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RESUME 
Leux séries d'expér:iJœntations <nt été ne - ~ pour tester les 
perfanmnces en nurserie des deux miaqmti.cu1es mises au point 
dans le -Grrupe ~AK : l'l\CAL et le FlUPPAK FIAKES. 

Al.ar:s qu'en survie et en croissance en taille (lA:lngueur totale) 
aucune différence n'est mise en évidence. l'1\CAL permet de 
produire des prégLossies de poids sec supérieur et nettaœnt plus 
J:ésistantes aux chocs de salinité que le FRIPPAK. 
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INrRODUcnON -:-

A - LE PREGROSSISSEMENT INfENSlF 

Le COP a travaillé depuis quelques années à la mise au point d'une 
phase de prégrosslssement intensif des crevettes dans le but d'améliorer les 
survies en grossissement, de réduire les durées d'occupation des bassins d'élevage 
et d'établir un tampon entre l'écloserle et le grossissement. 

Les caractéristiques moyennes de cet élevage étalent les suivantes : 

- Durée : 30 jours, de P5 à P35 
- Bac : En béton, carré, 100 m3, vidange centrale 
- Renouvellement en eau : Faible, inférieur à 10 % par jour, élevage en 

"eau verte" 
- Densité : 1 à 3 PL5 par litre 
- Aliment : Mocal (fin, 500 Il, 800 Il) - Pas d'artémia. 

Cette technique permet de produire des animaux de 100 mg de poids 
moyen et les survies obtenues pour P. vannamei étaient de 60 % en moyenne, 
mais avec une grande dispersion dans les résultats (entre 3 et 95 %). 

B - LA NURSERIE SUPER-INfENSIVE 

Pour mieux maîtriser la survie, et surtout sa variabilité, et pour suivre 
l'évolution des techniques réalisée notamment en Nouvelle-Calédonie, le COP 
étudie désormais des techniques de nurserie super-intensive. Il s'agit de 
maintenir les post-larves dans un milieu facilement contrôlable, pour assurer une 
adaptation plus souple aux conditions extérieures. 

Cette technique présente les avantages suivants : 

Observation possible de la mortalité et des restes d'aliment. 

Réajustement possible de la ration en fonction des restes. 

Lutte éventuelle contre les champignons 

Possibilité de privilégier une alimentation de qualité, compte-tenu des 
densités 

Consommation globale en eau inférieure. 

Les résultats déjà obtenus mettent en évidence une augmentation de la 
moyenne des survies et une réduction de sa variabilité. 
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C - RESULTATS ACQIDS POUR P.vannamei AVANf L'ETIIDE COMPARATIVE 
ACAL-FRIPPAK. 

PROTOCOLE ADOPTE EN NURSERIE AU COP 

- Durée : 15 jours, de P5 à P20 
- Bac : Fibre de verre, de 7 à 10 m3. Ombrés 
- Renouvellement en eau : importants, de 50 à 200 % du volume par jour 

- Densité 
- Siphonnage 
- Traitement 
- Artémias 
- Aliment sec 

- Distribution 

élevage en eau claire. 
de 7 à 20 P5 par litre. 
Nettoyage quotidien du fond du bac. 
Antifongique en preventif;.Jlu en curatif. 
Distribution de nauplii vivantes les 7 premiers jours. 
ACAL ; passage progressif au MOCAL 300 /L les deux derniers 
jours. 
fractionnée grâce à l'automatisation. 

- Nombre d'essais: 15 
(cf Fiches N°89-36 à 89-47, 89-50, 89-50, 89-54 & 89-55) 

- Densité initiale moyenne: 12,6/litre {de 7,6 à 20,5} 

- Densité finale moyenne : 9,8/litre (de 6,5 à 20) 

- Survie moyenne : 73,4 % (de 54 à 100 %) 

Il est important de noter que les plus mauvais résultats, dont les survies se 
situaient entre 54 et 65 % concernaient tous les élevages de post-larves ayant. 
subi une attaque fongique au cours de l'élevage larvaire. La mortalité a été 
constatée en nurserie, mais l'attaque de Lagenidium a été enrayée par des 
traitements curatifs de TREFLAN. Ces mémes lots de post-larves élevés en 
condition de prégrossissement classique n'auraient pas pu être sauvés dans de 
telles proportions. 

Ces 15 essais ont eu pour objet la mise au point de la technique. 

Les paramètres ont donc été les moins variables possible, notamment en ce 
qui concerne l'alimentation composée: exclusivement de l'ACAL. 

Les 10 premiers essais ont été réalisés avec de l'ACAL produit au COP 
(125.250/250.315/315.500 /L). Puis, compte tenu des quantités nécessaires, les 5 
essais suivant ont été alimentés avec de l'ACAL de Brest. Une partie 
importante du travail de ces deux séries d'essais a été l'ajustement des rations. 
Une première observation indique que l'ACAL Brest semble "polluer" davantage 
le fond des bacs que celui produit au COP, sans qu'une expérimentation 
comparative n'ait encore été menée. 
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PREMIERE SERIE D~ COMPARATIFS 

(cf Fiches N°89-65 à 89-69 du 09/11/89 au 23/11/89) 

La technique semblant relativement maîtrisée, une premlere étude de 
comparaison de deux aliments a porté sur l'ACAL de Brest (produit en AoUt 89, 
conservé au congélateur) et le FRIPPAK FLAKES (lot N" 600 640 FLAKE du 
14.03.89). Ce sont les deux aliments spécifiques qui nous intéressent directement 
dans le nouveau contexte FNSANOFI/FRIPPAK. 

MATERIEL ET METHODE 

* Les équipements : 

Les bacs d'élevage sont en fibre de verre, de forme rectangulaire, à 
fond plat. Ils sont abrités par une tolle ombrage. Leur volume utile est de 
7 m3. L'aération est assurée par bullage ou Air-lift (aucune différence n'a 
jusqu'à présent été mise en évidence entre ces deux systèmes d'aération). 

Chaque bac est équipé d'un distributeur automatique d'aliment à 
ruban (modèle FA). Des coupelles en plastique chargêes de la ration 
d'aliment tombent dans le bac à intervalles choisis. Un seau dispense 
l'antifongique en goutte à goutte. 

Le tuyau d'évacuation est !\quipé d'une maille plancton de 500 p en 
début d'élevage, puis de 700 p à partir de P13. On nettoie le fond des 
bacs avec un tuyau flexible amorcé en siphon. Il évacue les restes 
d'aliment, les cadavres et les déchets dans un casque concentreur. Les 
post-larves vivantes aspirées sont ensuite trlêes pour retourner dans le bac 
d'élevage. 

* L'élevage: 

Les cinq bacs utilisés ont subi le 'même traitement, seule la qualité 
de l'aliment a varié: 3 bacs ont reçu du FRIPPAK FLAKES effrité entre 
les doigts et tamisé sur maille de 500 p. Ce sont les bacs R2, R3 et R4. 
Les bacs R5 et R6 ont reçu de l'ACAL Brest (120-350 p puis 400-500 p). 

Les bacs sont siphonnés le matin. 50 % du volume est ensuite 
renouvelé par changement séquentiel. Compte tenu de la faible inertie 
thermique de ces bacs de petit volume et de l'absence d'Isolation, un 
renouvellement continu est par ailleurs assuré toute la nuit pour réduire la 
baisse de tempêrature nocturne. Ce renouvellement additionnel accroit le 
changement d'eau à un total de 200 % par jour. 

Au cours de l'expérimentation, la température a oscillé entre 24 et 
27°C. 

Le traitement antifongique preventif (40 ml/m3 de solution à 1 ml/I 
de Tréflan pur) est ensuite appliqué, et ce jusqu'à P12. Une telle dose de 
tréflan est distribuée directement dans le bac et une dose ,est diluée dans 
le seau qui disp~nse un goutte à goutte toute, la. "journêe. 

La même opération ,se répète le soir. 
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Jusqu'à P12, on distribue des nauplii d'artémia après le changement _. 
d'eau. 

La ration quotidienne d'aliment sec est répartie en 6 distributions par 
24 heures. Elle est réajustée en fonction des restes constatés lors du 
slphonnage. 

Pour ces essais, la densité de départ est de 20 PL/litre. Pour chaque 
bac de nurserie les PL proviennent de la même double origine: 125.000 PL 
du bac n:2 de 5m3 en écloserle de production auxquelles ont été ajoutées, 
le lendemain 17.000 PL du bac N°L 

Le protocole alimentaire et prophylactique suivi est présenté dans les 
tableaux 1 et 2. 
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Tableau 1 : Traitement ACAL Brest - Bacs RS-.R6 

AGE ARTEMIAS * ALIMENT QUANTITE * TREFLAN 
(Nb/larve) SEC (mg/larve) (ml/m3) 

P5 45 
1 

0.14 40 
P6 40 0.115 40 
P7 42 ACAL 0.12 40 
P8 44 BREST 0.16 40 
P9 45 120-350jl 0.17 40 
PlO 47 0.21 40 
PlI 48 0.22 40 
PI2 50 0.25 40 
PI3 0 0.26 0 
PI4 0 0.4 0 
PI5 0 0.5 0 
PI6 0 ACAL 0.66 0 
P17 0 BREST 0.69 0 
PI8 0 400-500jl 0.66 0 
P.19 0 1 Pêche 0 

* Moyenne des deux bacs. Chiffres calculés à partir du nombre 
reconstituté des PL selon une courbe de mortalité exponentielle. 

- Quantité d'Artémias/bac: 44 M. /P19 produite : 555 Nauplii 
- Quantité d'ACAL/bac : 455 gr /P19 produite : 5,76 mg 

Tableau 2 : Traitement FRlPPAK FLAKES - Bacs R2-R3-R4 

AGE ARTEMIAS * 
(Nb/larve) 

P5 43 
P6 41 
P7 42 
P8 45 
P9 46 
PlO 48 
PlI 50 
PI2 52 
P13 0 
P14 0 
PIS 0 
P16 0 
P17 0 
PI8 0 
P.19 0 

ALIMENT 
SEC 

FRlPPAK 
FLAKES 
(500jl) 

QUANTITE * 
(mg/larve) 

0.12 
0.10 
0.11 
0.16 
0.16 
0.21 
0.22 
0.21 
0.22 
0.22 
0.25 
0.33 
0.36 
0.22 
Pêche 

TREFLAN 
(ml/m3) 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

• Moyenne des trois bacs. Chiffres calculés à partir du nombre 
reconstltuté des PL selon une courbe de mortalité exponentielle. 

- Quantité d'Artêmlas/bac: 44 M. /P19 produite: 600 Nauplil 
- Quantité de FRI!'SPAK/bac : 300 gr /P19 produite: 4,06 mg .. 

~"'-'# '-- "-""'-
-~.~-r..:,,_-~====-_'=.,,= . . 

- 7 -



RESULTATS 

Bien que le pilotage des rations en fonction des restes observés, n'ait pas 
évité un excès d'aliment dans les bacs, il faut noter qu'il a fallu que 4,06 mg 
de FRlPPAK par P19 produite, contre 5,76 mg d'ACAL (soit 42 % de plus). 

Jusqu'à présent, la survie était le seul critère pris en compte. 

Pour cette expérimentation : 2000 animaux 
pour: 
- la mesure de la longueur sur un échantillon, 
- un test de résistance aux chocs de salinité. 

1.1- Survie. 

RESULTATS (P19): 
FRIPPAK 

R2 R3 R4 

Ensemencement 141000 143000 142000 
(P5) 
Pêche 62500 75000 78000 
(P19) 
Survle(%) 44.0 55.6 54.9 

ont été prélevés de chaque bac 

ACAL 

R5 R6 

142000 145000 

81000 77800 

57.0 54.4 

La survie moyenne a été de 51,5 % avec le FRlPPAK et 55,7 % avec 
l'ACAL. Aucune différence significative ne peut être mise en évidence entre les 
2 aliments. (X2 =3.11 < 9.43 pour a =0.05, ddl=4). 

1.2- Longueur des animaux. 

20 animaux par bacs ont été mesurés. La comparaison des moyennes des 
longueurs est faite par une analyse de variance. 

LONGUEUR (PI9) :---------------------------------

R2 

Longueur{mm) 6.78 

a 1.18 

FRIPPAK 

R3 

7.12 

1.33 

R4 

6.82 

1.25 

ACAL 

R5 R6 

6.86 7.05 

1.22 0.92 

Aucune différence n'a pu être mise en évidence (au seuil a =0.05) de la 
taille des animaux (F =0.31 < 2.46). 

On note une forte variabilité des tailles si bien que la distribution des 
valeurs . n~ suit pas exactement la 101 normale. Un grand .. échantillon (30) devrait 
permettr~ Ae régler ce problènie. . , 
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1.3- Chocs de salinité. 

50 animaux de chaque lot sont placés dans des Béchers de 1 litre 
contenant une solution d'eau de mer plus ou moins diluée. 
5 salinités sont testées ainsi . qu'un témoin: 
35 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5. 
n y a 5 lots d'animaux soit un total de 30 Mehers. 

Résultats (en nombre de mortes/50 mises en eau dessalée): 

FRIPPAK ACAL · - - -

SALINITES R2 R3 R4 R5 R6 

35 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 

20 3 1 0 0 0 

15 15 14 4 0 0 ,/ 

10 30 17 20 4 5 

5 40 30 31 9 20 

Les tests du X2 effectués sur le nombre de mortes par salinité différente 
mettent en évidence des différences significatives (au seuil a = 0.01) pour les 
salinités de 15, 10 et 5 0/ •• entre les animaux nourris avec le FRIPPAK et 
l'ACAL. 
Les X2 respectifs à 15, 10 et 5 ppt sont: 

23.47, 25.10 et 22 > X2 th =9.48 (a =0.05) 

1.4- Survie à 24 heures 

Les animaux des différents lots utilisés pour les mesures sont restés dans 
leur seau sans alimentation et sans bullage. 24 heures plus tard, on constate que 
les animaux des trois lots ayant reçus du FRIPPAK sont tous morts, alors que 
les animaux des lots ayant reçu de l'ACAL sont vivants, actifs en surface. 

1.5- Répartition des effectifs en fonction de la formule rostrale et du 
traitement alimentaire: 

Cette analyse de la formule rostrale part de l'hypothèse que le nombre 
d'épines sur le rostre représente le stade post-larvaire • 

. --;, ,'~ M'~-_=-- - -
.ft ..,;: .. _~_ .... ". .-:;--"7.----; :-

. - .: 
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Proportions (en %) Epines sur le rostre 

ALIMENT 2-3 4 5 6-7 TOTAL 

FRIPPAK 9 17 15 19 60 

ACAL 
9 4 15 12 40 

TOTAL 18 21 30 31 100 

Un regroupement des effectifs des classes 2 et 3 épines et des classes 6 
et 7 épines est realisê car les effectifs théoriques des classes 2 et 7 sont trop 
faible «3). 

Il n'y a pas de différences significatives de répartition des animaux suivant 
les différentes fonnules rostrales (X2 = 5,84 < 7,81 ,ddl= 3, Œ= 0,05», ce qui 
suggère que dans chaque traitement les proportions des différents stades post 
larvaires sont semblables. 

DISCUSSION : 

Quoique les survies obtenues avec le FRIPPAK et l'ACAL ne soient pas 
différentes, les PL alimentées avec de l'ACAL semblent plus résistantes au 
même stade de développement post larvaire que celles ayant reçus du FRIPPAK. 

TACKEART (89) a démontré que les postlarves (P.monodon PlO) dont le 
régime alimentaire est riche en acide gras sont plus résistantes aux chocs de 
salinité. 

On peut émettre l'hypothèse que l'ACAL, de par les ingrédients qui le 
composent (frais-congelé), est plus riche en acide gras que le FRIPPAK et ainsi 
attribuer la meilleur résistance des PL à la qualité de L'ACAL. 

Cependant Max KEITH, de FRlPPAK, nous a informé que le lot de Flakes 
utilisé, n'était malheureusement pas de toute première qualité. Il a donc été 
décidé de renouveler l'essai avec un autre lot de Flakes, en suivant le même 
protocole expérimental de base, enrichi des propOSitions de Max KEITH discutées 
lors de son passage au COP en Novembre 89 (mesures de longueur, mais aussi 
de poids sec individuel, régulièrement au cours de la nurserie et non plus 
seulement au début et à la fin de l'essaI). 

"."'-" 

~--- . _ .. ~~ .... :.ê>:--:: .<_ 
.. . -

... - . -::; -~:....:::. -

• 
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DEUXJEME SERIE D'ESSAIS COMeARATIFS 

(cf Fiches N·90-04 à 90-09 du 26/03/90 au 09/04/90) 

Pour la deuxième série d'essai, la densité de départ est de 16,5 PL/litre. 

Les 6 lots de 115.000 P6 proviennent du même cycle d'écloserie (bacs 2 et 
5 m3 de l'écloserle "Chevrettes" du CopI. 

L'ACAL de Brest a été produit en Octobre 89 et conservé au congélateur; 
le FRIPPAK FLAKES a été sp.éclalement fabriqué p8l" FRIPPAK en Février 90 
pour cette expérimentation et conditionnés en sac plastique (et non en boite 
métallique étanche). 

MATERIEL ET METHODE 

* Les équipements : 

Ce sont les mèmes que ceux utilisés lors de la première expérimentation. 

* l'élevage: 

L'essentiel du protocole a été conservé de la première 
expérimentation. 

Les six bacs utilisés ont subi le même' traitement, seule la qualité de 
l'aliment a varié: 3 bacs ont reçu du FRIPPAK FLAKES effrité entre les 
dOigts et tamisé sur maille de 500 p., puis de 640 p.. Ce sont les bacs R2, 
R3 et R5. Les bacs RI, R4 et R6 ont reçu de l'ACAL Brest (120-350 p. 
puiS 400-500 p.). 

Au cours de l'expérimentation, la température a oscillé entre 25,2 et 
30·C, donc légèrement plus élevée que lors de l'essai précédent. 

Pour cette expérimentation, tous les 3 jours, il a été prélevé de 
chaque bac: 

- 30 animaux pour la mesure de la longueur individuelle, à l'aide d'un 
micromètre étalonné sur une loupe binoculaire, 

- 150 animaux répartis en 3 lots de 50, pour la mesure du poids sec moyen 
(chaque lot de 50 est passé 24 heures à l'étuve sèche il 110·C avant 
pesée), 

- 300 animaux pour un test de résistance aux chocs de salinité. 

En fin d'expérimentation, l'effectif total de chaque bac est calculé il 
partir d'une estimation volumétrique, pour déterminer la survie. 

Le protocole alimentaire et prophylactique suivi est légèrement 
différent de celui de la série d'essais précédente : 
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Tableau 3 : Traitement ACAL Brest - Bacs RI-R4-R6 

AGE ARTEMIAS • 
(Nb/larve) 

ALIMENT 
SEC 

QUANTITE * 
(mg/larve) 

TREFLAN 
(ml/m3) 

P6 
P7 
P8 
P9 
PlO 
Pli 
P12 
P13 
P14 
Pl5 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 

40 
40 
40 
40 
40 
41 
41 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 
ACAL 
BREST 
120-350 

ACAL 
BREST 
400-500 

1 

0.08 40 
0.12 40 
0.15 40 
0.17 40 
0.20 40 
0.22 40 
0.25 40 
0.30 o 
0.37 o 
0.51 o 
0.68 o 
0.83 o 
0.99 o 
0.87 o 
0.14 Pêche o 

• Moyenne des trois bacs. Chiffres calculés à partir du nombre 
reconstituté des PL selon une courbe de mortalité exponentielle. 

- Quantité d'Artémias/bac: 30 M. /P20 produite: 382 Nauplii 
- Quantité d'ACAL/bac : 520 gr /P20 produite: 6,65 mg 

Tahleau 4 : Traitement FRlPPAK FLAKES - Bacs R2-R3-RS 

AGE ARTEMIAS • 
(Nb/larve) 

ALIMENT 
SEC 

QUANTITE· 
(mg/larve) 

TREFLAN 
(ml/m3) 

P6 
P7 
P8 
P9 
PlO 
Pli 
P12 
P13 
PI4 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 

40 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

FRIPPAK 
FLAKES 
(500p) 

FRIPPAK 
FLAKES 
(640p) 

0.08 40 
0.12 40 
0.15 40 
0.16 40 
0.19 40 
0.21 40 
0.22 40 
0.24 o 
0.24 o 
0.48 o 
0.65 o 
0.73 o 
0.76 o 
0.66 o 
0.11 Pêche o 

* Moyenne des trois bacs. Chiffres calculés à partir du nombre 
reconstituté des PL selon une courbe de mortalité exponentielle. 

- Quantité d'Artémias/bac: 30 M. /P20 pr:oduite : 383 Nauplii 
- Quantité de FRIPPAK!bac : 455 gr /P20 produite: 5,8 mg 
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RESULTATS 

Bien que le pilotage des rations en fonction des restes observés, n'ait pas 
encore évité un excès d'aliment dans les bacs, Il a fallu 5,8 mg de FRIPPAK 
par P20 produite, contre 6,65 mg d'ACAL, soit 15 % de plus d'ACAL. Il faut 
noter que l'écart important relevé lors de la première expérience s'est 
nettement réduit (15 % au lieu de 42 %). 

2.1- Survie 

FRIPPAK ACAL 

R2 R3 R5 RI R4 R6 

Ensemencement 115000 115000 115000 115000 115000 115000 
(P6) 
Pêche 86600 79900 68300 79700 79500 76000 
(P20) 
Survle(%) 75.3 69.5 59.4 69.3 69.2 66.2 

Les moyennes de survie des 2 traitements sont quasiment identiques 
* 6S.2 % (a=1.76) pour l'ACAL, 
* 6S.0 % (a=S.04) pour le FRIPPAK, 
et très proches de la moyenne (70 %) de la série des 15 premiers essais de 
nurserie ayant abouti à la mise au point du protocole zootechnique utlllsé. 

Il est nécessaire de noter qu'une mortalité nettement visible a été 
observée lors des 3 derniers jours, uniquement dans les 3 bacs nourris sur le 
FRIPPAK. 

Cependant, aucune différence significative avec le test t de Student ne 
peut être mise en évidence entre les aliments (X2 =0.012 < 2.776 pour a =0.05, 
ddl=5). 

2.2- Croissance en longueur des animaux. 

LONGUEUR TOTALE:------------
(mm) FRlPPAK 

P6 

P9 

Pl2 

P15 

PIS 

P20 

4.5 

5.5 

6.9 

7.1 

7.1 

S.l 

A CAL 

4.5 

5.3 

6.8 

7.1 

7.5 

7.5 

La figUre 1 
:; " .... - .:_- _ -leur_.aJimentation. 

".:j:,:~-_:: .; . .::-=~~; .. j ; 

représente la croissance en longueur mcidélisée des PL selon 
'. 
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fig 1: EVOLUTION DES TAIlJES 
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fig 2: CROISSANCE PONDERALE 
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Les croissances moyennes en terme de longueur totale des Post-Larves de 
P6 à P20 sont semblables entre les PL nourries sur FRIPPAK et celles sur 
ACAL. 

Les pentes des rêgressions linêires ne sont pas significativement 
diffêrentes. Les êquations de rêgression de la longueur en fonction de l'âge sont 
y = 0.23 X + 3.46 pour l'ACAL et Y = 0.22 X + 0.55 pour le FRIPPAK 

A P20, une analyse de variance révèle une diffêrence significative entre 
les bacs et, après regroupement par aliment, la comparaison des moyennes 
permet de-conclure à une diffêrenœ juste significative à 5% (e=2.013) en faveur 
de l'ACAL. 

Ce sont 30 et non plus 20 animaux par bac qui ont êtê mesurés, ce qui 
s'est rêvêlê suffisant pour obtenir une bonne puissance de comparaison (P=93%). 

2.3- Croissance pondêrale. 

POIDS SEC: 
FRIPPAK ACAL 

poids(mg) a poids(mg) q t (ddl=16) 

P9 0.30 0.03 0.29 0.03 N.S. 

P12 0.51 0.07 0.53 0.08 N.S. 

PI8 0.84 0.08 0.89 0.15 N.S. 

P20 0.96 0.09 1.27 0.19 4.428 (p< 1 %.) 

Une erreur de manipulation des échantillons à PI5 n'a pas permis la 
determination des poids moyens à cet âge. 

La figure 2 représente la croissance pondêrale modêlisêe des PL selon leur 
alimentation. 

On note que les courbes ne s'écartent qU'à partir de PI2, âge au delà 
duquel l'alimentation n'est plus basée que sur les micro-particules. Cependant, 
les pentes des régressions linêaires (des droites du logarithme du poids en 
fonction de l'âge) ne sont pas significativement diffêrentes. 

Les comparaisons deux à deux des moyennes des poids secs à P9, P12, P18 
et P20 ne mettent pas en êvidence de diffêrence significative, à l'exception de 
P20. 

Il est probable, que si l'élevage en nurserie avait êté poursuivi quelques 
jours, la diffêrence de croissance pondêrale se serait accrue et aurait peut-être 
permis d'aboutir a deux modèles de croissance diffêrents. 
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2.4- Chocs de ssllnité. 

NOMBRE de MORTES (après 2 heures, sur 150 PL mises en eau dessalée) 

P6 P9 P12 P15 P18 P20 

Salinité FR. AC. FR. AC. FR. AC. FR. AC. FR. AC. FR. AC. 

35 0 0 

25 3 3 4 3 2 1 

20 51 51 6 13 3 1-

15 66 66 43 48 19 4 2 1 38 1 45 0 

10 114 114 82 83 38 14 13 12 78 6 87 0 

5 131 126 71 35 36 60 116 61 101 40 

2 125 133 147 148 133 100 138 82 

Les tests du X2 effectués sur le nombre de mortes par salinité différente 
mettent en évidence des différences significatives (au seuil a = 0.01) entre les 
lots nourris sur FRlPPAK et ceux nourris sur ACAL à partir de P12 et à une 
salinité inférieure ou égale il 15 0' .... 
Pour les P15, cependant, la seule différence significative n'est relevée qu'à 5 0' .. et en faveur du FRlPPAK, alors que toutes les autres différences sont 
significativement en faveur de l'ACAL il P12, PI8 et P20 . 

..,. ~-:-.-. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION: 

En premier lieu, il est nécessaire de préciser que, au travers de ces deux 
aliments, plusieurs causes peuvent se confondre quant aux effets mis en 
évidence. 

Ces deux microparticules diffèrent en effet par 
- leur formulation, 
- leurs ingrédients, 
- et leur technologie de fabrication 

Le premier résultat fondamental est qu'il se confirme que ces deux 
microparticules permettent une survie et une croissance en taille Identiques dans 
des conditions d'élevage en nurserie Identiques. 

Par contre, les PL nourries sur ACAL ont un poids moyen à P20 
significativement supérieur à celui des PL nourries sur FRIPPAK. 

Cette différence apparaît, sur les modèles de croissance pondérale non 
linéraire, à partir de P12, stade à partir duquel la distribution d'Artemias est 
supprimée, les PL ne devant plus compter que sur les micro-particules. 

C'est à cet lige qu'apparaît également une résistance significativement plus 
importante aux basses salinités pour les PL nourries sur ACAL. 

Il faut, pour bien Interpréter ce résultat, avoir à l'esprit que le test de 
résistance de chocs de salinité est à ce jour le test le plus fiable et le plus 
facile à mettre en oeuvre pour estimer la qualité des PL produites en écloserie. 

Cette seconde série d'essais confirme donc les conclusions de la 
précédente, au niveau de la survie (identique), de la croissance en longueur 
(Identique), mals aussi de la résistance aux chocs de salinité (nettement en 
faveur de l'ACAL), avec une variable supplémentaire, la croissance pondérale (en 
faveur de l'ACAL), qui semble liée directement à la qualité des PL Issues de la 
nurserie. 

L'utilisation de l'ACAL en nurserie apporte donc un "plus" en matière de 
qualité des juvéniles produits, facteur d'importance croissante pour des écloseries 
devant faire face, d'une part à la concurrence des PL sauvages réputées plus 
robustes, et d'autre part aux conditions souvent précaires de transport et surtout 
d'acclimatation à l'ensemencement dans les fermes de grossissement (lorsqu'il y 
a acclimatation ..• ). 

La prochaine série d'essais, programmée d'ici fin Juin 90 testera 
différentes présentations (classique, flakes, granules) de la formule ACAL. 

Ultérieurement, des expérimentations sur le recyclage de l'eau par filtre 
biologique sont prévues. 

- - --. -;! ......... . . 
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