Les principaux changements int ervenant jusqu'à la r ésorption du vitellus 

sont les suivants : 

Le sac vitellin se résorbe pour devenir postérieur à la tête au bout de 

3 jours 8 13 ° C, 

Les nageoires pectorales apparaisen t sous la formè de pe tits bourgeons 

à partir du 3e jour à I3°C et du 2e jour à I9°C. Elles sont fonctionnel l es 

le 4e j our à I9 °C. 

-La pigmentation qu i, à l'origine, occupe de préférence la région dorsale, 

va m1 grer vers l a partie ventrale des myotomes. Au 4e jour de développ ement, 

les larves ont une pigment a ti on v entrale r épartie s ur la face supérieure du 

tractus digestif, sur la fac e ventrale des rnyotomes e t dans l a région 

caudal e . 

La pigmentat ion de l'oeil apparaît l e 3e Jour à une température de I9°C et 

elle est achcv6e le 4e jour. 

La bou che s ' ouvre le 4e JOU r à I9 °C. Les cartilage s précurs eurs des pièces 

os seuses constituant la michoire so nt bien visibles à partir du Se j our. 

La larve commence alors à s ' alimenter. 

. 1. 
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?ig. 4 Détail de la partie antérieur e d 'une larve agée de trois jours à 13°C 

p 

Larve agée de trois jours à une t empél'ature moyenne de 19 °C . Longueur t otale 3 . 30mm 

F1~g . 6 Lcœve agée de quatPe j o;œ,r; à 19 °C; l onpu eur .to t ale :" 3. 82 mm . PLANCHE D 
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Fig. 7 Larve agée de cinq jours (19°C); longueur totale : 3.65 mm. 

BB F 

Fig.B La~ve agée de dix JOUr~ (19°C); longueur totale:3.88mm• 

Fig.9 larve de vingt jours(19°C); longueur totale 5.?1 mm. 

PLANCHE ~ 
--...;;;:.;.~---·--·--



- La nageoire primordiale va se développer au cours de cette période pour 

atteindre sa plus grande taille le Se jour. Elle est alors large sur tout 

le corps de la larve, depuis la partie antérieure de la tête, en passant 

par la région caudale jusqu'à l'anus. Des rayons primordiaux sont apparus 

dans la région caudale depuis le 2e jour de développement. 

Les yeux et les otocystes en se développant paraissent se rapprocher les uns 

des autres. 

Le coeur, qui est placé transversalement par rapport à l'axe du corps dans 

le premier jour de développement, va opérer une rotation d'un quart de tour 

pour se trouver dans l'axe longitudinal. Parallèlement à cette mise en 

place, les différentes parties du coeur vont se différencier et le Se jour, 

à une température de I9°C, le sinus veineux, le ventricule et l'atrium 

sont nettement visibles. Les éléments figurés du sang sont visibles le 

Se jour à I9°C. 

L'aspect général de la larve n'a pas beaucoup changé depuis le Se JOur. Il 

existe cependant des modifications de détail : 

Le profil de la partie antérieure de la larve apparaît mo1ns abrupt, 

-La moitié antérieu~e de la larve est mo1ns transparente, l'estomac est 

coloré de brun sur la partie supérieure. 

- Des mélanophores se développent sur une ligne média-latérale le long 

de la corde. 

- Les éléments figurés du sang sont rouges 

Des bourgeons branchiaux commencent à se différiencier et préfigurent les 

lamelles branchiales. 

-Le foie apparaît à l'avant de l'estomac, à la place qu'occupait le reste 

du sac vite1lin chez la larve de S jours. 

La larve de 20 jours con~ence sa métamorphose et acquiert des caractères de 

poisson adulte. Son aspect est très différent des larves observées jusqu' au 

IOe jour. 

-La nageoire primordiale est en régr ession et l'ébauche des futures nageoi

res dorsales et ana les apparaît. 
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Fig.10 Larve de trente deux jours (19°C) . Longueur totale 
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Anus 
Arcs dorsaux des vertèbres· 
Arcs ventraux -

.Bourgeon branchial 
Coeur 
Chorde 
Estomac 
Elément basilaire de l'anale 

.LEGENDE 

- la caudale 

Foie 
fossette olfactive 
Globule lipidique 
Myotome 
Mélanophore 
otocyste 
Pectorale 
Rectum 
Rayons primitifs 
Rayons secondaires 
Sac viteUin 

- la dorsale 

V. U Vessie w'inaire 
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Des éléments basilaires de la nageoire caudale se diff érencient en même 

temps que les rayons secondaires. Deux fossettes olfactives se sont creusées 

sur le museau. 

- La pigmentation no~re est moins visible et la larve apparaît brune et 

opaque dans sa moitié antérieure. Les yeux et l'estomac sont colorés du 

même bleu métallique. 

- La partie post érieure de la larve porte quelques mélanophores drint les 

plus développés sont situés sur la ligne médie-latérale. Quelques mélano

phores se développent le long de la moëlle épinière et rendent son contour 

plus visible. 

La larve continue sa métamorphose. Les éléments basilaires des nageoires dor . 

ial ~ et ~nale sont en place, ceux de la nageoire caudale sont plus nette

ment visibles. Les arcs dorsaux et ventraux des vertèbres apparaissent par 

transparence dans la partie postérieure et médiane du corps. L'extrémité 

postérieure de la corde se tord vers le haut pour former l'urostyle. Des 

mélanophores sont apparus sur le dessus de la tête et sur l'extrémité du 

museau. 

III - CROISSANCE EN LONGUEUR 

Matériel et méthode 

Des échantillons ont été prélevés au cours de deux exp ériences effectuées en 

jarre de 150 litres. Il s'agissait des expérience 2 et 3 pour lesquelles 

ont été utilisées respectivement les régimes 1 et 2. La température moyenne 

de l'eau de mer au cours de ces d eux expériences est donné e avec pr écision 

dans le tabl~au T2 et est, dans les deux cas, voisine de 19°C. 

Pendant les deux premiers jours du développement à cette température, le sac 

vitellin de . la larve est situé en grande partie au devant de la tête. La me

sure dè la longu eur totale pendant cette période . aurait fait int ervenir le 

double phénom~ne de la croissance de la larve et de la r égression du sac 

vitellin. C' e st pourquoi toutes l es mesures ont été fait e s de l' extr émit 6 

de la tête à l'extr émit é postérieure de la nag eoire primordiale. Les deux 

premières me sur es d e longu eur ne son t donc pa s des mesur e s de longu eur tota l e . 
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Fig. 13:courbe de croissance en longueur pour deux régimes alimentaires. Les traits 

verticaux représentent les intervalles de confiance au seuil de 95 %. 



Les larves sont prélevées dans le bac à l'aide d'un petit filet à plancton 

et d'une pipette. Elles sont anesthésiées àu MS 222 à une concentration de 

JOO ppm. Elles ront ensuite mesurées à l'aide d'un micromètre monté sur une 

loupe binoculaire. La mesure est précise à! 0,02 mm près. Une fois mesurées, 

les larves sont conservées dans une solution de Formol à 5% dans l'eau de mer. 

La taille des échantillons est de JO larves par stade de développement jusqu' 

aJ J4e jour. 

5 larves ont été prélevées le 19e jour. Les autres mesures, compte tenu de 

la ràréfaction des animaux, ne sont faites que sur un seul individu le 20e 

jour et sur deux individus le 32e jour. 

Résultats et discussion 

La courbe de croissance en longueur est donnée sur la figure J3 

On peut comparer les valeurs obtenues pour le Rouget à celles qui ont été 

faites sur les trois espèces de poissons actuellement en élevage au COB. 

Temps BAR SOLE TURBOT ROUGET 
en jours en mm en mm en mm en mm 

0 3,39 2,48 3 '04 2 '70 

5 4, 8_6 4, 71 4,00 3,31 

JO 5,94 6,58 4,26 3,5J 

J5 7,49 8,00 5,25 3,95 

20 9,02 J3,4 6' 17 5,00 

I~~~~~~-1~ - Croissances en longueur des larves élevées au COB comparées 
à celles du Rouget. 

Cette comparaison montre que le Rouget a une croissance lente. Au 20e JOUr, 

son retard sur les autres espèces est particulièrement net et cela bien que 

ies larves de Sole, de Bar et de Turbot aient séjourné dans une solution 

d'eau de mer formolée à 5%, ce qui sous-estime légèrement leur longueur 

(LOCKWOOD et DALY- 1975). 
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IV - CROISSANCE EN POIDS 

---------------~--------

Mat~riel et m~thode 

Les larves qu~ sont pes~es ont s~j ourn~ une quinzaine de jours dans une 

solution d'eau de mer formol~e à 5%. La valeur du poids humide est affectée 

par ce séjour dans le formol à ce type de concentration, comme le démontraient 

LOCKWOOD et DALY (1975) avec leur travail sur des juv~niles de Plie (Pleuro

nectes platessa) et la Limande (Limanda limanda). 

Il est fort probable que l'eau de mer formol~e agis~e sur le poids humide 

des larves de Rouget en le faisant diminuer, mais il est impossible, dans 

l'êtat actuel des expêrimentations, de chiffrer cette ~ventuelle perte de 

poids. 

Les larves sont pr~lev~es dans chaque ~chantillon à l'aide d'une aiguille 

montêe. L'excès d'humidit~ est retir~ en posant la larve un instant sur du 

papier filtre. La pes~e se fait par larve sur une micro-balance dont la pré

cision est de ~ 1 ug. Les larves une fois pes~es sont disposées sur une 

plaquette ~maill~e qui est mise à l'~tuve pour 20 heures à une température de 

60°C. La mesure du poids sec se fait sur la même balance, mais cette fois 

en regroupant pour une même. pes~e l'ensemble des larves d'un même âge. 

L'êchantillonnage est identique à celui utilis~ pour la mesure des longueurs. 

· R~sultats et discussion 

Les rêsultats des pes~es sont regroup~s dans le tableau 15 et deux courbes de 

croissance en poids humide ont ~t~ trac~es, chacune corr.espondant à un régime 

alimentai:re particulier (fig. 14 ) . 

A partir des donn~es recueillies,des taux d'humidit~ ont ~t~ calculés ainsi 

que ~es coefficients de conditions ( 1). Ils figurent sur le tableau 15 . 

( 1) - c = 100 w 
L3 

f1 = Poids humide 

L = Longueur totale 

.;. 
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Les résultats donnés dans ce tableau ne sont évidemment comparables avec 

des données obtenues sur d'autres esp~ces que dans la condition oQ les m~m~s 

méthodes ont été employées et en particulier si les larves ont séjourné une 

quinzaine de jours dans le formol à 5%. Le choix de cette méthode a été fait 

parce qu'il s'agit de la méthode standard utilisée au laboratoire et parce 

que le formol, en rendant les larves relativement rigides, permet des mani

pulations plus aisées. 

Conclusion 

Le développement du Rouget est plus lent que celui de la Sole, du rurpot ou 

du Bar, que l'on consid~re la croissance en taille ou en poids. 

La métamorphose est achevée chez la Sole en 15 jours, chez le Bar et le 
" 

Turbot e~ 50 jours, à une température moyenne de I8°C. Elle est à peine 

commencée chez la larve de Rouget âgée de 32 jours à une température de I9°C 

(Planche E .- 10). 

Une alimentation qui serait, dan s les premiers jours d'élevage, plus adaptée 

aux besoins spécifiques de la larve, permettrait s ans doute d'améliorer sa 

croissance. 
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. 
·coef fi c i ent } emps Ta ill e Po i~~ humid e Po id s

1
gse c Taux d'hum i dit é de cond i t i on our s mm Ill 

0 2.67 0.152 0. 034 77.63% --
1 3. 04 -- -- - -2 3.34 0.118 0.027 77.12% - -
4 3.31 0.081 0. 019 76.54% 0.223 
6 3.30 0.093 0.022 76.34% 0.258 

·B 3.45 0.097 0.020 79.38% 0.236 
JO 3.51 o. 132 0.030 77.27% 0.305 
12 3.52 0.118 0.026 77.97% 0. 270 

Croissance en longueur et en poids des larves de l' expér i ence 2 (rég i me 1) 

Calcul à partir de ces données du t aux d'humid i t é et du coeffici ent de condition 

NB: les valeurs des t a ill es pour l e s temps 0 e t 1 ne corres pondent pas à des longueur s totales 

Co ef f i c i en t 
Temps Ta ill e Poid s humid e po id s sec Taux d' humid i té . de condit i on j our s mm mg mg .. -
0 o. 163 0.029 80. 98% -- ' .,. 
4 0.122 0.025 79.50% . -- --
9 0.103 0.022 78.64% -- --

.14 3.95 0.227 0.050 77.97% --
19 5.00 o. 677 0.138 79.61 % 0.3 92 

(32) 5. 78 1.208 o. 630 
o. 183 81.97% 

(32) 5.28 0.822 0.560 

Croissance en longueur et en poids des larves de li exp éri enc e 3 (r ég ime 2) 

d t - la mesur e d'un seul individu. Les val eur s entre par enthêse s correspon en a 

Coeff i c i ent 
Po i ds humid e poid s s ec Taux d'humidit é de co ndi ti on J6IYP-~ Taille 

mm mP, mg 

(20) s. 71 0.730 o. 152 79. 17 % 0 .3 <)2 
; 

Mesures ef f ec tu ées ~ Sur- une seul" l arve agé.e di 20J' ours - Expé ri ence 1 ,rép 1me 1 -

,~B LEAU 15 
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C 0 N C L U S I 0 N 

La croissance du Surmulet dans la nature, son prix de vente élevé, la qua-:

lité des pontes obtenues en captivité et la ~a6llité avec laquelle on les 

obtient . sont autant d 1 a'rguments en faveur dé l' aq~aculÏ:ure de cette espèce. 

A ces arguments on peut opposer ia fragilité des larves et lè problème, non 

résolu à ce jour, que pose leur alimentation. On peut également parler de 

la fragilité des adultes qui supportent mal les manipulations. 

Doit-on en conclure qu'il faut rayer le Rouget de ta lis~e sur laquelle 

ANTHONY l'avilit placé en 1908 ? Ou au contraire :Èau·t-iÏ l' insc:i:-ire sur les 

programmes d'aquaculture des années à venir ? 

Au point où en sont les connaissances sur cette espèce, l'une et l'autre des 

. solutions seraient sans fondement sérieux. Il est étonnant de noter que 

le Surmulet, malgré les nombreux arguments en faveur de ron élevage, n'a 

été l'objet d'aucune expérience ayant pour but d'étudier sa biologie en 

captivité. Il serait intéressant d'aborder ce problème afin de déte rminer 

les principaux paramètres de la croissance et leurs variations en fonction 

de la la température, de la salinité, de la photopériode et du régime ali

mentaire. Cette étude préparatoire, qui pourrait comporter également une 

approche scientifique du problème de la nutrition larvaire, permettrait, en 

toute connaissance de cause, de statuer sur la possibilité ou l'imposiibi

litê d·e faire figurer le Rouget sur la liste des poissons marins faisant 

l'objet d'une aquaculture. 

L'élevage des larves de po1ssons peut également se concevo1r comme une 

approche des mécanismes biologiques fondamentaux. C.'est dans cette optique 

que LASKER et de nombreux chercheurs américains travaillent actuellement. 

L'étude de l'élevage in vitro de la larve de Rouget et les problèmes posés 

par son alimentation peuvent, indép~ndemment de toute idée .de rentabil~sa

tion, apporter une contribution à la connaissance des processu.c; biologiques 

fondamentaux. 
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