AVANT-PROPOS

par M. Yves La PRAIRIE
Directeur Général du CNEXO

C'est, pour le Directeur Général du CN EXO, une très grande satisfaction
que de présenter l'édition des travaux des journées d'étude sur l'Aquaculture en
F rance et les perspectives ouvertes par les développements de cette âctivité
nouvelle.
En premier lieu, ces journées ont permis de préciser les résultats scientifiques
obtenus par des années d'efforts poursuivis avec ténacité. Dès sa création en effet,
le CNEXO s'est efforcé de susciter la constitution d'équipes de recherches spécialement
consacrées à l'aquaculture ; il s'est attaché, en tant que coordonnateur national, à
réorienter les programmes d'un certain nombre de laboratoires vers des travaux liés

à l'aquaculture, en particulier des études sur la reproduction et la nutrition

des

animaux marins ; il s'est préoccupé de former le personnel sans lequel cette orientation nouvelle et les expérimentations "sur le terrain" auraient été vides de sens. Des
bourses de spécialisation ont été attribuées à des chercheurs et à des techniciens qui
ont notamment été amenés à effectuer de longs stages à l'étranger, en même temps
que des spécialistes étrangers venaient en France apporter un certain savoir-faire.
Grâce à cet effort de formation des premiers "pionniers" entrepris et soutenu par le
CNEXO, les premières étapes du développement de l'aquaculture ont été franchies.
En second lieu, il est particulièrement significatif que ces journées d'octobre
1973 aient pu avoir lieu dans ce Centre Océanologique de Bretagne en voie d'achèvement, où le CNEXO a initialement donné l'exemple en créant une équipe de
recherche appliquée et des installations expérimentales d'aquaculture destinées à être
le noyau d'une coopération à .l'échelle nationale. Le fait que pendant trois jours,
les trente sept communications présentées aient été discutées par une centaine de
participants qui représentaient tous les secteurs d'activité intéressés par l'aquaculture
- Institut National de Recherche Agronomique (INRA), Institut Scientifique et
Technique des Pêches Maritimes (ISTPM), Centre d'Etudes pour la Recherche

en

Environnement Rural, Centre National d'Etudes et de Recherches Technologiques
pour l'Agriculture, les Forêts et l'Equipement Rural (CERAFER), les Universités
de Bretagne Occidentale, de Caen, du Languedoc, de Marseille et de Paris, les
milieux professionnels de la pisciculture, le Comité des Pêches de Brest, l'Union
des Coopératives de Bretagne (UNICOB), la Compagnie Générale Transatlantique
et la Société des Salins du Midi, ainsi que les équipes CNEXO de Brest,

de

Méditerranée et du Pacifique, - m'incite à penser que le Centre Océanologique de

Bretagne joue pleinement le rôle majeur pour lequel le CNEXO l'a conçu et construit,
celui de lieu de rencontre et de travai 1 de toute la Communauté Océanologique
Française.
Les journées d'étude d'octobre 1973 n'ont pas traité de la dimension économique de l'aquaculture, et ont porté volontairement sur les résultats scientifiques et
les perspectives selon lesquelles les travaux de recherche devraient être poursuivis.
Ultérieurement, de nouvelles journées permettront d'aborder les questions économiques.
Ainsi l'aquaculture, grand projet prioritaire du programme "Océan" sera exposée et
connue à un moment particulièrement important de sa jeune histoire, celui du passage
aux prod uctions quantitatives.
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LE CONTROLE BACTERIEN DES ELEVAGES DE LARVES DE BIVALVES
Par
A. LUCAS et D. PRIEUR 1)

INTRODUCTION
"Bien que l'aquaculture des mollusques ait provoqué un vif intérêt dans les
années récentes, il existe encore un manque de savoir-faire considérable ..• Beaucoup de firmes se sont aveuglément lancées dans la bataille et ont perdu d'énormes
sommes d'argent". C'est en ces termes que s'exprimait William SHAW (1972) lors
d'un symposium de l'American Malacological Union.
Ces brèves paroles résument la situation des écloseries commerciales, qui,
crées depuis une dizaine d'années, demeurent encore marginales dans la production
conchylicole. En effet, les élevages de mollusques en écloseries, sauf exception,
ne sont pas rentables. Leur coût trop élevé provient d'une mortalité trop forte,
dont la cause directe est l'insuffisance du contrôle des phénomènes biologiques qui
entrent en jeu. L'acquisition d'une véritable maîtrise des élevages ne pourra se
faire qu'en améliorant la qualité des fécondations, la qualité du milieu, la qualité de la nourriture.
Nous examinerons ici une des façons d'améliorer la qualité du milieu par le
contrôle bactérien, dont l'importance est primordiale en milieu clos. Car, ne
l'oublions pas, tout élevage, même de taille industrielle, est un milieu confiné,
où les conditions bactériologiques et physico-chimiques sont totalement différentes
de celles de la mer libre.

LA LIMITATION EMPIRIQUE DE LA FLORE BACTERIENNE
Pour limiter la prolifération bactérienne dans les élevages, on a jusqu'ici
largement utilisé deux techniques empiriques : le renouvellement périodique de
l'eau des élevages, l'emploi d'antibiotiques non sélectionnés.
a) Le renouvellement de l'eau
Les élevages ayant lieu en eau stagnante, les bactéries s'y développent
d'autant plus vite que la température de 20-2S o C généralement utilisée, leur est

1) Laboratoire de Zoologie - Univ. Bretagne Occidentale - 29 N

BREST.
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favorable et que la présence de matière organique, inévitable, assure leur multiplication. En outre, lorsque le rapport surfa~~l~~~ parois augmente, cela favorise
la prolifération bactérienne 'selon ZO BELL et ANDERSON (1936) et ZO BELL (1943).
Tout ceci explique qu'en quelques jours, les élevage sont envahis par des microorganismes qui dénaturent le milieu.
D'où la pratique du renouvellement de l'eau: les larves sont filtrées sur
tamis et replacées dans de l'eau fraîche préalablement épurée. En renouvelant l'eau
journellement, on peut ainsi maintenir des élevages jusqu'à la métamorphose des
larves. Cette pratique simple et relativement proche des conditions naturelles, a
été et est encore largement utilisée, bien que les taux de mortalité très inégaux,
rendent les résultats incertains.
Par exemple, c'est de cette façon que LOOSANOFF et DAVIS (1963) ont réussi
leurs premiers élevages expérimentaux à Milford (U.S.A.), et que le clam Mercenaria
mercenaria est industriellement produit en Virginie (U.S.A.) (PORTER 1972). En
fait, la méthode est praticable localement, mais elle n'est pas généralisable.
b) - L'emploi d'antibiotiques non sélectionnés
L'idée d'employer des antibiotiques est venue tout naturellement. Les expérimentateurs ont pris, au hasard, les antibiotiques dont ils pouvaient disposer
et ont constaté une amélioration ou non des élevages pour une certaine dose de
produit. D'où l'apparition de recettes dans diverses publications. Prenons un exemple précis, que nous trouvons dans LOOSANOFF et DAVIS (1963). Pour eux la croissance la plus rapide des Clams, Mercenaria mercenaria, est obtenue en présence de
100 mg/l de Streptomycine ou de Combistrep, ou 33 mg/l de Sulmet ou seulement
3 mg/l d'Auréomycine. D'autre part l'Acronize (Chlorotétracycline) à 10 mg/l et la
Chloromycétine à 20 mg/l sont actifs vis-à-vis de certaines bactéries pathogènes
des élevages.
On constate que pour tous les antibiotiques considérés, sauf l'Auréomycine,
les doses que les auteurs conseillent sont de 20 à 200 fois plus fortes que celles
utilisées en thérapeutique humaine. Par ailleurs, l'Auréomycine utilisée à 3 mg/l
et la Chlorotétracycline à 10 mg/l sont en réalité deux appellations d'un même
antibiotique. On peut donc avoir quelques doutes sur la validité des doses conseillées, tout comme sur celui des produits retenus. En fait, ces recettes ont conduit
à des résultats très aléatoires.

UTILISATION EXPERIMENTALE DES ANTIBIOTIQUES ET BACTERICIDES
Pour rationaliser l'usage des antibiotiques, divers auteurs ont testé l'action des produits qualitativement et quantitativement. Rappelons que l'usage judicieux des antibiotiques doit satisfaire à deux obligations ; limiter efficacement
tout ou partie d'une population bactérienne ; ne pas affecter le développement
larvaire.
- Le choix des antibiotiques
Nous allons considérer pour l'instant l'ensemble des bactéries d'un milieu.
Comment choisir un antibiotique qui les élimine globalement ? Pour cela on réalise
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un antibiogramme sur culture mixte, dont le principe est le suivant. Divers antibiotiques, à différentes concentrations, sont mis en présence d'échantillons du
milieu à purifier. Les dénombrements de bactéries après action des antibiotiques,
comparés à la concentration de départ, permet de déterminer la substance la plus
efficace globalement.
Cette méthode rationnelle est malheureusement longue. Pour agir plus vite
les expérimentateurs ont tendance à choisir a priori les antibiotiques à spectre
large (puisque les germes sont de nature variée) et à mettre à profit les indications empiriques qui se sont révélées efficaces.
2 - Détermination des doses actives non toxiques
Un certain nombre d'antibiotiques ayant été retenus, on établit un parallèle
entre leurs actions à diverses concentrations. Pour illustrer cette méthode, nous
analyserons deux expérimentations récentes.
WALNE, (1958) (1966) travaillant à Conway (G.B.) a montré les effets favorables, sur la croissance de larves d'Ostrea eduZis, du mélange: Pénicilline (50 000
UI/litre) et Streptomycine (50 mg/litre). Le Chloramphénicol, aux concentrations de
6 mg, 12,5 mg, 25,0 mg, 37,5 mg/litre, a donné les résultats inversement proportionnels à la concentration et inférieurs au mélange Pénicilline-Streptomycine.
Les résultats sont encore moins bons pour l'Auréomycine aux concentrations de 0,28
0,56, J,12, 3,4, 5,6 mg/litre.
LE PENNEC et PRIEUR (1972), LE PENNEC et al. (1973) travaillant à Brest, ont
étudié l'action de 3 antibiotiques (Erythromycine, Chloramphénicol, Auréomycine)
et d'un sulfamide (Sulfamérazine) sur le développement larvaire de MytiZus eduZis.
Toutes les concentrations étudiées, sur des larves issues des mêmes parents, correspondaient aux concentrations minima inhibitrices déterminées pour divers germes
sensibles, pathogènes de l'homme. La Sulfamérazine s'est révélée inactive ou trop
peu concentrée. L'Auréomycine a permis une survie correcte à partir de 4 mg, tandis
que les témoins, ne contenant pas d'antibiotiques, avaient moins de 20 % de larves
vivantes après 3 semaines d'élevage. En ce qui concerne la croissance, les meilleurs résultats ont été obtenus en présence de Chloramphénicol, la croissance étant
directement proportionnelle à la concentration.
Il est difficile de comparer les deux séries de résultats obtenus à Conway
et à Brest car ils l'ont été sur des espèces différentes et par des méthodologies
différentes. Nous pouvons cependant nous arrêter sur le cas du Chloramphénicol.
Les résultats apparemment contradictoires constituent un bel exemple de lacune à
combler. LE PENNEC et al. trouvent une amélioration proportionnelle à la concentration pour des doses allant de 2 à 8 mg par litre. WALNE remarque au contraire
qu'une augmentation de la concentration défavorise la croissance, mais pour des
doses allant de 6 mg à 37,5 mg/litre. N'y a-t'il pas une concentration optimale
à déterminer ?
Quoi qu'il en soit, les résultats que nous venons d'exposer ont permis de
mieux aborder le problème. D'une part ils évitent une dépense excessive du produit;
en calculant au minimum les doses nécessaires. D'autre part ils se sont montrés
efficaces localement, tant à Conway qu'à Brest, en assurant la réussite régulière
d'élevages standardisés. Par exemple, l'emploi du Chloramphénicol à 8 mg/l a permis
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dans notre laboratoire, d'expérimenter sur la valeur nutritive d'algues monocellulaires vis-à-vis des larves de moule (LE ROUX et al. 1973), ou de réussir la métamorphose d'espèces d'élevage difficile comme la coquille St. Jacques, Pecten maximus
(LE PENNEC 1973).
Pour compléter cette revue des moyens utilisés contre les bactéries des élevages, signalons l'usage des bactéricides à des doses supportées par les larves,
par exemple bain de 5 minutes dans de l'hypochlorite à la dose de 3 ppm (WALNE
1966). L'usage de complexants devrait aussi permettre un assainissement du milieu,
mais nous ne possédons pas encore de résultats à ce sujet.
Cependant, jusqu'ici, les populations bactériennes des élevages ont été
considérées d'une façon globale, or de nombreuses observations montrent que le rôle
joué par les bactéries dans les élevages est très variable. Il nous faut donc les
distinguer.

LA CONNAISSANCE DE LA FLORE BACTERIENNE DES ELEVAGES
- Origine des bactéries
monas~

Les bactéries des élevages appartiennent pour la plupart aux genres PseudoFlavobecterium~ Achromobacter et Vibrio. Elles ont 4 origines principales :

a) les récipients et l'air. Ils représentent une source constante de contamination.
Rappelons en effet que la plupart des bactéries telluriques sont présentes en mer.
Selon BRISOU (1970) "environ 90 % des bactéries appartenant à la biosphère se cultivent aisément sur des milieux préparés avec de l'eau de mer naturelle". Pour les
éliminer il faudrait opérer aseptiquement ce qui n'est pas normalement praticable.
Pour en éviter l'excès il suffit de manipuler avec soin: la propreté est la qualité première d'une écloserie.
b) l'eau de mer. Utilisée à l'état brut, elle apporte une forte quantité de germes
qui prolifèrent à la faveur du confinement. En général, elle est épurée par la filtration, les rayons ultra-violets ou l'ozone. Seul ce dernier procédé permet sa
stérilisation radicale, mais l'ozone est un produit toxique pour les larves. Dans
la pratique l'eau de mer est rarement stérile, elle se contamine d'ailleurs au
cours des manipulations.
c) les géniteurs. Leur flore externe est partiellement éliminée par le nettoyage,
mais la flore interne de la cavité palléale, du mucus, des fèces et des pseudofèces,
se mêle aux produits génitaux. On peut, avant leur reproduction, faire barboter les
géniteurs dans une eau riche en antibiotiques pour atténuer les risques de contamination.
d) la nourriture. La nourriture artificielle est généralement stérilisée, mais,
matière organique inerte, elle favorise la multiplication des bactéries. La nourriture naturelle sous forme d'algues unicellulaires est contaminante, sauf si la culture d'algues est axénique, qualité qu'il est possible d'obtenir expérimentalement,
mais difficilement conservable dans les écloseries, en raison de l'important volume
requis journellement. A défaut de l'axénie, on s'appliquera à avoir les cultures
d'algues les plus propres possibles. CALABRESE et DAVIS (1970) ont montré que les
cultures d'algues "bactérisées" peuvent devenir soudainement toxiques, alors même
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que leur aspect et leur croissance ne sont pas altérés. Pour tout élevage bien
conduit, on ne saurait tolérer la moindre négligence dans la surveillance bactériologique des algues-fourrage.
2 - Caractères des populations bactériennes des élevages
La connaissance des bactéries d'un milieu repose sur un certain nombre de
tests morphologiques, colorimétriques, physiologiques et biochimiques. Faute
d'études systématiques on ne peut encore se faire une idée précise sur les caractères des populations bactériennes des élevages ou des cultures d'algues.
Ainsi les propriétés biochimiques des bactéries sont décrites de manière
plus ou moins complète selon les auteurs, par exemple 15 tests biochimiques ont
été réalisés par MURCHELANO et BROWN (1969) et 102 par BERLAND et al. (1969). Une
telle disproportion dans les caractères étudiés rend les comparaisons difficiles
entre les populations bactériennes isolées et décrites par divers auteurs.
Par contre, l'étude de la sensibilité aux antibiotiques des différentes souches isolées à plus souvent retenu l'attention des expérimentateurs. Signalons quelques résultats. MURCHELANO et BISHOP (1969) ont confronté à 4 antibiotiques les
bactéries isolées de Crassostrea virginica élevée au laboratoire. Le Chloramphénicol a été actif sur 93,6 % des souches, la Pénicilline sur 78,6 %, la Tétracycline
sur 75,0 % et la Streptomycine sur 72,4 %. Sur des cultures d'algues, MURCHELANO et
BROWN (1969) obtiennent les pourcentages suivants: Chloramphénicol 91,6 %, Tétracycline 75,0 %, Streptomycine 65,0 % et Pénicilline 37,5 %.
Pour BERLAND et al. (1969) Auréomicyne, Terramycine, Polymyxine B et Chloramphénicol, sont les antibiotiques les plus actifs, mais leurs doses efficaces
sont incompatibles avec le développement correct des algues monocellulaires en
culture.
Dans le cadre d'une étude approfondie des bactéries d'un milieu d'élevage,
ou en relation avec ce milieu, nous avons isolé 80 souches bactériennes et soumis
chacune d'elles à 120 tests d'identification. Parmi ces tests, nous avons réalisé
des séries d'antibiogrammes spécifiques, dont les résultats pour 37 souches sont
consignés dans le tableau 1. Sur les 11 antibiotiques considérés, 6 sont actifs
sur plus de la moitié des souches testées, les plus actifs étant la Polymyxine B
(72 %) et le Chloramphénicol (70 %). Au contraire, la Streptomycine et la Pénicilline ne sont actives que sur 18,9 et 13,5 % des souches. Mais le détail de la méthode
nous permet de nuancer notre appréciation. Nous constatons par exemple que la souche DP01 est insensible aux 11 antibiotiques éprouvés, que EM23 n'est sensible
qu'à la Néomycine et DP04 à la Novobiocine. Enfin, l'Auréomycine, efficace sur
toutes les souches de type ME, ne l'est que sur 3 souches sur 13 isolées de DunaZieZZa primoZecta. Nous sommes persuadés qu'une telle connaissance analytique des
bactéries d'un milieu constitue un préalable à l'emploi rationnel des antibiotiques.
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Eau ds msr filtrés

Dunaliella pPimolecta

Myti lus edulis

CHLORAMPHENICOL
10

POLYMYXINE B
100

Tableau 1

ur

Sensibilité à 11 antibiotiques de souches bactériennes isolées

à partir :
- d'eau de mer filtrée sur filtre Millipore 0,2 p

(notées EM)

- d'une culture de Dunaliella primolecta (notées DP)
- de ponte et d'éjaculat de Mytilus edulis (notée ME)

;
;

Les cases noircies indiquent la sensibilité d'une souche à un
antibiotique.
Les antibiogrammes ont été réalisés par la méthode de diffusion.
Disques (Difco-medium concentration) sur gélose nutritive.

Par ces premiers résultats, nous pensons avoir montré l'intérêt des études
approfondies sur les bactéries d'un élevage. Il serait souhaitable que de telles
investigations soient entreprises dans des laboratoires différents, car les variations locales semblent assez considérables, si l'on se réfère aux rares travaux
publiés. Cependant, de telles recherches ne peuvent s'engager à la légère: elles
nécessitent une infrastructure appropriée et elles représentent un énorme travail
de manipulation, dont le dépouillement ne se conçoit que sur ordinateur.
Rappelons que les bactéries peuvent avoir un rôle favorable et même indispensable au cours du développement des Invertébrés marins. Ainsi, le rôle primor-
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primordial du film bactérien lors du settlement des larves a été mis en évidence
pour des Echinodermes, des Cirripèdes, des Annélides, en particulier J.

GRAY (1967)

a décrit un cortège de bactéries attractif pour les larves de Protodrilus (Archiannelide). Les études équivalentes n'existent pas pour les Mollusques, mais de nombreuses observations suggèrent l'existence du même phénomène. Le rôle nutritif de
bactéries absorbées par les larves, sous forme de seston, est aussi généralement
admis.
Dans d'autres cas, les bactéries peuvent avoir un rôle pathogène caractérisé.
Nous en citerons deux exemples: GUILLARD (1959), observe des bactéries grouillantes, dans les coquilles de larves moribondes de Venus mercenaria. A partir d'une
larve malade tiansportée aseptiquement dans un tube de milieu stérile, il isole une
douzaine de souches bactériennes. L'inoculation de ces souches à des élevages sains
révèle la présence de deux pathogènes appartenant aux genres Vibrio et Pseudomonas.
La mortalité des larves est due à une action directe des bactéries et non à une
toxine résultant du métabolisme microbien. Plus récemment, TUBIASH, CHANLEY et
LEIFSON (1965) ont décrit une maladie qu'ils nomment: "Bacillary Necrosis". Les
souches pathogènes proviennent de larves moribondes de Venus mercenaria. Ces souches sont virulentes sur diverses larves telles que Venus
Aequipecten

irradians~

mercenaria~

Ostrea

edulis~

Teredo navalis. Elles appartiennent aux genres Vibrio et

Aeromonas. Dans toutes les infections expérimentales, une mortalité massive est

observée 16 à 20 heures après l'infection.
Pour notre part, nous avons recherché, parmi les 80 souches isolées, d'éventuels pathogènes. Toutes ces souches ont donc été inoculées à plusieurs reprises
à des élevages apparemment sains de Mytilus edulis.
Sur les 80 souches testées, au cours de 6 expérimentations différentes, 24
d'entre elles ont provoqué au moins une fois plus de 60 % de mortalité dans les
élevages, 7 souches provoquant plus de 90 % de mortalité.
La cause de cette mortalité est bien la souche inoculée, puisque d'une part
les lots témoins (non inoculés) sont en bonne santé et que d'autre part des élevages ayant reçu d'autres souches sont également en bonne santé. Il apparaît donc
que dans les apports faits à chaque élevage, il y a inoculation de souches ayant
des possibilités pathogènes. Mais diverses observations nous font penser qu'elles
ne peuvent exprimer leur virulence que dans certaines conditions.
En conclusion, nous pouvons dire que, désormais, des méthodes de contrôle
bactérien ont été mises au point pour les élevages de Bivalves, mais qu'il ne s'agit là que d'une première approche.
En effet, les élevages de mollusques marins ont tous été jusqu'ici agnotobiotiques selon la terminologie de DOUGHERTY

(1959), c'est-à-dire que les larves

ont été associées à un certain nombre d'espèces inconnues. Dans l'avenir, au niveau
du laboratoire de recherche, l'obtention d'élevages synxéniques, où le nombre et
la nature des espèces associées seraient connus, permettrait d'énormes progrès
dans le contrôle microbiologique. Parmi ces progrès, le plus souhaitable serait
la réalisation d'un environnement bactérien propice aux larves par élimination
spécifique des pathogènes et préservation, sinon ensemencement, des bactéries
favorables.
Dès à présent, au niveau des écloseries industrielles, il n'est pas question d'envisager des méthodes aussi élaborées. Toutefois, le contrôle bactérien
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est une nécessité. Plus la flore bactérienne est abondante, plus les élevages sont
mauvais. Un élevage envahi par toutes sortes de bactéries, de microorganismes et
conséquemment de protozoaires, est pollué. A un faible taux, cette pollution est
tolérable, mais il y a un seuil à ne pas dépasser. Comme l'a montré WALNE (1958)
l'indice de réussite des élevages varie en fonction inverse de leur degré de pollution microbiologique.
Dans l'état actuel de nos connaissances et dans la pratique deux règles
s'imposent: réduire la contamination, limiter la multiplication bactérienne. Si
l'on utilise des antibiotiques, il faut le faire judicieusement et très modérément.
A cette fin, les méthodes combinées des antibiogrammes et du testage des doses
actives des produits, sont des moyens commodes, utilisables par toute écloserie
pour surmonter la plupart des difficultés locales, suscitées par des microorganismes. La modération de l'emploi des antibiotiques est essentielle, car les doses
massives et aveugles créent d'insolubles problèmes: celui des souches résistantes,
celui des accoutumances et, pour les mollusques, celui d'un passage difficile à la
vie en mer libre.

- 19 -

BIBLIOGRAPHIE

BERLAND B.R., BIANCHI M.G. et MAESTRINI S.Y. 1969
Etude des bactéries associées aux algues marines en culture. Marine Biology, 2
350-355.
BRISOU J. 1970
La vie des microbes dans les mers et pollution. Situation actuelle. Perspectives.
Rev. Intern. Oceanogr. Med., 17
127-145.
CALABRESE A. et DAVIS H.C. 1970
Tolerances and requirements of embryos and larvae of bivalve molluscs. Helgol. Wiss.
Meeresunters, 20 : 553-564.
DOUGHERTY E.C. 1959
Introduction to axenic culture of invertebrate metazoa
Sci., 77 : 27-54.
GRAY J.S. 1967
Substrate selection by the archiannelid
Wiss. Meeresunters, 15 : 253-269.

a goal. Ann. N.Y. Acad.

Protodrilus rubropharyngeus. Helgolander

GUILLARD R.R.L. 1959
Further evidence of the destruction of Bivalve larvae by bacteria. Biol. Bull.
Woods Hole, 55 : 260-282.
LE PENNEC M. 1973
Morphogenèse de la coquille de Pecten maximus (L.) élevée au laboratoire. Sous
presse.
LE PENNEC M. et PRIEUR D. 1972
Développement larvaire de Mytilus edulis (L.) en présence d'antibiotiques. 1ère
partie : Détermination des concentrations actives non toxiques de quatre antibiotiques: Auréomycine, Erythromycine, Chloramphénicol et Sulfamérazine. Rev. Intern.
Océanogr. Méd., 28 : 167-179.
LE PENNEC M., PRIEUR D. et CHARDY P. 1973
Développement larvaire de Mytilus edulis (L.) en présence d'antibiotiques. 2ème
partie: action sur la croissance de quatre antibiotiques: Auréomycine, Erythromycine, Chloramphénicol et Sulfamérazine. Rev. Intern. Océanogr. Méd., 30 : 23 p.
LE ROUX S., LUCAS A., NEUVILLE D. et DASTE P.H. 1973
Influence d'une diatomée, Amphora perpusilla (Grunow) sur la croissance de Mytilus
edulis (L.) en élevage expérimental. En préparation.

- 20 -

LOOSANOFF V.L.,et DAVIS H.C. 1963
Rearing of bivalve molluscs. In : Advances in Marine Biology, F.S. Russel Ed. Academic Press, Inc., London, 1 : 1-136.
MURCHELANO R.A. et BISHOP J.L. 1969
Bacteriological study oflaboratory reared juvenile American oysters (Crassostrea
virginica). J. Invert. Path., 14 : 321-327.
MURCHELANO R.A. et BROWN C. 1969
Bacterial flora of some algal foods used for rearing Bivalve Larvae. J. Fish. Res.
Bd. Can., 26 : 2760-2764.
PORTER H.J. 1972
Recent advances in clam aquaculture. Bull. Amer. Malacol. Union Inc.

16-17.

TUBIASH H.S., CHANLEY P.E. et LEIFSON E. 1965
Bacillary necrosis, a Disease of larval and juvenile Bivalve Molluscs. 1. Etiology
and Epizootiology J. Bact., 90 (4) : 1036-1044.
WALNE P. R. 1958
The importance of bacteria in laboratory experiments on rearing the larvae of
Ostrea edulis. J. m. b. Ass. U.K., 37 : 415-425.
WALNE P.R. 1966
Experiments in the large scale culture of the larvae of
Invest. London (2), 25 (4) : 1-53.

Ostrea edulis. Fish.

ZO BELL C.E. and ANDERSON D.Q. 1936
Observations on the multiplication of bacteria in different volumes of stored sea
water and the influence of oxygen tension and solid surfaces. Biol. Bull. Woods
~, 71 : 324-342.
ZO BELL C.E. 1943
The effect of solid surfaces upon bacterial activity. J. Bact., 46

39-56.

- 21 -

DISCUSSION

LE BITOUX : Ne pensez-vous pas que les techniques de stérilisation par l'ozone
pour limiter les bactéries sans les éliminer seraient préférables ? Cela aurait
l'intérêt certain de réserver les antibiotiques à un autre but, thérapeutique entre
autres. Parce que vous risquez de créer des souches antibiorésistantes que l'on
aura du mal à combattre après, et qui, elles, peuvent se révéler un jour pathogènes.
LUCAS: Je crois l'avoir dit: chaque fois que l'on fait un élevage, on emploie une
eau de mer qui n'est pas stérilisée mais qui est épurée. Et c'est suffisant, parce
que peu importe les bactéries, même les bactéries pathogènes si elles ne sont pas
nombreuses. Il yale problème de la dose contaminante. Pour qu'il y ait un effet
des bactéries sur les élevages, il faut qu'elles soient assez nombreuses. C'est
une question non pas qualitative, mais quantitative. On peut donc les éliminer de
différentes façons. On peut ainsi développer les méthodes où l'on n'emploie pas du
tout d'antibiotiques.
LE BITOUX : N'est-ce pas préférable?
LUCAS: Cela peut être préférable, mais vous ne pouvez être sûr de votre élevage
si vous ne le contrôlez pas complètement. Vous allez réussir une fois sur trois
par exemple en n'utilisant pas du tout d'antibiotique. Mais j'avais une autre préoccupation: celle d'avoir des élevages standardisés qui réussissent à cent pour
cent. On peut voir dans ces conditions quelle est l'algue qui est le meilleur fourrage. Je dois dire aussi que je fais des élevages confinés, très petits, de l'ordre
de 1 à 2 litres. Ce n'est évidemment pas la même chose qu'avec des élevages de 30
ou 500 litres.
Est-ce que vous ne craignez pas de supprimer une certaine pression de sélecRENE
tion en favorisant la survie d'animaux qui par la suite, remis dans le milieu naturel, succomberont à certaines infections?
LUCAS: C'est là le problème des écloseries. L'huître pond 10 millions d'oeufs,
dans la nature il y en a peut-être 10 qui vont résister. Si l'on arrive, en écloseries, à en faire subsister 1 000 et peut être même 10 000, il est vraisemblable
qu'il y aura des individus faibles et peut-être même génétiquement plus ou moins
bien conformés, qui vont subsister. Mais je crois que l'écloserie ne peut fournir
que de la chair de consommation, tout ce qu'on arrive à avoir en écloserie doit
être vendu. Les géniteurs doivent provenir de bancs naturels ou de parcs traditionnels. Il y a aussi l'autre côté du problème, on peut aussi imaginer que l'on sélectionne ; mais je crois que l'on n'en est pas encore à la sélection et les travaux
de MENZEL, qui sont très douteux, sont prématurés.
MARTEIL : Je reviens à ce problème, car l'un des avantages que l'on reconnaît généralement au procédé des écloseries, c'est de permettre une certaine sélection et
vous n'en avez pas l'air absolument persuadé, du moins dans l'immédiat.
LUCAS : Il pourrait y avoir des écloseries de sélection et des écloseries de
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production. Dans les écloseries de production, on fait vivre tout ce qui peut vivre,
et on voit le tonnage à la fin. Dans les écloseries de sélection, le but est différent, et je ne pense pas que l'on puisse se passer du milieu naturel, de son épreuve et de sa sélection.
MARTEIL : On le voit d'ailleurs jusqu'à un certain point dans le comportement des
larves ou de jeunes nés en écloseries et que l'on remet dans le milieu naturel. On
commence à avoir quelques données assez contradictoires sur ce problème, mais dans
un certain nombre de cas, il semble que la mortalité ou que le taux de mortalité
de ces jeunes nés en écloseries et remis dans le milieu naturel atteint parfois
des proportions assez grandes. On manque encore de recul pour juger sainement.
Mais dans un certain nombre de cas, et nous avons des données précises, on atteint
tout de même en quelques mois des taux de 70 à 80 % de mortalité. Cela tient
d'ailleurs au mode de travail. Il est difficile de juger car les soins que l'on
peut prendre dans une écloserie expérimentale, on ne peut pas les prendre dans une
exploitation de type commercial. Là, nous avons des chiffres qui montrent qu'il y
a une mortalité relativement importante.
LUCAS: Je pense qu'il y a un palier qui n'a pas été suffisamment étudié, c'est ce
passage délicat entre le petit naissain de 1 millimètre et le naissain de l'ordre
du centimètre, c'est-à-dire de la taille du naissain qu'on détroque sur les collecteurs. Il faut trouver une technique dans les écloseries qui corresponde à cette
période. Je pense que l'écloserie devrait fournir le petit naissain que des nurseries prendraient en charge par la suite avec des méthodes moins sophistiquées. ;
je ne pense plus à ce moment-là à l'emploi d'antibiotique, mais peut-être à un
apport de nourriture et une défense contre les prédateurs, de façon, à permettre
à ces individus de croître rapidement avec une survie élevée.
LUBET : Je voudrais signaler un autre aspect. On nous a beaucoup parlé d'antibiotiques sur les bactéries, c'est parfait, mais quelle est l'action des antibiotiques
sur les larves? Evidemment il y a deux types d'action possible et quelquefois la
même action avec le même antibiotique. Il y a certains antibiotiques qui peuvent
agir comme facteur de croissance à certaines concentrations et qui à d'autres
concentrations peuvent bloquer la synthèse des ARN. Certains antibiotiques peuvent
agir pour bloquer certaines affections, mais il n'est pas sûr que, pour les larves,
ces phénomènes apparaissent aux mêmes concentrations. Il y a là tout un champ
d'investigations qui me semblent extrêmement longues et très difficiles, mais c'est
très important: on parlait tout à l'heure de sélection naturelle, mais finalement
ce que l'on va faire, c'est une sélection par rapport aux antibiotiques que l'on
donne pendant la période où s'effectue l'embryogenèse. Là il n'y a pas forcément
une sélection en fonction des conditions naturelles. Je crois que ce problème doit
être posé.
LUCAS: Nous l'avons étudié pour la croissance, nous avons essayé de voir l'influence des antibiotiques sur la croissance.
DRACH : Quels sont économiquement les avantages comparés de la lutte par antibiotiques et de la lutte par les ultraviolets? il Y a une dizaine d'années, j'ai
passé quelques jours au laboratoire de Milford, chez le Professeur LOOSANOFF.
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Le laboratoire pratiquait de très grands élevages de Venus meraenaria. Pouvez-vous
me dire si c'est seulement expérimental, ou si cela frôle les quantités nécessaires
en écloserie : 40 bacs de 10 litres contenant chacun environ de 500 000 à 1 million
de véligères. Là, l'effet des u.v. était tout à fait suffisant à une dose relativement faible, et pourtant il s'agissait d'une eau de mer très polluée.
LUCAS: En effet, je l'ai signalé en disant que dans leurs premières expériences,
LOOSANOFF et DAVIS n'employaient pas d'antibiotiques. Ils faisaient une oeuvre de
pionniers, et c'est à la suite de leurs travaux dans des bacs de 10 litres et de
30 litres qu'il y a eu des écloseries commerciales. Les plans des premières écloseries commerciales ont été dessinés dans ce laboratoire mais les résultats qu'ils
obtenaient étaient irréguliers ; il Y avait des mortalités inexplicables, il y
avait aussi d'ailleurs beaucoup d'individus qui étaient anormaux à tel point que
l'on comptait les vivantes, les mortes et les anormales quand on faisait les comptages de larves dans les élevages. LOOSANOFF et DAVIS ont utilisé les antibiotiques
de façon brutale et sans sélection. L'on a tendance maintenant à affiner, à ch~rcher
quelque chose qui élimine vraiment les bactéries nocives et encore en employant
le minimum de produits. C'est là le but, mais c'est vraiment artificiel et ce n'est
pas une sélection naturelle.
LE BORGNE: Vous avez parlé de variations locales mais je crois qu'on constate aussi
des variations saisonnières dans la qualité de l'eau de mer et s'il fallait faire
des antibiogrammes, il faudrait en faire pratiquement chaque semaine. Avec le problème des souches résistantes qui apparaissent aux antibiotiques, se pose le problème de la rentabilité de ces antibiotiques qui sont d'un coût élevé. Surtout que,
lorsque l'on passe au stade de l'écloserie, ce n'est plus par litre qu'il faut
compter, mais par dizaines de mètres cubes par jour, et même avec des doses faibles,
quand on examine le prix de revient, on s'aperçoit que l'emploi d'antibiotiques est
vraiment coûteux. Je pense que l'emploi des antibiotiques est une méthode expérimentale, mais pas véritablement pratique.
LUCAS: J'ai dit, textuellement d'ailleurs qu'il faut employer les antibiotiques
quand il y a des difficultés et il faut savoir lesquels employer dans les écloseries commerciales. Mais c'est là un problème de rentabilité "à rebours" : il n'y a
pas de rentabilité quand il y a une forte mortalité mais si, pour empêcher la forte
mortalité, on emploie beaucoup d'argent, ce n'est pas rentable non plus.
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MISE EN PLACE D'UNE UNITE DE PRODUCTION D'ALGUES
AU CENTRE OCEANOLOGIQUE DE BRETAGNE
PREMIERS RESULTATS 1)
Par
J.P. FLASSCH et Y. NORMANT 2)

INTRODUCTION
Le démarrage des programmes de production artificielle de Mollusques, Crustacés et Poissons a nécessité l'installation d'une salle produisant 300 litres de
culture d'algues par jour pendant 6 jours, mais pouvant atteindre les 400 litres
3 jours par semaine.
Les cultures sont monospécifiques ; 98 % des algues produites sont constitués par une Prasinophyceae, Tetrase~mis suecica Butcher (PARKE et DIXON, 1964)
algue verte flagellée mesurant 8 à 10 ~ dans sa plus grande longueur.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA SALLE
La méthode d'obtention, d'utilisation et de contôle des cultures est identique à la technique décrite par WALNE (1966) : milieux de culture, étagements
successifs des volumes à partir de souches, constitution d'unités de moyenne production (ballons de 20 litres), conditions d'éclairement, alimentation en air et
CO , assainissement des circuits à la vapeur.
2
La production est obtenue en qualité à partir des volumes de 20 litres, en
quantité par une batterie de grands volumes de 250 litres.
La salle offre une surface de 60 m2 . Elle est alimentée en air climatisé,
ce qui permet de maintenir les cultures autour de 20°C.

1) Cette communication a été présentée une première fois lors du Colloque I.C.E.S.
de Vigo, en septembre 1973.
Il est apparu utile de la reprendre in-extenso dans le cadre du présent volume
qui regroupe l'ensemble des travaux effectués en France en Aquaculture depuis
quelques années.
2) Centre Océanologique de Bretagne - BP. 337 - 29273 BREST.
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TECHNOLOGIE, PROTOCOLE EXPERIMENTAL
- Moyens volumes (ZO litres)
Les conduites en "pyrex", ordinairement utilisées pour le passage du milieu
et de la vapeur, ont été remplacées par des canalisations souples, type rodhorsyl,
résistant à 1Z'OoC, et reliées entre elles par des raccords "T" ou "y" en polyéthylène dont la durée de vie est d'environ un an. Le débit d'air, enrichi à 1 % de COZ'
est de 90 litres/heure par ballon.
La vapeur est fournie par un générateur, type Buchi à 1,5 kg/cm Z.
Le milieu (sels nutritifs, oligoéléments + eau de mer) est filtré en trois
stades jusqu'à 0,35 ~.
- Grands volumes (Z50 litres)

.
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La plus grande unité de production est constituée par un bac polyester de
300 litres, susceptible de fournir 6Z litres par jour à la concentration moyenne
de 10 6 cellules/ml (figure 1). L'énergie lumineuse est apportée au centre par deux
lampes au mercure de Z50 watts, superposées (le fil de la lampe inférieure étant
protégé de la chaleur par du papier d'aluminium) et isolées du milieu par un cylindre de verre pyrex maintenu sur un couvercle d'''altuglass''. La réfrigération est
assurée par un ruissellement d'eau douce le long de la paroi extérieure grâce à une
couronne de distribution. Cette eau est récupérée dans une collerette située à la
jonction du tronc de cône et de l'hémisphère.
Pour une réfrigération efficace la température du liquide réfrigérant ne
doit pas dépasser les 15°C.
La culture est brassée par une pompe immergée type "Eheim 491", débitant
11,8 l/mn.
Deux aérations différentes fonctionnent simultanément
- l'une centrale débite de l'air sans COZ à 150 l/h ;
l'autre périphérique distribue un air enrichi à 1 % de COZ par 5 orifices
régulièrement espacés et situés à environ 15 cm du fond de l'hémisphère
(figure 1).

.
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Le récipient est au préalable nettoyé à l'eau douce froide, puis à l'eau
chaude additionnée d'eau de javel, et enfin soigneusement rincé à l'eau tiède.
Les tuyauteries d'arrivée d'air sont stérilisées à l'autoclave; le support liquide
de la culture est de l'eau de mer à ZO°C, filtrée au préalable par deux passages
sur cartouches polyéthylène dont la capacité de filtration est de 1 micron à un
débit de Z m3 /heure.

.
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L'ensemencement s'effectue à partir de volumes de ZO litres à la concentration moyenne de Z.10 6 cellules au ml. L'inoculum, prélevé dans des récipients
stériles, est dilué aux 3/4 de façon à ce que la concentration initiale soit de
l'ordre de 0,5.10 6 cellules au ml.
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Au début, l'énergie lumineuse est fournie par une seule lampe au mercure
de 250 watts.
La collerette de récupération du réfrigérant se trouvant à la jonction du
tronc de cône et de l'hémisphère (figure 1), il faut un volume de départ d'environ
140 l dont 35 d'inoculum pour que la réfrigération par ruissellement soit efficace
(20°C) .

E
E

o
~

E
E

o
o

~
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685mm

Figure 1 - Schéma d'une cuve
Lorsque la concentration atteint 10 6 cellules au ml, le niveau est monté,
et la deuxième lampe allumée.
Le milieu, stérilisé et conservé au réfrigérateur, peut être mis (après
adjonction des vitamines), soit directement dans la cuve, soit filtré en même temps
que l'eau de mer.

.
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Dès que la culture atteint la concentration de 10 6 cellules au ml, 1/4 du
volume peut être soutiré journellement, mais avant chaque prélèvement il faut effectuer les manipulations suivantes :
si des déchets se sont déposés à la périphérie en surface, les prélever à
l'aide d'un tampon alcoolisé;
- nettoyer les parois du volume et du tube central du plat de la main en ayant
pris soin de respecter les conditions sanitaires d'usage, lavage des mains prolongé,
passage à l'alcool
- remettre en suspension les cellules sédimentées à l'aide de la pompe (qui
devra être nettoyée tous les 2 jours) ;
- effectuer les mesures de température et de pH, ces deux paramètres pouvant
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respectivement varier entre 18 et 23°C et 6,5 et 8,5.
Ces opérations terminées, la culture peut être soutirée, mais la remise en
eau doit se faire le plus rapidement possible.

RENDEMENT
La quantité moyenne d'azote minéral apportée aux cultures est de 16 mg par
litre d'eau de mer.
La production quotidienne est de 370.10 9 cellules de T. suecica (pour 300
litres de culture). Ce nombre est estimé d'après les comptages effectués chaque
jour.
Les valeurs en poids sec ont été obtenues compte-tenu du liquide nutritif
(eau de mer + sels), dont les constituants sont susceptibles de se déposer sur les
filtres, un rinçage à l'eau distillée, ne pouvant se faire sans risque d'éclatement
de cellules.
Les filtres (millipore 0,45 ~) sont pesés après passage en étuve à 60°C pendant 24 h. Les échantillons de 20 cm 3 sont alors filtrés, témoins compris, le tout
est remis à l'étuve dans les mêmes conditions; les pesées finales sont alors effectuées après 24 h.
L'azote organique a été dosé sur analyseur CHN, pendant cinq jours sur 3
échantillons par prélèvement, dans les conditions normales de fonctionnement (ballon de 20 litres, 5 litres de prélèvement quotidien).
L'unité de référence choisie est de 10 6 cellules, leur poids sec est de
0,16 mg, la quantité d'azote organique variant entre 0,07 et 0,09 mg, ce qui correspond à un pourcentage de 5,4 % d'azote.
Compte-tenu de ces résultats, le poids total moyen sec d'algues produit par
jour est d'environ 60 g contenant 5,4 % d'azote.
La quantité sèche en protéines correspondante est de 25 g en prenant 6,25
comme coefficient de transformation, valeur qui, bien qu'approximative, donne un
ordre de grandeur de l'apport en protéines distribué aux élevages.

CONCLUSION
La mise en p~ace d'un tel type d'unité, orientée vers la production monospécifique d'une espèce facile à cultiver et présentant le maximum de garanties
sur le plan nutritif n'avait pour but dans un premier temps que de fournir la
nourriture de base nécessaire aux élevages d'animaux herbivores. Certains élevages
n'utilisent pas d'intermédiaires, mais assimilent directement les algues (Mollusques adultes, larves et jeunes), d'autres servent à leur tour de nourriture de base
à des animaux carnivores (larves de Crustacés et de Poissons Téléostéens, bars,
soles et turbots), en l'occurrence un Rotifère, un Copépode et un Branchiopode
essentiellement.
Après neuf mois de fonctionnement ininterrompu, les résultats sont tout à
fait satisfaisants.
Deux précautions sont à prendre :
- La première est de faire en sorte que les unités de production de moyens et

-
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grands volumes définis plus haut soient très proches l'une de l'autre afin de limiter au possible les pollutions éventuelles au cours des transvasements des inoculums
- la seconde est de travailler avec une propreté exemplaire, éviter l'accumulation de cellules mortes à l'intérieur et à l'extérieur des récipients de culture,
.nettoyer périodiquement toutes les tuyauteries à la vapeur, effectuer un dépoussiérage très fréquent, éviter l'utilisation de chaussures marquant le sol, ce qui facilite le transport des impuretés à partir des autres unités.
D'autre part, certaines améliorations sont à envisager: il faut augmenter
l'auto-nettoyage des grands volumes et tenter de se libérer au maximum des servitudes du nettoyage manuel à l'intérieur des cuves de 300 litres.
Les systèmes de filtration ne sont pas encore satisfaisants, parce que trop
onéreux et d'utilisation difficile (changement très fréquent des unités de filtration).
En conclusion, il paraît évident que l'unité de production en milieu contrôlé, de cultures d'algues à forte concentration reste la solution d'avenir pour les
élevages larvaires quels qu'ils soient.
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DISCUSSION

AUDOUIN: Vous avez parlé de grands volumes et dans votre esprit il s'agissait de
volume de 250 litres: est-ce que vous avez l'intention de procéder aussi à des
expériences sur des volumes encore plus considérables comme ceux utilisés habituellement dans les écloseries, à savoir au moins 1 m3 et parfois même 50 m3 ?
FLASSCH : A mon avis un volume de 250 litres, représente la limite de la culture
contrôlée en très forte concentration. On obtient en petit volume entre 2,5 et
3,5 millions de cellules par millilitre. Avec 250 litres, on est en général aux
alentours de 1,2 million, et le million est la concentration minimale pour qu'un
élevage de culture d'algues soit constant. Je parle de Tetrase Zmis, qui fai t 10 à
12 microns de long, donc d'une grosse algue. Il faut quand même une concentration
minimale pour obtenir un élevage en continu ou semi-continu. Si l'on passe au-delà,
on a des problèmes techniques d'éclairage de cultures et on obtient des "blooms"
mais on n'obtient pas de cultures en continu. C'est là un autre problème, qui est
celui de la manipulation des "blooms" que nous comptons aborder prochainement. En
ce qui concerne l'écloserie, pour le moment, nous nous limitons à 250 litres. Nous
avons déjà fait des experlences en 48 m3 , mais ce sont des cultures qui ne sont pas
du tout contrôlées, et que l'on doit utiliser immédiatement.
QUESTION (?) : Je voudrais savoir si vous utilisez un éclairage constant ou s'il y
a des interruptions ?
FLASSCH : Oui, c'est
des manipulations ou
la climatisation des
affaiblir le circuit

un éclairage constant pour le moment, sauf quand nous faisons
des expérimentations spéciales. Il faut en tenir compte pour
salles, parce que justement cet apport d'énergie a tendance à
de climatisation et à diminuer son efficacité.

MARTEIL : J'aimerais connaître l'opinion des professionnels d'écloseries de type
commercial sur ce problème.
LE BORGNE : Il semble que les limites indiquées par FLASSCH puissent être dépassées
pour ce qui est des volumes avec le même résultat, les mêmes caractères, jusqu'à
5 m3 •
FLASSCH : A quelle concentration ? Ces volumes durent combien de temps ? En continu,
le même volume produit-il le quart du contenu total chaque jour? Pendant combien
de temps ?
LE BORGNE: Si vous avez une rotation à l'intérieur de vos récipients, c'est-à-dire
si vous prélevez 5 litres par jour, cela dure une certaine période puis il faut
faire un nettoyage. Ce n'est pas un prélèvement continu, alors qu'il y a d'autres
systèmes où on prélève la totalité du récipient qui a servi à la culture.
FLASSCH : C'est cela. Sur le plan main-d'oeuvre, on pourrait comparer au point de
vue chiffres. En général, les besoins en main-d'oeuvre des blooms sont beaucoup
plus importants que dans le cas des cultures en continu.
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LE BORGNE: Combien de temps conservez-vous le récipient dans lequel s'effectue la
culture sans nettoyage complet?
FLASSCH : Cela peut durer jusqu'à deux mois à 60 litres. En moyenne
mois et demi,
c'est-à-dire qu'on a tourné cette année sur 6 cuves de 250 litres; en changeant
une cuve toutes les semaines, cela fait 6 semaines de production par cuve.
LE BORGNE: En écloserie, on a besoin de quantités proches de 10 à 15 m3 de nourriture par jour.
FLASSCH : Non, ou bien lorsque la concentration en cellules n'est pas très importante. Sinon, avec des densités de l'ordre de 1 million de cellules par millilitre
on produit une quantité importante.
LE BORGNE : Est-ce que vous envisagez une distribution en continu par pompage de
nourriture à partir de ces cuves de 250 litres ?
FLASSCH : Non, pas pour le moment: cela peut être envisagé, mais n'a pas été fait
jusqu'à présent au COB.
LE BORGNE : Vous verrez alors que les volumes nécessaires sont nettement plus
grands, et qu'il est difficilement envisageable avec des unités de production de
250 litres de satisfaire aux besoins.
FLASSCH : Sur le plan maturation de géniteurs de mollusques, ou sur le plan croissance des larves et du naissain ?
LE BORGNE: Sur les deux plans: parce qu'on peut envisager de mettre une pompe
dans un grand bac avec système de régulation du pompage, mais dans le cas des pet~
tes unités, c'est sûrement beaucoup plus difficile.
FLASSCH : Non, car on peut soutirer les petites cuves de culture, et envoyer les
prélèvements dans des volumes plus importants qui se trouvent au-dessus des bacs
larvaires. Cela aussi a été fait.
LE BORGNE : Vous augmentez le risque de contamination en utilisant un récipient
supplémentaire où doit s'accumuler la nourriture.
FLASSCH : Cela dépend à quel stade on intervient. Au moment de la métamorphose, il
y a un grand risque, mais on n'a pas besoin de milliers de litres à ce moment là,
puisqu'on utilise en moyenne 50 cellules d'Isochrysis et 5 cellules de Tetraselmis
par microlitre. Les élevages larvaires, juste au moment de la métamorphose ne demandent pas beaucoup d'algues: c'est après et pour la maturation des géniteurs,
qu'il y a des problèmes.
LE BORGNE: Ma question portait simplement sur l'entretien des unités que vous
avez décrites.
FLASSCH : Nous avons obtenu en production continue avec 6 volumes de 250 litres,
360 litres de culture par jour, ce qui demande un entretien de 3 à 4 heures de
travail par jour, sur l'ensemble de l'unité de production.
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SERENE : La production moyenne journalière en poids sec paraît très élevée. Si on
retient un poids sec de 0,16 mg par 10 6 cellules, il doit y avoir une erreur dans
les calculs.
LUBET : Nous avons fait le même calcul que celui présenté par FLASSCH, sur de plus
petites cultures, et nous retombons sur une valeur de 0,20 mg de poids sec pour
10 6 cellules.
FLASSCH : C'est une excellente confirmation.
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PRODUCTION DE NAISSAIN DE BIVALVES A MOYENNE ECHELLE
BUTS ET PERSPECTIVES 1)
Par
C. AVELINE, J.P. FLASSCH et Y. KOIKE 2)

INTRODUCTION
Ce problème pouvait être abordé de deux façons différentes : il était en
effet possible soit de s'orienter vers les techniques japonaises (expérimentations
en semi-intensif avec utilisation de grands volumes supérieurs au m3 , procédés
donnant des résultats immédiats mais difficilement reproductibles, emploi d'une
main-d'oeuvre nombreuse et peu spécialisée), soit d'opter pour le système clos à
forte production contrôlée (mise en oeuvre assez longue, investissement immédiat
plus important, utilisation en série de petits volumes à forte concentration, nourriture naturelle produite artificiellement et donnée en quantité connue, main
d'oeuvre peu abondante mais très spécialisée).
Pour une meilleure connaissance des problèmes et pour une adaptation future
plus facile au contexte social et économique européen, compte tenu de la connaissance apportée dans ce domaine par l'école anglo-saxonne, nous avons opté pour la
seconde solution.
Une unité ainsi conçue devait permettre d'obtenir du matériel vivant, sain,
passant le cap de la métamorphose avec un rendement satisfaisant (supérieur à 30 %),
afin d'ouvrir un champ expérimental sûr.
Dans cette mise en place, deux étapes étaient à franchir, l'une recouvrant
les domaines de la technologie pure (problèmes d'arrivée d'eau, de thermorégulation,
de filtration etc.) et de la biotechnique où la technologie et la technique sont
directement dépendantes des espèces traitées (concentrateurs, forme de bacs, filtres, etc.), et l'autre, étant celle de la formation du manipulateur qui constitue
l'engrenage déterminant le succès ou l'insuccès d'une telle entreprise.

1) Cette communication a été présentée une première fois lors du colloque I.C.E.S.
de Vigo, en septembre 1973.
Il est apparu utile de la reprendre in-extenso dans le cadre du présent volume
qui regroupe l'ensemble des travaux effectués en France en Aquaculture depuis quelques années.
2) Centre Océanologique de Bretagne. BP.337 - 29273

BREST.
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PRESENTATION DE L'UNITE
Elle est conçue selon le modèle expérimental mis au point à la station de
CONWAY (WALNE, 1966).
Elle est directement dépendante des cinq paramètres suivants: l'eau de mer
courante, la teneur en particules, la température, la nourriture et l'état sanitaire de l'installation.
Les différents éléments de cette unité sont situés dans une enceinte à 22°C.
L'eau de mer, ayant subi au préalable un traitement de décantation, est courante,
peut être thermorégulée dans la gamme 8-28°C et filtrée à 1 ou 0,45 micron. La
source de nourriture est constituée par l'unité de production d'algues unicellulaires monospécifiques de taille variable (3 à 10 microns). Une source d'eau douce
froide et chaude (80°C) permet, grâce au lavage intensif, de limiter au mieux les
risques de pollution.
L'unité est organisée en quatre sections, correspondant l'une à la maturation et à la ponte des géniteurs, l'autre au traitement des larves, et les deux
dernières au grossissement du naissain métamorphosé.
- Section maturation
Elle est constituée par 8 bacs de 60 litres en polyéthylène de 58 x 39 x 26 cm.
Les géniteurs sont stockés dans des paniers aj ourés de 48 x 28 x 8 cm rehaussés de 4 pieds.
L'arrivée d'eau thermorégulée non filtrée s'effectue par le dessus du bac.
La vidange est constituée par un "T" dissymétrique prenant par rotation toutes les
positions du fond à la surface et assurant ainsi un niveau constant.
Ce système permet d'isoler les produits génitaux ou les larves nageant à la
surface tout en fonctionnant en circuit ouvert.
- Section larves
Les larves peuvent être traitées dans six bacs en polyéthylène, tronconiques
à fond plat, troués à leur périphérie afin de faciliter la vidange (75 cm de haut,

diamêtre supérieur 57, diamètre inférieure 52).
L'incubation s'effectue en eau stagnante plus ou moins aérée suivant l'exigence de l'espèce traitée.
L'eau de mer est dans ce cas filtrée à deux niveaux sur cartouches polypropylènes à 1 micron et sur filtre millipore à 0,45 micron.
- Section 1er grossissement
Le produit métamorphosé est ensuite cultivé dans des volumes de 450 litres
62 x 70 cm) fonctionnant en circuit fermé.
L'eau prise en fond de bac est redistribuée en surface, par une rampe percée
de trous, dans des paniers contenant le naissain. Ces paniers sont faits en PVC
moulé de 33 x 19 x 9,5 cm dont le fond est constitué par une toile plancton collée.
Chaque bac peut contenir 6 paniers de ce type.
Le recyclage de l'eau est effectué par une pompe EHEIM immergeable (type
(112

x

490,8 l/mn).
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Section 2ème grossissement
Elle est constituée par 6 bacs polyester de 200 x50 x25 cm pouvant contenir
chacun 10 paniers de 44 x20 x10 cm de même type de fabrication que ceux décrits
ci-dessus. Ces bacs sont alimentés en circuit ouvert.

TRAITEMENT DE BIVALVES : Ostrea eduZis
- Maturation des géniteurs
Les géniteurs proviennent de la rade de Brest, prélevés sur des bancs naturels (Logona-Daoulas et Lanveoc-Poulmic) en janvier et février 1973, par BOC.
Les adultes sont répartis par douze dans les bacs de 60 litres.
La température de l'eau est régulièrement élevée à 20°C en 13 jours.
La nourriture essentiellement constituée par TetraseZmis sueaiaa peut être
distribuée de deux façons : soit en continu, soit séquentiellement.
Dans le premier cas, la culture est injectée par gravité dans le circuit
d'alimentation à partir d'un système de goutte à goutte. La quantité distribuée
doit être alors supérieure à 0,15.10 6 cellules par minute et par géniteur. Ce débit
correspond à une concentration moyenne de 20 000 TetraseZmis/ml.
Dans le cas d'un apport séquentiel, la nourriture est donnée une fois par
jour, consécutivement à l'arrêt de l'arrivée d'eau durant trois heures, à des
concentrations beaucoup plus élevées: 0,60.10 6 c/ml.
- ----Ponte
Chez cette espèce la fécondation est intra-valvaire et les larves sont relâchées dans le milieu à l'état de véligère à une taille moyenne variant selon
l'origine des géniteurs de 95 à 130 microns.
Tous les largages de larves ont lieu en fin de matinée que l'apport de nourriture soit continu ou séquentiel. Mais le résultat est beaucoup plus spectaculaire
dans le deuxième cas comme si un afflux de nourriture favorisait l'expulsion des
larves.
- Traitement des larves
Les larves sont recueillies avec un tamis de 125 microns, comptées et réparties à la concentration moyenne de 1 100 larves/litre dans les bacs de 125 litres.
L'eau de mer filtrée à 1 puis 0,45 micron est additionnée des antibiotiques
classiques : 50 mg de Streptomycine sulfate et 50 000 Ui de Penicilline G par litre
d'eau de mer.
La nourriture apportée est de 50 000 Isoahrysis gaZbana/ml dans tous les cas
mais de 50 000 Monoahrysis Zutheri/ml si la taille moyenne larvaire est inférieure
à 125 microns et 5 000 TetraseZmis sueaiaa dans le cas contraire.
Les différents stades de traitement utilisés dans ce cas sont ceux préconisés par WALNE (1966) (périodicité des vidanges, traitements des larves, stimulation
de la fixation par éclairement, détroquage précoce etc ... ).
Toutefois, les larves au lieu d'être retenues à l'aide d'un manchon adapté
à un siphon sont stockées grâce à un concentrateur (L'HERROUX et al., 1973).
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Cet appareil, d'une utilisation beaucoup plus sûre, permet non seulement
un gain de temps mais aussi supprime le transvasement dans les récipients d'attente,
opération délicate et traumatisante pour les larves.
La seule précaution à prendre est de traiter rapidement les véligères car un
séjour prolongé diminue considérablement le rendement de l'expérience.
Les larves sont collectées sur disques de PVC alimentaire noir de 1 mm d'épaisseur de la dimension du fond de bac et qui est placé dans ce dernier au moment
où le pourcentage d'yeux larvaires atteint les 30 %.
- Résultats
Le protocole expérimental demeure identique, les manipulations larvaires
s'effectuent tous les deux jours: vidange par concentration, nettoyage, traitement
larvaire à l'hypochlorite, rinçage sur tamis etc ...
Ces résultats portent sur deux expériences, la première permettant à la fois
de tester le matériel engagé ainsi que la technicité du manipulateur, la seconde
étudiant plus précisément deux facteurs, le matériau et le traitement.
2.10 5 jeunes huîtres métamorphosées ont été obtenues au total.
Le jour 0 de la première expérience correspond à la libération des premières
larves, le 27.04.73, deux mois et demi après la mise en maturation des géniteurs.
Le jour 0 de la seconde commence le 4.06.73, la concentration moyenne en larves est de 19.10 4 larves pour 125 litres. Les premiers yeux apparaissent le jour 8,
les collecteurs sont posés le jour 12, la métamorphose est terminée le jour 18.
~~!i2~_g~2_K~~!~Y!2_~!ygi~2

L'effort d'expérimentation porte sur la seconde expérience qui a pour but
de déterminer l'influence du matériau, bac polyester alimentaire - bac polyéthylène
alimentaire, et du traitement à l'hypochlorite du commerce à

48 0

Chlore afin dans

le second cas de mettre en évidence si la quantité d'eau de javel française, correspondant à la concentration utilisée en Angleterre, a une action équivalente ou non.
Les concentrations utilisées sont de 0,1 - 0,5 et 1 ml d'hypochlorite pour 10 litres d'eau de mer filtrée à un micron. Le temps d'immersion des différents lots
larvaires est de 30 secondes.
Ces deux facteurs ne semblent pas avoir d'influence significative sur l'apparition des yeux (critère de métamorphose) ainsi que sur la croissance larvaire et
post-larvaire qui est surtout fonction de la densité.
Par contre si l'action du matériau n'est pas significative quant au nombre
de larves métamorphosées, l'influence des doses variables d'hypochlorite est, comme
prévue,très importante (tableau 1).
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Tableau 1
Action du matériau et du rendement sur la survie post larvaire

~
Traitement
Hypochlorite
ml/l0 l

BAC POLYETHYLENE

BAC POLYESTER

TOTAL

Métamorphoses Métamorphoses Métamorphoses Métamorphoses Métamorphoses Métamorphoses
a. j .19
a. j .130
a. j. 19
a. j .130
a. j .19
a.j.130
Nombre

%

%

Nombre

%

%

Nombre

%

%

0,1

31 100

17,2

0,4

21 700

18,1

0,5

52 790

17,5

0,45

0,5

11 300

7

0,5

19 500

10,8

0,2

30 750

9

0,4

1

10 300

7,9

0,3

2 800

1,2

0,01

13 120

3,6

0,1

52 700

11,2

0,4

44 000

8,3

0,2

96 700

9,7

0,3

Total

Le pourcentage de métamorphoses est calculé à partir du nombre de larves
traitées dans le lot correspondant.
D'après ces résultats qui sont les meilleurs pour la concentration la plus
faible, 17,5 % de fixations contre 9 et 3,6 %, il paraît vraisemblable que les
eaux de javel du commerce utilisées, en Angleterre et en France, aient à peu près
la même action
0,1 ml/l0 l d'hypochlorite du commerce correspondant à 3 ppm/10 l
d'eau de javel anglaise.
A première vue, le matériel en polyéthylène utilisé semble donner de meilleurs résultats puisque 11,2 % de fixations sont enregistrées contre 8,3 %. Ce
résultat reste toutefois douteux, car il faut préciser que le lot du bac polyester
traité à 1 ml/l0 l d'hypochlorite ne s'est pas développé de façon satisfaisante, un
grand nombre de larves ayant sédimenté accidentellement par insuffisance d'aération.
Afin de tirer des conclusions définitives, ce protocole expérimental doit
être renouvelé et l'expérimentation pour le traitement devra s'effectuer autour
des 0,3 ml d'hypochlorite pour 10 l d'eau de mer.
çrQ!~~~gf~_~g_l~!_g!Q~~!?~~~~g!

Le naissain est immergé dans une eau contenant 10 4 T. suecica au ml à 21°C.
Le suivi de la croissance moyenne a toujours été effectué sur un échantillon
de 500 individus vivants (tableau 2).
Tableau 2
Croissance moyenne du naissain en fonction de l'âge durant la phase
de premier grossissement.

Age en jours

15

Taille en
microns

250

36
1 079

50
1 787

64
2 622

79
2 622

93
5 506

106
8 341
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L'accroissement est donc supérieur à 8 mm pour 3 mois, la nourriture depuis
la métamorphose ayant été essentiellement constituée d'une seule espèce d'algue,
T.

suecica.

Les deux sources possibles de perte sont le détroquage et le comptage.
Le jeune naissain métamorphosé est décollé du collecteur au rasoir et le
comptage est effectué par des prélèvements successifs de la totalité du lot.
La quantité de naissain est évaluée à partir du nombre d'huîtres contenues
dans un calibre qui est constitué par un tube capillaire de diamètre donné et dont
la dimension est connue précisément (Technique Conway).
La hauteur totale d'huîtres, contenues dans un capillaire de même diamètre,
permet alors d'estimer le nombre de larves métamorphosées pour le lot considéré.
Le naissain est tassé dans les capillaires à l'aide du courant d'eau provenant d'une pipette, et retenu par un filtre plancton collé en bout de tube.
De ces deux manipulations, détroquage et comptage, la seconde provoque le
plus grand nombre de pertes. Ces dégâts restent néanmoins peu importants (tableau 3)
Tableau 3

% de perte par rapport à la quantité totale de naissain.

Jour de
l'expérience

J 13

J 14

J 15

J 16

J 17

% de pertes

4,3

6,8

2,5

2,0

2, 1

Les pourcentages de survie au 130ème jour de l'expérience restent très faibles (tableau 1).
Les valeurs basses du rendement sont dues à quatre facteurs : le traitement,
une vitesse d'exécution trop lente au cours des manipulations, le délai trop important de stagnation des larves dans leur réceptacle d'attente, une trop forte
concentration de naissain pour certains bacs durant la période de 1er grossissement,
un apport de nourriture pas assez abondant durant la période du 77ème au 88ème
jour.
Tout ceci explique le faible rendement observé à la métamorphose : par exemple à 0,1 ml/l0 l correspondent 17,5 % de fixation au 19ème jour et 0,45 % au
130ème jour.

CONCLUSION
La transposition d'une telle technique de production de bivalves, rodée,
dimensionnée à l'échelle semi-industrielle, avait pour but, dans un premier temps,
de définir les différentes étapes liées à la technologie et à la biotechnique :
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test de l'unité, formation accélérée des manipulateurs.
D'autre part la mise en oeuvre d'expérimentations effectuées à cette échelle,
permet d'acquérir une idée plus synthétique de la marche à suivre, de poser les
problèmes avec leurs niveaux critiques, afin de programmer des manipulations réduites, suivant le même plan de traitement, à une plus faible échelle.
Ce sont ces manipulations qui doivent donner les éléments qui permettront
de répondre aux questions soulevées dans les domaines liés à la technique, à la
biotechnique ou inhérents à la biologie de l'espèce.
La détermination des rendements est très délicate pour des unités à vocation
industrielle de production artificielle de bivalves, car les techniques d'échantillonnage, pour les niveaux larvaires et post-larvaires, ne sont pas du tout appropriées et doivent être considérablement améliorées.
Les techniques de détroquage précoces et la nutrition post-larvaire, en
milieu confiné, sont actuellement les deux voies de recherche à vocation d'aquaculture qui doivent être considérablement approfondies, surtout en ce qui concerne
Ostrea edulis, même si la production artificielle de ce naissain ne s'avère pas
rentable dans notre contexte économique et social.
Ces techniques fournissent le capital nécessaire à la meilleure connaissance
de l'espèce traitée et rendent possible la mise au point du captage en milieu naturel avec détroquage précoce; elles permettent d'autre part d'accumuler les données
nécessaires pour vérifier si la création de "fermes marines" en matière d'élevage
de jeunes mollusques en milieu confiné et à l'échelle industrielle peut être ou
non considérée comme une vue de l'esprit.
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DISCUSSION

CHEVASSUS : Vous avez fait allusion à une certaine variabilité de la taille des
larves suivant le géniteur considéré. Est-ce qu'il existe également une variabilité
de la taille à l'intérieur de la descendance d'un géniteur donné?
FLASSCH : Oui, elle est due au capital héréditaire, bien sûr, mais aussi à l'alimentation, qui n'est pas toujours la meilleure. La courbe de population, suivant
les expérimentations, est parfois très étalée ou parfois très groupée.
CHEVASSUS : D'autre part, est-ce que vous avez pu accumuler des données sur la variabilité de la réussite de la métamorphose suivant justement le géniteur considéré ?
FLASSCH : Non, nous n'avons pas fait d'expérimentation sur les géniteurs ayant donné de petites larves. Etant donné qu'il s'agissait de la première mise en oeuvre
de l'installation, nous nous sommes bien gardés de procéder à ce type d'expérimentation.
MARTEIL : Cette taille des larves, cette variabilité, ne dépend-elle pas de la
saison, pour un même géniteur? Je sais, par les observations que j'ai pu faire,
que la plus petite taille des larves varie en fonction de la saison. D'autre part,
pour une même huître, on obtient des tailles très différentes.
FLASSCH : Bien sûr, mais il y a une taille moyenne qui est parfois plus grande
suivant les géniteurs. Cette année, par exemple, nous avons obtenu des larves
d'huîtres de parc et ces larves passaient toutes au travers des tamis de 125 microns, tandis que les huîtres pêchées dans le goulet de Brest nous donnaient des
larves toutes supérieures à 125 microns.
MARTEIL : Cela tient peut-être à la localisation des géniteurs dans le milieu naturel. J'ai la même observation en Morbihan où la taille des larves, par exemple,
dans le haut de la rivière d'Auray est nettement inférieure à celle des larves
d'huîtres qui vivent normalement plus bas.
FLASSCH : Est-ce que les géniteurs sont également moins bien portants, moins gras?
Est-ce que les conditions pour les géniteurs y sont moins bonnes qu'ailleurs?
MARTEIL : Elles sont généralement moins bonnes en effet.

-
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NUTRITION ARTIFICIELLE DES LARVES DE BIVALVES
INTERET ET PROBLEMES
Par
D. DE LONGCAMP, P. LUBET et M. MASSON 1 )

INTRODUCTION
Dans le cadre de ce colloque sur l'état actuel des connaissances en matière
de Conchyliculture 'et surtout sur les perspectives de recherches, il nous a semblé
intéressant d'aborder le problème de la nutrition des larves de bivalves et du
naissain à l'aide d'aliments artificiels non vivants.
Les progrès réalisés depuis une vingtaine d'années en matière de Conchyliculture expérimentale ont permis la maîtrise des facteurs écologiques conditionnant
la réussite des élevages de larves et de naissains de bivalves.
De nombreuses espèces ont pu être élevées depuis la fécondation artificielle
jusqu'à la métamorphose de la larve en naissain. Les travaux de laboratoire ont
permis depuis quelques années un développement industriel de l'élevage en écloserie
qui, après les U.S.A. et le JAPON s'installent en EUROPE.
Les orateurs précédents nous ont expliqué les méthodes employées pour nourrir des larves de bivalves à l'aide d'algues unicellulaires "vivantes" cultivées
monospécifiquement et de façon intensive.
Notre }lypothèse de travail repose sur deux faits : d'une part les observations du Professeur LUBET qui remarque que les moulières se développent souvent
dans des zones pauvres en phytoplancton mais riches en "seston". D'autre part,
une estimation de poids nous montre que 1 000 litres de Tetraselmis de culture ne
contiennent que 300 g de matière végétale sèche.
L'obtention d'un aliment facilement conditionnable et stockable permettrait
une simplification de l'élevage de larves en supprimant les cultures d'algues au
niveau de l'écloserie ou du laboratoire de recherche.
Il apparaît que très peu d'études aient été entreprises en ce domaine,
comparativement aux nombreux travaux effectués sur le phytoplancton vivant, notamment par LOOSANOFF et son équipe à Milford (U.S.A.) ou par WALNE à Conway (G.B.).
LOOSANOFF, en 1963, obtient la croissance et la métamorphose du Clam
(Meroenaria meroenaria) avec de la poudre d'Ulva laotuoa séchée.

1) Laboratoire de Zoologie. Université de Caen.
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En 1964, HIDU et UKELESS comparent la valeur nutritive sur la croissance
du Clam d'Isoahrysis gaZbana lyophilisé et d'Isoahrysis gaZbana vivant. Ils observent que la croissance est identique sous les deux formes. Ces auteurs obtiennent
aussi de très bons résultats en utilisant des algues vertes séchées, Saenedesmus
obZiquus, produites à l'échelle industrielle au Japon.
Pour notre part, nous avons entrepris, dans le cadre d'un contrat CNEXO,
à LUC-sur-MER, des études préliminaires, de février à septembre 1973, à l'aide de
quelques aliments artificiels sur la croissance des larves de MytiZus gaZZoprovinaiaZis et d'Ostrea eduZis.

MATERIELS ET METHODES
Les gamètes de MytiZus gaZZoprovinaiaZis sont émis par les géniteurs après
un choc thermique. Les larves sont obtenues par fécondation artificielle des gamètes
d'une seule femelle par un seul mâle.
Les larves d'Ostrea eduZis, espèce larvipare, sont récupérées après sacrifice d'une huître "ardoisée".
Les larves sont réparties à raison de 10/ml dans des béchers d'eau de mer
filtrée et stérilisée aux ultra-violets. L'eau est changée tous les deux jours et
les béchers sont placés dans un bain-marie à 20°C. Les larves sont nourries quotidiennement. Chaque expérience est doublée.

EXPERIMENTATION
Possibilité d'assimilation des particules détritiques par les larves de Mytilus
gaZZoprovinaiaZis.
Plusieurs séries d'essais avec des aliments artificiels divers, tels que
des Ulves séchées et broyées ou des aliments industriels pour l'affinage des huîtres
n'ont pas donné de résultats satisfaisants.
Nos essais ont ensuite porté sur une particule fournie par le laboratoire de
Microbiologie du Professeur JACQUET de l'Université de CAEN qui la tenait de la
F.A.O. Cet aliment, l'O.M.l, est une poudre végétale séchée au point flash ou lyophilisée. La poudre est disloquée aux ultra-sons dans l'eau de mer stérile, en
particules de 1 à 10 ~. La suspension est préparée extemporanément chaque jour. Les
particules sont distribuées à raison de 25 à 50 par ~l.
Nous avons effectué trois séries d'essais avec cet aliment.
1ère série
Les larves de MytiZus gaZZoprovinaiaZis ont été nourries pendant près de
deux mois avec l'O.M.l.
Environ 20 % de la population a atteint le début de la métamorphose (larve
possédant un pied, deux taches oculaires, un vélum en cours de régression) ; mais,
au 60ème jour, une pollution bactérienne intense a détruit les élevages.
2ème série
Pour freiner le développement bactérien nous avons ajouté à chaque
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changement d'eau 5 mg/litre d'Auréomycine.
Certaines larves se sont métamorphosées et fixées sur les parois des récipients et sur des collecteurs filamenteux.
3ème série
Au mois de juin, nous avons installé une salle de culture d'algues. Nous
avons pu alors comparer la croissance entre trois lots de larves nourries respectivement avec :
- l'O.M.l
- un mélange Monochrysis/Tetraselmis (75/~1)
- à jeun.
A l'eau de mer stérilisée est ajoutée du Chloramphénicol (7 mg/litre) selon
PRIEUR et LE PENNEC (1972).
L'expérience a duré 35 jours car, malgré les antibiotiques, un développement
bactérien a entraîné la mort des larves, aussi bien dans les lots nourris avec
l'O.M.l que dans ceux nourris avec les algues vivantes. Dans les deux cas certaines
larves étaient en début de métamorphose.
Dans les lots à jeun, les larves sont mortes le 10ème jour, sans qu'il y ait
eu de pollution bactérienne.
Les moyennes des longueurs observées au 31ème jour, avec le plancton vivant
était de 163 ~ et de 157 ~ avec l'O.M.l.
Possibilité d'assimilation des particules détritiques par les larves d'Ostrea
edulis.
Tous les essais que nous avons effectués en juillet et août avec les larves
d'huîtres ont échoué (pollution bactérienne).
Possibilité d'absorption des aliments dissous
Les travaux effectués par PEQUIGNAT (Marine Biology, 1973) à Caen ont montré
que les moules adultes concentraient, absorbaient et assimilaient les acides aminés
dissous dans l'eau de mer.
Au cours d'une manipulation sur un compteur Packard à scintillation, nous
avons observé que les larves de moules concentraient activement de la Leucine
tritiée.
Une étude en microscopie électronique nous a montré que les véligères de
moules absorbaient par les épithéliums de surface de la ferritine.
Le phénomène observé chez les adultes semble exister chez les larves. Cette
forme d'assimilation des produits ne devrait pas être négligée dans la recherche
des aliments artificiels.
Problèmes posés par la recherche d'une alimentation artificielle
Les particules, en plus de leur qualité trophique et de leur non toxicité
doivent être de taille assimilable (1 à 5 ~). Ces particules peuvent être obtenues
de deux façons :
- en broyant des aliments plus gros que

5~·

- en lyophilisant des algues unicellulaires produites à grande échelle.
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. Les aliments séchés et disloqués produisent, quand ils sont en suspension
dans l'eau, des agglomérats de débris qui sont propices à un développement bactérien.
Les particules, pour être capturées, doivent rester en suspension. Des systèmes de bullage ou d'agitation non régulière devraient permettre de résoudre ce
point.

CONCLUSION
Les aliments détritiques de type "seston" sont assimilables par les larves
de certains bivalves.
Des études plus approfondies sur l'alimentation artificielle semblent donc
envisageables après les tests que divers auteurs et nous-mêmes avons effectués.
Nous envisageons une recherche sur la valeur nutritive de diverses algues
unicellulaires séchées ou lyophilisées car, selon HIDU et UKELESS, des cellules
non disloquées ne se transforment pas en débris polluants qui sont le principal
handicap d'une nourriture détritique.
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DISCUSSION

LUBET : Je voudrais donner un détail purement matériel: l'0.M.1 vaut 3 francs le
kilo et il en faut 2 ou 3 kilos par an pour une écloserie.
MASSON: Même des algues comme Scenedesmus produites à une échelle industrielle
méritent d'être essayées. Il y a peut-être d'autres algues qui peuvent être produites d'une façon industrielle et qu'il serait bon de tester.
LUCAS: Je crois que l'on rejoint ici le problème du contrôle bactérien. Avec des
produits qui ne sont pas vivants, il n'y a pas d'auto-défense vis-à-vis des bactéries et on risque d'obtenir un bouillon de culture. Là est le problème, et je pense
que l'on ne pourra utiliser ce seston que lorsque l'on contrôlera réellement la
densité des bactéries et les autres micro-organismes (les bactéries sont un cas
particulier, très important, mais il y a d'autres micro-organismes également).
MASSON: Nous envisageons d'ailleurs une étude avec les bactéries. LOOSANOFF a déjà
fait une étude avec des thiobactéries et obtenu la métamorphose du clam avec ces
thiobactéries. Il existe un travail de ZO BELL sur des moules adultes : il a nourri
pendant 9 mois des moules adultes avec des bactéries tuées ou vivantes.
LUCAS : Il y a aussi le problème de la nutrition des larves avec du kaolin : ce
n'est pas le kaolin qui nourrit les larves. Je pense que des bactéries sont absorbées par le kaolin et que la larve absorbe à son tour les particules de kaolin
recouvertes de bactéries, rejette le kaolin et absorbe les bactéries.
MASSON: On peut imaginer aussi en théorie qu'une particule inerte comme le kaolin
ou n'importe quelle particule sert d'agent mécanique pour l'absorption d'un aliment
dissous.
LE BITOUX : Est-ce que vous avez envisagé des techniques de micro-encapsulation ?
Et est-ce qu'elles sont d'un intérêt dans le cas des larves d'huîtres? Les techniques de micro-encapsulation consistent à précipiter une capsule autour de substances dissoutes. Selon la nature de la capsule, on aura un aliment qui sera utilisé
à un moment donné du cycle de développement, plus sensible à telle enzyme ou plus
sensible à telle condition de pH, ce qui fait que l'aliment sera détruit ou au
contraire sera conservé pendant une période donnée. Cela élimine le problème de
prolifération bactérienne puisque l'aliment ne sera détruit que lorsqu'il sera
consommé.
MASSON: Je connais mal ces techniques. Mais il y a alors une étude très importante
à faire sur l'enzymologie des larves.
GIRIN : Vous parlez des techniques de micro-encapsulation, nous sommes là dans une
dimension de particules de l'ordre de 2 à 10 microns. Est-ce que vous connaissez
des techniques de micro-encapsulation qui permettent de faire des particules de 2
à 10 microns?
LE BITOUX : Oui, elles existent actuellement. La technique de micro-encapsulation
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permet de faire de 2 à 400 microns et même jusqu'au millimètre.
GIRON: Personnellement je n'ai trouvé personne qui descende en-dessous de 50
microns.
LE BITOUX
5 microns.

Une société américaine, Capsulated Inc. produit à l'heure actuelle du

GIRIN : Lorsqu'elle vous envoie des granulés de 50 microns, ils mesurent en fait
250 microns.
MASSON: Ce qu'il faut, c'est descendre en-dessous de 5 microns: cela dépend des
larves bien sûr mais la bouche d'une larve d'Ostrea est d'environ 10 microns. C'est
encore plus difficile si l'on veut aborder les Crassostrea ou les Pecten, qui ont
des larves plus petites.
DRACH : Vous avez parlé tout à l'heure de nourriture à partir de kaolin: ceux qui
voudraient faire ces études auront intérêt à cons~lter le laboratoire de géologie
du Professeur MILLOT à Strasbourg où l'on étudie l'évolution des matières protéiques
dans les micro-lamelles d'argile, car non seulement les matières protéiques sont
sédimentées et séparées, en quelque sorte encapsulées dans des lamelles argileuses
mais elles évoluent chimiquement, in situ dans l'argile ou dans le kaolin, par
conséquent, il y a peut-être intérêt à se mettre en relation avec ce laboratoire.

- 47 -

RESULTATS PRELIMINAIRES DE L'EXPERIENCE
DE COLLECTE DE NAISSAIN DE COQUILLE SAINT-JACQUES
EN RADE DE BREST ET BAIE DE SAINT-BRIEUC.
Par
D. BUESTEL, J.C. DAO et A. MULLER-FEUGA 1)

INTRODUCTION
La production de coquille Saint-Jacques au Japon connaît une évolution spectaculaire qu'on aimerait trouver pour les autres espèces marines exploitées. En
baie de Mutsu, un des hauts lieux de l'exploitation, on passe de 430 T en 1963 à
6 000 T en 1969 et à environ 40 000 T en 1972.
A l'origine de ce développement, il y a une méthode originale de collecte
de naissain, lequel alimente les cultures suspendues ou les semis sur le fond :
on joue sur la biologie de l'animal qui dans ses stades juvéniles cherche un support lors de la métamorphose, s'y fixe par un byssus, et reste plusieurs mois ainsi
avant de prendre son comportement d'animal benthique; l'astuce est de lui offrir
un support, isolé dans un sac à petites mailles où la larve passe largement mais où
la jeune coquille reste bloquée lorsqu'elle perd son comportement juvénile.
Cette idée séduisante nous a été ramenée du Japon par A. MULLER-FEUGA et
J. QUERELLOU et nous avons cherché à la transposer de la coquille japonaise (Patinopecten yessoensis) à sa consoeur française (Pecten maximus).
Mais de la coquille française, on ne connaît bien que la phase "gustative"
aucune connaissance sur la biologie des jeunes animaux (localisation et durée de
la vie fixée), sur leur répartition, sur la saison de ponte; les pêcheurs, à l'inverse de leurs collègues japonais, n'ont jamais vu de coquilles fixées.
La première réponse a été apportée par D. BUESTEL qui a réalisé un petit
élevage, fait pondre des coquillages de la rade de Brest et poussé le développement
des larves; malgré le côté artisanal de ses expériences, il obtenait un petit lot
de coquilles franchissant la métamorphose. Conclusions : les jeunes sont fixés
lorsqu'ils ont 250 ~.
La deuxième réponse a été le fruit de tris minutieux de tonnes de sédiment
(sable, coquilles vides, maerl) pris dans la drague lors de pêches expérimentales

1) Centre Océanologique de Bretagne - BP.337 - 29273 BREST.
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en baie de Saint-Brieuc. En mars 1973, une cinquantaine d'individus entre 16 et
35 mm ont été récupérés et certains étaient fixés au sédiment par un byssus (les
animaux, mis en laboratoire, ont pour la plupart refait leur byssus).
La troisième réponse provenait de l'analyse de l'état de maturité sexuelle
des coquilles : en baie de Saint-Brieuc la gonade se développe progressivement durant l'hiver, atteint une belle taille au printemps. Passe alors la saison de fermeture de la pêche et on la retrouve en octobre, la gonade vide: elle a dû pondre
entre mai et septembre.

METHODOLOGIE EXPERIMENTALE
Les engins de collecte sont très inspirés de ceux utilisés au Japon (figures
1.a et b). Pour éviter les problèmes de variation de tension de la filière en raison de l'important marnage (4 à 7 mètres en Bretagne au lieu de 1 au Japon), les
ancres ont été montées au bout de chaînes.
Les collecteurs ont été réalisés avec du matériel disponible en France, les
sacs de 70 par 40 cm ayant une maille de 6 mm, remplis de fil de nylon, de paille,
de crin ou de genêt. Ces trois derniers matériaux étaient destinés à suivre l'incidence de la nature du support.
Quatre expérimentations faisaient l'objet du programme, soit
-

comparaison des filières placées en différents endroits,
recherche des immersions optimales,
périodes et intensité de fixation,
dénombrement et mesures des animaux fixés.

Ces expérimentations étaient conduites sur trois lignes identiques, portant 10
collecteurs et relevées tous les 1 5 jours selon le processus suivant :
90
60
75
45
0
1
'1
ligne
1
' 21

ligne 2

' 3'

ligne 3
0 = Mise à l'eau (15/06
45 j = Analyse de la ligne
60 j= Analyse de la ligne
75 j= Analyse de la ligne
90 j= Analyse de la ligne
etc ...

en rade de Brest,
et substitution
2 et substitution
3 et substitution
1 et substitution

5/07 en
par une
par une
par une
par une

Baie de St-Brieuc)
ligne neuve
ligne neuve
ligne neuve
ligne neuve

Ainsi, en relevant une ligne donnée on a, d'une part le résultat de 45 jours
de fixation, mais on peut comparer avec la ligne précédente et la ligne suivante
pour voir le devenir des animaux quinze jours par quinze jours.
Les trois autres lignes étaient garnies de collecteurs réalisés avec d'autres matériaux (crin, paille et genêt) afin d'en tester la valeur comparative.
Six filières de 6 lignes ont été équipées et mises à l'eau en deux secteurs,
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Fig.1 a. Filière flottante
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la rade de Brest et la Bàie de Saint-Brieuc (figure 2). Le dépouillement se fait
au COB avec recensement de tous les animaux dès qu'ils sont visibles à l'oeil nu.

RESULTATS
Bien que l'expérience se déroule encore à l'heure actuelle, un certain nombre de résulta~s sont déjà acquis:
1 - Présence d'un stade fixé rendant possible la collecte
Les animaux récoltés, coquilles Saint-Jacques et pétoncles, ont été dénombrés et figurent sur le tableau 1 (a et b).
L'ensemble des résultats est faible comparé aux résultats japonais. Cependant on peut déjà conclure que:
- La coquille Saint-Jacques a un stade fixé. Si la taille à la fixation
n'est pas connue, la période de vie fixée dure plus d'un mois et permet l'obtention
de coquilles de 15 mm au moins.
- Le nombre d'animaux recueillis sur certains collecteurs permet d'affirmer
qu'il ne s'agit pas d'une fixation accidentelle et que l'on peut envisager la poursuite des recherches en vue de collecter du naissain. Le nombre de coquilles que
l'on peut retenir par collecteur bien situé doit être environ de 40 pour 1973.
C'est ce chiffre qu'il faut comparer aux 200 coquilles/collecteur obtenu la première année au Japon, chiffre qui s'est transformé en 10 000 coquilles/collecteur au
bout de 5 ans.
2 - Comparaison des résultats de deux zones distinctes (voir tableau 1)
Les deux séries de filière (rade de Brest et Baie de Saint-Brieuc) montrent
des résultats antagonistes: en rade de Brest, les résultats sont nuls, les collecteurs ayant 1 ou 2 coquilles, le plus souvent O. En baie de Saint-Brieuc, plus de
500 coquilles ont été recueillies à l'heure actuelle.
Il semble que les deux gisements aient un cycle très différent. En baie de
Saint-Brieuc la ponte apparaît comme un phénomène très saisonnier ; en rade de
Brest, il pourrait y avoir une ponte beaucoup plus étalée.
Il faut rapprocher ces résultats des observations bien connues sur le stade
physiologique des adultes, les coquilles de Saint-Brieuc sont "coraillées" au printemps seulement, celles de la rade de Brest toute l'année.
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Fig. 2 _Localisation des filières de collecte
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Tableau 1.a
RESULTATS DE COLLECTE DES FILIERES DE BREST
COQ : coquilles
Dates
d'échantillonnage
Ligne 1
20.07.73

PET : pétoncles

Numéro des filières
N° du
collecteur COQ 1 PET COQ 2 PET COQ 3 PET COQ 4 PET COQ 5 PET COQ 6 PET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ligne 2
8.08.73

1

1

2

1

3

1

4

1

4

1
2

1

5

6

6

3

2

1

5

1

1

5

1

10

2

3
10

2
7

2

1

9

1

6

4

8

7

1

8

3

7

8

19

4

12

1

8
9

1

10
Ligne 3

1

21.08.73

2

3

8

3

5

17

4

10

22

9

18

5

1

6

14

7

4

8
9

1

9

2
2
1

1

1

3

21
5

4

10
13.09.73

1
1

7

Ligne 1

1

1

15

2
7
3

2
1

4

1

8
5
5

7
1
1

2
4

7

1

17

1

16

12

7

9

3

14

4

12

5

3

1

20

14

1

10

9

3

18

17

18

9

2

12

28

3

6

3

4

3

2

10

4

3

5

19

4

15

16

1
1

7

19

8

13

16

15

13

14

17

5

19

16

31

6

27

17

21

7

10

10

18

8

3

9

1

10

3

8

1

4

10
11

1

1
1

15

1

8

13

16

8

14

21

12

21

31

13

18

13

8

26

-
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Tableau 1.b
RESULTATS DE COLLECTE DES FILIERES DE SAINT-BRIEUC
COQ : coquille
Dates
d'échantillonnage

PET : pétoncles
Numéro des filières

N° du
collecteur COQ

Ligne 1

1

10.08.73

2

1

PET COQ

2

PET COQ

3

PET COQ
3

1

5

2

6

1

7

2

3
1

1

1

5

5

3

2

PET COQ

3

6

2

13

9

4

6

13

43

10

1

3

7

3

43

Ligne 2

1

3

14

3

22

3

9

28.08.73

2

1

30

2

16

1

5

1

3

28

6

19

4

4

17

6

14

5

10

43

4

18

11

43

11

18

2
1

2

1

3

1

PET

1
1

1
4

5
2

3

12

6

7

10

2

5

13

2

4

4

14

1

4

1

5

7

2

:3

2

10

12

4

3

6

31

19

34

3

38

15

5

2

2

21
23

9
7

22

1

:3

10

35

50

Ligne 3

1

4

21

10
4

8.09.73

2

7

22

5

7

6

27

3

8

13

11

13

10

31

1

:3

4

6

35

12

35

10

30

1

2

22

2

12

9

29

10

71

6

10

48

5

22

7

23

11 9

12

34

9

18

2

8

18

118

15

39

16

26

1

9

26

137

8

20

15

43

34

8

9

1

7

1

21.09.73

2

10

9

4

4

1

2

2

4

11

11

2

1

5

13

10

:3

:3

6

11

15

1

1

1

1

1

1

1
2
2

7

8

13

2

8

8

14

21

:3

6

2

9

11

13

2

4

10

5

5

1

1

Lignes retrouvées emmêlées ou déplacées.

1

1
2

1
1

:3

2

2

5

1

2
2

1

1

1

13

2

2
2

8

2

5

Ligne 1

12
10

12

6

7

7

13

76

118

10

18

54

19

1

10

20

10

8

:3

13

18

1
1

2

7

7

2
1

7

54

1

1

8

26

1
1

8

3

6

2

4
1

1
1

24

2

8

9

5

1

3

6

PET COQ

1

4

3

4

1

2

3

4

3

2

2

3

4

8

2

6
1

1
1

2

4

3

5
1

-
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3 - Hétérogénéité des résultats en baie de Saint-Brieuc
coquilles.

répartition des jeunes

Sur 6 filières posées, quatre ont bien débutées leur travail (I-II-III-IV)
avant de connaître des sorts variables. Il semble très nettement que les larves
se fixent mieux à l'intérieur de la baie, dans les zones où les courants de marée
sont plus faibles. Mais cette étude est à reprendre car les lieux choisis correspondaient plus à une levée des 6 filières en une journée de bateau qu'à un vrai quadrillage de la baie de Saint-Brieuc.
Une grande partie des variations est imputable aux levées "parasites". Nous
avons eu beaucoup de visiteurs, provoquant des accidents (lignes déplacées, collecteurs emmêlés) se traduisant immédiatement par des résultats nuls : il semble que
les coquilles supportent très mal toute manipulation (exondage, collecteurs se
frottant les uns aux autres) et réagissent en se détachant de leur support.
4 - Immersions favorables
Sur l'ensemble des collecteurs de la baie de Saint-Brieuc, on peut conclure
qu'il existe des immersions plus favorables que d'autres. Il est difficile d'apprécier exactement la profondeur de travail de chaque collecteur en raison du marnage
provoquant un déplacement vertical de l'ensemble des lignes.
On peut simplement dire que chaque ligne devait toucher le fond (12 mètres
à marée' basse, 18 à pleine mer) au niveau du collecteur 10 (collecteur manifestement frotté, résultats plus faibles). Les collecteurs étant espacés d'un mètre, on
voit que les meilleurs résultats devaient se situer entre le fond et 5 mètres audessus (voir tableau 1.b). Ceci peut être dû à la profondeur où vit la larve comme
à un comportement particulier au moment de la fixation, la coquille se laissant
tomber et se fixant lorsqu'un obstacle empêche sa chute.
5 - Croissance des animaux (baie de Saint-Brieuc)
En trois levées successives (filière let 1), l'on voit (figure 3) l'apparition de modes que l'on peut suivre. De 4 mm au 28.08, on passe à 10 au 8.09, de
3-4 mm au 8.09 on passe à 8 mm au 21.09, soit une croissance de 5 à 6 mm pour 12
jours.
Il faut noter que les croissances ont été plus faibles avec les collecteurs
équipés de paille, genêt, crin, supports qui se sont tassés et ont empêché une
circulation correcte de l'eau à travers le collecteur. Les différences de croissance
apparaissent nettement, les modes étant décalés de 2 mm environ autant sur la classe 4 mm que sur la classe 10 mm) (figure 4).
6 - Survie des animaux (baie de Saint-Brieuc)
Sur deux filières
Sur une filière

du 28.08 au 8.09 : 65 à 70 %
du 8.09 au 21.09: 95 %

Ces deux chiffres montrent le peu de fiabilité de l'expérimentation à son
stade actuel pour estimer le taux de survie : on sait que les coquilles peuvent se
détacher de leur support et se fixer plus loin, comme on sait que les manipulations
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Fig. 3. Mensurations

des Coquilles Saint- Jacques en Baie de Saint-Brieuc

(taille ramenée au millimètre Inférieur _ En pointillé les animaux mis en
élevage dont la taille a été estimée)
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sur les collecteurs provoquent de telles émigrations.

CONCLUSIONS
Les premiers résultats opposent les deux secteurs géographiques choisis :
la rade de Brest apparaît comme très pauvre en larves, à moins que la technologie
de la collecte ne soit totalement à ré-inventer ; de toutes façons on ne peut
espérer développer cette procédure dans un bref délai. En baie de Saint-Brieuc par
contre, il semble que la densité de fixation obtenue soit très en-dessous de la
réalité; certaines erreurs technologiques sont déjà mises en évidence, dans le
choix des sites, dans la conception des collecteurs, des filières et rendent possibles de fixer l'objectif 1974 à 300-500 coquilles par collecteur.

-
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DISCUSSION

DRACH : Il semble d'après ces résultats que non seulement les vitesses de croissance sont plus fortes dans la rade de Brest, mais que les étapes de développement
sont beaucoup plus courtes.
DAO: En rade de Brest, la biomasse par collecteur est très élevée par rapport au
cas de la baie de Saint-Brieuc. D'un côté, on arrive à retirer des sacs à peu près
propres, et de l'autre des collecteurs qui atteignent une quinzaine de kilos, avec
des Ascidies et même des petits poissons pris à l'intérieur.
DRACH : Je voudrais savoir si le stock de coquilles St.Jacques de la rade de Brest
dragué quelques semaines par an, se maintient, ou régresse.
DAO: Je préférerais qu'un représentant des pêcheurs réponde.
DIDOU : Il se maintient.
DAO: Il se maintient mais à un niveau qui est très faible, puisque de 3 000 tonnes/
an produites en 1950-52 en rade de Brest, la production est tombée à 1 700-1 800
tonnes par an à partir de 1956 et à 200 tonnes à partir de 1963.
LUCAS: En 1962-63, il Y en a eu beaucoup. C'est à partir de là que le stock a diminué fortement: pendant l'hiver 1962-63, les coquilles sortaient du fond à cause du
froid et mouraient. Après cela le stock n'a jamais pu se reconstituer. Cette communication est intéressante à deux points de vue, théorique et appliqué. Sur le plan
théorique il ne faut pas minimiser ce que nous savions déjà sur la coquille SaintJacques, qu'il y avait un byssus, ou que la coquille se fixait. GRIFFITH avait
réalisé en laboratoire l'élevage et la métamorphose de Pecten et d'autre part les
auteurs anglo-saxons avaient depuis longtemps démontré que les Pecten dans leur
premier stade se fixaient par un byssus sur les algues et surtout sur les hydraires.
Donc cela était connu, mais de manière très partielle effectivement. Je ne veux pas
minimiser, en disant cela, l'intérêt de l'étude de BUESTEL dans mon laboratoire,
où il a réussi également un élevage dans un milieu très réduit, ni celui du travail
ré2lisé pour cette collecte de Pecten en Baie de Saint-Brieuc et en rade de Brest,
mais il faut rappeler que la biologie de Pecten était un peu plus connue que ce que
vous en avez dit. L'apport intéressant au point de vue biologique, est la connaissance des temps exacts de fixation et de croissance ; comme par exemple la croissance au bout des premiers 15 jours. Cette croissance est stupéfiante et vous en
avez apporté la preuve. On s'en doutait, mais sans oser y croire. Vous avez apporté
la preuve du point de vue biologique et vous avez montré où se faisait cette fixation et enfin sur quels matériaux elle était possible. Ce sont des résultats remarquables, mais il ne fallait pas oublier ce qui avait été fait avant. Sur le plan
appliqué, il est certain que lorsque l'on arrive, par un captage en milieu naturel,
à trouver une source suffisante de naissain, c'est toujours beaucoup plus rentable
et on arrive toujours à des résultats applicables commercialement beaucoup plus
rapidement que lorsque l'on travaille en écloserie. Il est évident que des deux
méthodes, la plus rentable est la méthode naturelle : captage en milieu naturel

-
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au moins pour le moment. La pectiniculture au Japon est certainement le progrès
le plus spectaculaire en aquaculture de mollusques ; des essais ont été réalisés
en URSS avec des méthodes un peu artisanales, et des fixations de naissains de
l'ordre de 100 à 200 par mètre carré ont été obtenues sur n'importe quel support.
LUBET

Je voulais dire à peu près la même chose que LUCAS pour la biologie. D'autre

part, je voudrais demander une précision technique

quel est le diamètre, le cali-

bre plus exactement de la maille que vous employez pour ces sacs qui jouent le rôle
de pièges à larves.
DAO : Nous avons utilisé un calibre de 5 mm de côté pratiquement avec une maille
carrée.
LUBET : J'ai réalisé fortuitement la même expérience sans le vouloir en baie de
Toulon, sur Pecten: j'ai capté n'importe quoi. J'ai en baie de Toulon, depuis plus
de 10 ans maintenant, des élevages très variés qui me servent de clinique pour des
animaux opérés, ceci pour des expériences d'endocrinologie et de morphogénèse, avec
des sacs à mailles carrées de 5 mm de côté pour les protéger des agressions des prédateurs. Dans ces cages, que nous relevons 4 à 5 fois par an., j'ai chaque année des
captures magnifiques de Pecten jacobeus et de ChZamys varia et j'ai pu suivre la
croissance de ces espèces en marquant les

animau~.

Comme le disait LUCAS tout à

l'heure, la croissance est fantastique, on arrive à des animaux qui font quelques
millimètres aux mois de mai - juin, et qui en décembre arrivent à la taille de 3
à 4 cm et parfois plus.
DAO

C'est une observation évidemment très intéressante; l'expérience montre que

c'est en général lorsque l'on a réalisé le travail que les langues se délient et
que l'on commence à obtenir les renseignements. Par exemple, les pêcheurs n'avaient
jamais vu de coquilles fixées par un byssus. Par contre, depuis que nous en avons
montré, on sait où en trouver et on sait où il y en avait. Je crois que pour les
renseignements scientifiques, ce fut un peu la même chose.
LUCAS: Les renseignements scientifiques ont été publiés, je pourrai vous donner
les références précises. D'autre part, je vous avais dit qu'il y avait une phase
de fixation; seulement je dois reconnaître que j'avais dit que c'était une aventure et que nous allions complètement à l'aveuglette. Je précise que vous avez
trouvé les collecteurs, les endroits qui conviennent et que vous avez en plus montré de façon incontestable la rapidité de cette croissance. Mais la fixation par le
byssus était connue, je crois que LUBET peut aussi en témoigner.
LUBET : J'ai beaucoup de petites observations qui ne sont pas publiables, et c'est
l'intérêt de ce colloque, de les faire connaître. Je crois qu'il ne faut pas faire
un procès d'intention.
LUCAS: Je le répète, cette communication très remarquable, est une date dans la
culture de Pecten maximus. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier les résultats
des biologistes, qui avaient déjà vu et publié certains éléments.
MARTEIL : Je pense que l'on peut ajouter en effet que la fixation était connue,
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cela a été publié; par contre, ce que l'on ne connaissait pas de façon exacte,
c'était la durée de fixation, pendant combien de temps ces jeunes coquilles restaient fixées. Les auteurs se contentaient de dire que les coquilles se détachaient
assez rapidement, mais "assez rapidement" cela ne veut rien dire: est-ce que c'est
5 jours ou 50 jours? Je crois que les informations que vous apportez là-dessus
sont précieuses.
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REPRODUCTION ARTIFICIELLE DE L'ORMEAU HALIOTIS TUBERCULATA L.
PREMIERS RESULTATS 1)
Par
J.P. FLASSCH et Y. KOIKE 2)

INTRODUCTION
Un grand nombre de larves métamorphosées d'HaZiotis tubercuZata a pu être
obtenu durant la campagne 1973 pour la première fois.
Le but de ce projet était d'obtenir avec du matériel standard et à partir
de géniteurs sauvages, du naissain de jeunes ormeaux, en quantité importante et
dans des volumes suffisamment grands pour que les résultats acquis soient représentatifs et permettent de poser ultérieurement les problèmes réels d'une écloserie
d'ormeaux.

MATERIEL ET METHODES
Traitement des collecteurs
Le schéma expérimental choisi, inspiré des méthodes japonaises, est le suivant : des collecteurs transparents en P.V.C. cristal pour toiture, "tôle ondulée"
et "gré ca" , de taille variable, sont placés au préalable dans des volumes contenant
de l'eau de mer non filtrée. L'éclairement peut être naturel ou artificiel. Afin de
favoriser la fixation de diatomées, l'eau de mer est enrichie en milieu de CONWAY
additionnée de métasilicate (WALNE, 1966) dans le cas des volumes atteignant 2 m3 ,
ou en nitrates, phosphates, et métasilicate pour les cubages supérieurs (pourSO m3 ,
le 1er jour 70 g de KN0 3 , 7 de K2HP0 4 et 1S de métasilicate, le double le 2ème jour
et le 3ème jour 70 g de KN0 3 et 7 de K2HP0 4 ).

1) Cette communication a été présentée une première fois lors du colloque I.C.E.S.
de Vigo, en septembre 1973.
Il est apparu utile de la reprendre in-extenso dans le cadre du présent volume
qui regroupe l'ensemble des travaux effectués en France en Aquaculture depuis quelques années.
2) Centre Océanologique de Bretagne - BP.337 - 29273 BREST
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Suivant les conditions d'éclairement et de température, les collecteurs peuvent être considérés comme utilisables entre 10 et 15 jours après l'immersion.
Stockage des géniteurs, ponte, fécondation
Les produits génitaux ont été obtenus à partir d'ormeaux matures (gonades
gonflées, vert sombre pour les femelle, blanc nacré ou vert clair pour les mâles),
prélevés en plongée dans la zone de Sainte-Anne-du-Portzic (Goulet de Brest).
Après brossage prolongé de leur coquille, les géniteurs sont disposés par
6 dans les paniers ajourés de 48 x28 x8 cm qui sont eux-mêmes placés dans les bacs
de maturation en polyéthylène de 58 x39 x26 cm. Les sexes sont séparés afin d'éviter
la polyspermie au moment de la fécondation.
L'eau de mer coulant à un débit moyen de 20 litres par heure, est rapidement
échauffée de 4°C par rapport à la température ambiante du lieu de pêche puis ramenée, avant la tombée de la nuit, et si besoin est, dans la gamme 20-22°C.
La ponte, en général, a lieu le jour de la capture à la tombée de la nuit
et se déclenche souvent peu après l'éclairage des bacs.
Les mâles lâchant souvent leur semence plus rapidement, il est possible
d'induire la ponte par addition d'une faible quantité de sperme (environ 800 ml
d'un bac de 60 litres colonisé par les spermatozoïdes d'un mâle).
D'après les premières observations, plus tôt la rencontre ovules-spermatozoïdes se fait, meilleur paraît être le taux de fécondation.
Les oeufs peuvent être, soit laissés dans les bacs de ponte, soit mis en
incubation dans les récipients tronconiques de 125 litres destinés aux traitements
larvaires troués à leur périphérie afin de faciliter la vidange (75 cm de haut,
diamètre supérieur 57, diamètre inférieur 52).
Dans le cas de bacs à fond plat, où le volume est stagnant non aéré, les
oeufs se déposent très rapidement sur le fond. Pour que le taux d'éclosion de larves normales soit élevé, le fond du bac ne doit être recouvert que d'une seule couche d'oeufs, l'excédent pouvant être prélevé par aspiration.
Si l'incubation a lieu dans les bacs de 125 litres, une aération inférieure
à 100 litres par heure est nécessaire.
L'éclosion directement dépendante de la température a lieu à 20-22°C entre
la 14 et la 20ème heure après la fécondation.
Traitement des larves
Chez cette espèce, la vie larvaire est très brève. Il n'est pas nécessaire
de nourrir la véligère, nageant en surface, jusqu'à l'apparition des yeux qui a
lieu vers la 35ème heure.
Deux types d'incubateurs ont été utilisés. L'un est constitué par un bac de
maturation de 58x 39x 26 cm, et fonctionne en eau stagnante sans aération, l'autre
par un bac tronconique en polyester dont la hauteur de volume est plus importante.
La culture doit dans ce cas être aérée.
Les larves sont récupérées à la surface à l'aide d'un filtre au maillage
approprié ou d'un siphon pour les cultures non aérées ou par passage dans un
concentrateur couplé au second type d'incubateur.
Dès l'apparition des yeux, les larves (250 microns à 36 heures) sont
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réparties dans des volumes stagnants, légèrement brassés par une faible aération.
L'eau de mer est filtrée à un micron et additionnée d'antibiotiques.
Lorsque les larves ont colonisé uniformément le volume, les collecteurs sont
mis en place, régulièrement espacés tous les 5 cm.
A 20-22°C, la métamorphose a lieu dans les 72 heures.
Les cultures restent stagnantes, légèrement aérées jusqu'à ce que les jeunes
ormeaux métamorphosés adhèrent solidement au support (entre 5 et 8 jours après la
pose des collecteurs). Cette phase critique dépassée, la culture est doucement mise
en circuit ouvert sans variation de température, si possible.

RESULTATS
Au total, 28 m2 de collecteurs ont été immergés (90 de 40 x 25 cm et 68 de
60 x 45 cm).
Les résultats ont été obtenus à partir de 4 variantes dans le traitement
des collecteurs (tableau 1).
Dans les deux premiers cas, les plaques sont colonisées à l'extérieur en
lumière naturelle.
Tableau 1
Recrutement des jeunes et taille moyenne
EXP E R l E N CES
Surface des collecteurs
en m2
Nombre de jeunes
à J. 88
(J. 82 pour Exp. 4)

Total
Nombre/m 2

Longueur moyenne de
la coquille (en microns)
à 88 jours
(82 jours pour Exp.4)

EXP. 2

EXP. 3

18,6

6,5

15 800

11 200

4 700

31 700

1 723

1 808

1 144

2 054

2 393

849

EXP. 4
2,6

TOTAL
27,7

Exp. 1 : Si les collecteurs au moment de leur utilisation sont rentrés à
l'intérieur, même s'ils sont éclairés artificiellement, la plupart des algues vertes périclitent; des toxines sont libérées et l'expérience se solde alors par un
échec : toutes les larves meurent dès leur métamorphose.
Exp. 2 : Mais si les collecteurs sont utilisés à l'extérieur, la métamorphose et la survie s'effectuent d'une façon satisfaisante. Pour cela, une condition
doit être remplie: il faut que les collecteurs, au moment de leur passage dans les
bacs larvaires, soient soigneusement lavés par un léger courant d'eau, de façon à
éliminer au maximum les algues mortes et les gros ciliés; dans ce cas, un volume
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Dans les deux autres cas, les élevages sont effectués dans des bacs de
250 litres de 200 x 50 x 85 cm, contenant des collecteurs de 40 x 25 cm.
Exp.3 : Ces collecteurs au lieu d'être colonisés à l'extérieur peuvent l'être
à l'intérieur en lumière artificielle (environ 3 000 Lux). Dans ce cas, la popula-

tion d'algues vertes est réduite. Mais la métamorphose s'effectue tout à fait normalement, les collecteurs doivent être au préalable nettoyés.
Exp. 4 : Un dernier cas a été envisagé; celui de l'utilisation de collecteurs vierges, seulement colonisés la veille de la pose par une fine couche de
TetraseZmis sueoioa. Le milieu d'élevage est constitué par une eau filtrée additionnée d'antibiotiques et de métasilicate. Dans ce cas, les collecteurs ne sont
pas nettoyés avant la pose.
Les jours suivants, de faibles doses de T. sueoioa sont rajoutées.
La culture est mise en circuit ouvert dans les 8 jours, et les diatomées
s'installent progressivement.
Ce type de traitement semble être satisfaisant. Non seulement on remarque
que la métamorphose se fait parfaitement mais aussi que la croissance semble meilleure que dans les autres cas pour des conditions identiques de température et
d'éclairement. En effet, d'après le tableau 1, bien que la colonisation soit plus
importante, 1 808 au m2 , la taille moyenne est supérieure, le naissain étant néanmoins un peu plus jeune.
Il faut souligner que la croissance à l'intérieur est beaucoup plus importante que la croissance à l'extérieur estimée et non calculée, du fait de la petite
taille des individus qui se situe entre 800 et
200 microns.
Ces différentes manipulations ont ainsi permis en produisant plus de 30 000
jeunes de 2 mois de vérifier que la production artificielle de naissain était possible chez cette espèce.

CONCLUSION
La vie larvaire de H. tuberouZata est très courte ; les manipulations sont
moins compliquées et astreignantes que dans le cas des larves de bivalves.
Cette première approche a permis de mettre en évidence plusieurs faits :
- Tout d'abord, l'élevage extérieur, bien qu'il ait démarré en été dans le
cas de l'expérience présente, est à déconseiller, pour le moment, les écarts de
température étant trop importants
la survie est moins élevée et la croissance
plus faible.
- Ensuite, l'élevage à l'intérieur à température constante, avec un faible
débit d'eau (inférieur au m3 jh pour 3 bacs de 250 litres) en lumière artificielle,
donne de très bons résultats.
- Il est possible, du moins durant une période qui reste à définir, d'obtenir
des métamorphoses et un bon développement de jeunes à partir de collecteurs vierges, colonisés la veille de la métamorphose par une algue verte flagellée, T.
sueoioa. Il est vraisemblable qu'avec cette seule algue pour nourriture, on peut
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prolonger cette période jusqu'à deux mois âge et taille pour lesquels les jeunes
peuvent aisément migrer vers d'autres supports (cailloux colonisés à l'avance).
- Certaines questions scientifiques et techniques restent à résoudre

: sur le

plan scientifique, la détermination de la durée de vie de l'ovule afin d'augmenter
le pourcentage de fécondation et de larves normales, ainsi que la mise au point
d'un système de nutrition post-larvaire simple, lié à la production d'algues et
de spores en milieu confiné afin d'accroître le rendement au m2 ; sur le plan technologique, conception et réalisation de nouvelles techniques d'incubation.
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DISCUSSION

DRACH : J'aurais souhaité que vous nous parliez des travaux japonais sur des
espèces similaires.
FLASSCH : Nous n'avons pas approfondi le problème. Ces travaux ont été effectués
en collaboration avec Y. KOIKE qui est japonais et travaille actuellement au C.O.B.
nous avons utilisé à peu près les mêmes techniques que les Japonais mais en général,
dans les fermes d'Etat de production de naissains, ils n'ont pas fait l'expérience
du quatrième volet, ils utilisent les expériences 2 et 3, surtout la 2. C'est-àdire qu'ils mettent leurs collecteurs en milieu naturel et ils obtiennent une métamorphose sur les collecteurs qui sont restés à l'extérieur et qui sont peuplés
d'algues naturelles, mais leur rendement est inférieur et tourne autour de 1 000
ormeaux au mètre carré au bout de deux mois.
Avec les nouvelles techniques, à l'intérieur du laboratoire, mais en milieu
contrôlé et en température constante (20 à 22°C), nous avons presque doublé le rendement. Mais ceci au stade expérimental.
DRACH : Donc, cette phase est en bonne voie de réussite malgré, comme vous l'avez
très justement remarqué, la courte vie larvaire nageuse. Est-ce que nous pensez
que de jeunes ormeaux fixés sur un rocher puissent s'évader du rocher et aller coloniser un autre rocher qui est à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres ?
FLASSCH : Il faudrait plutôt poser la question au spécialiste, KOIKE, qui a fait
des études d'écologie au Japon; par marquages, dans des zones rocheuses isolées
au milieu du sable, il n'a observé que très rarement un déplacement de l'ordre de
5 ou 6 mètres sur des espaces sableux.
DRACH : Dans ce cas, je crois qu'il faudrait profiter du fait qu'en Bretagne vous
avez beaucoup d'émergences rocheuses tout à fait isolées et l'inventaire de ces
émergences rocheuses permettrait de faire autant de parcs naturels de croissance
de jeunes ormeaux sans pour cela avoir besoin de les fermer. Par conséquent vous
avez là sur la côte bretonne des possibilités extraordinaires de développement
et de croissance des ormeaux adultes. Il faudra naturellement des études pour déterminer quelle est la densité optimale pour que l'aliment, qui est une algue
essentiellement, persiste en quantité suffisante.
FLASSCH : C'est cela, notre programme de production artificielle a 4 orientations:
la première est l'étude écologique de certaines aires, étude qui va être effectuée
par KOIKE avec les techniques de marquage utilisées au Japon ; des essais de repeuplement, soit en milieu parc, soit en milieu à la fois naturel et artificiel,
enfin des problèmes de repeuplement typiques comme ceux que nous venez d'énoncer,
constituent les trois autres orientations.
LAUBIER : Je voudrais ajouter qu'à l'heure actuelle et d'après les dernières informations que nous avons du Japon la production annuelle de jeunes ormeaux de 2
à 3 cm serait de 2 millions et le taux de recapture dans les meilleures zones possible, après les deux ans de croissance nécessaires pour atteindre la taille
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commerciale de 8 à 9 cm, serait de 20 % dans le cas le plus favorable et de 10 %
dans les cas où les zones ont été choisies sur des critères écologiques insuffisants. Cet effort japonais est relativement récent puisque les premiers déversements ont été faits il y a 7 ans à peu près.
DRACH

20 % est un chiffre très intéressant sur le plan économique.

LUBET

En effet, c'est très intéressant.

FLASSCH
C'est pour cette raison que le premier problème est de savoir si la croissance sur parc comme un parc ostréicole est possible ou non.
L'HERROUX : Je voudrais signaler que l'étude de recapture est d'ailleurs particulièrement facile dans le cas de l'ormeau, du moins au Japon puisque les animaux qui
sont relâchés se trouvent marqués naturellement. Il y a une différence de coloration et ils gardent l'empreinte de leur coquille larvaire toute leur vie, si bien
qu'on les reconnaît très facilement.
LAUBIER : Ce chiffre de 20 % est certainement exact.
L'HERROUX : Oui, il semble vraisemblable.
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DISPOSITIF POUR CONCENTRER ET TRANSPORTER
LES OEUFS, LARVES ET HERBIVORES D'AQUACULTURE 1)
Par
M. L'HERROUX, J.P. FLASSCH, M. GIRIN 2)

INTRODUCTION
Les aspects de l'aquaculture concernant la reproduction et le développement
larvaire comportent de nombreuses manipulations. Parmi celles-ci, les plus délicates sont celles visant à concentrer les larves, ou les oeufs, soit pour l'entretien du récipient lui-même, soit pour renouveler le volume d'élevage, soit pour
changer les animaux de bac.
Outre le caractère fastidieux que présente le siphonnage attentif fraction
par fraction d'un volume d'élevage sur un filtre, ces manipulations sont un danger
pour la survie des larves. Ce danger est essentiellement d'ordre mécanique. En
effet, il existe toujours un contact rude de la larve avec le filtre; il existe
également un moment où les animaux sont passés à sec dans un autre milieu. Enfin
les dernières fractions du volume sont très délicates à siphonner. Elles contraignent toujours plus ou moins l'opérateur, soit à immerger ses mains, soit à des
contacts avec l'intérieur du récipient d'où un risque non négligeable de contamination et un danger à plus long terme pour l'élevage.
Le système décrit ici permet de travailler dans des conditions d'hygiène
satisfaisantes. Il évite aux larves toute chute sur un filtre et tout contact brutal avec une partie mécanique. Il permet le transfert des animaux qui ont été
concentrés sans qu'ils quittent leur milieu. De plus, l'emploi de cet appareillage
entraîne un gain de temps puisque la concentration s'effectue sans manipulation
ni surveillance constantes.

1) Cette communication a été présentée une première fois lors du Colloque I.C.E.S.
de Vigo, en septembre 1973.
Il est apparu utile de la reprendre in-extenso dans le cadre du présent volume
qui regroupe l'ensemble des travaux effectués en France en Aquaculture depuis quelques années.
2) Centre Océanologique de Bretagne - B.P. 337 - 29273 BREST
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT (voir planche 1).
Le principe consiste à utiliser un filtre cylindrique amovible (A) supporté
par une partie conique non filtrante (B) pointe en bas, c'est par ce sommet que se
fait l'arrivée du milieu à traiter. L'eau pénètre ainsi dans le filtre par la base
du système et le milieu d'élevage est en continuité jusqu'au filtre. L'ensemble
filtrant (A+B) est placé dans un bac (C). Ce dernier est rempli d'eau pour que les
deux faces du filtre soient immergées. Il possède une surverse réglable (D). Cette
surverse permet de faire monter le niveau pour la concentration des animaux (donc
d'utiliser tout le filtre) puis de vider l'ensemble pour récupérer les animaux
concentrés. Le diamètre de la surverse est calculé largement plus grand que celui
de l'arrivée d'eau (E) pour gagner du temps sur les opérations. Le volume du bac
(C) peut être considérablement augmenté, ou bien la surverse (D) reliée à un autre
récipient si le milieu d'élevage doit être récupéré.
Quand la filtration est terminée, le bac (C) est vidé. Les organismes
filtrés sont alors concentrés, en eau, dans l'entonnoir (B) dont ils ne peuvent
s'échapper par le bas grâce au "tuyau-bouchon" (F). Il suffit de transporter l'entonnoir amovible, de réimmerger sa pointe dans le nouveau volume choisi et d'ôter
le "tuyau-bouchon" (F) pour que, la manipulation terminée, les animaux aient été
concentrés, transportés et réimmergés d'une manière très douce, sans quitter leur
milieu.

QUELQUES DETAILS DE REALISATION
Pour une plus grande efficacité de l'ensemble les quelques points suivants
(qui apparaissent surIes dessins détaillés de la planche 2) sont à souligner:
- Le fond du bac (C) est ménagé en pente douce vers l'orifice interne de la
surverse réglable (D) pour permettre une vidange totale du dispositif.
- Les diamètres des tuyaux sont calculés pour qu'ils soient amovibles. C'està-dire qu'ils sont assemblés sans jeu, exactement mais librement (voir dessin de
détail).
- Le filtre proprement dit est emboîté sur l'entonnoir. Il a été conçu amovible pour être facilement interchangeable. Ceci permet d'adapter aisément la maille
de filtration à la taille des animaux à concentrer (manipulations régulières d'entretien par exemple sur un même élevage).
- Une fois en place la partie supérieure du cylindre filtrant doit, par sécurité, dépasser légèrement le bord supérieur de la cuve.
- Pour éventuellement permettre de transporter les animaux concentrés uniquement dans l'entonnoir après que le filtre ait été enlevé, une (ou plusieurs) "fenêtre" de filtration peut être aménagée dans la partie haute de l'entonnoir. Cette
"fenêtre" est alors garnie en permanence d'une toile d'une mqille semblable à la
plus petite utilisée pour la confection des filtres cylindriques interchangeables.
- Le "tuyau-bouchon" (F) possède une longueur telle, que en place, son orifice
libre s'ouvre légèrement au-dessus du bord supérieur de l'entonnoir (et donc de la
partie inférieure du filtre).

CUVE A TRAITER
i
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- C'est le niveau de cette partie supérieure du "tuyau-bouchon" qui règle la
vidange du volume à traiter. Il faut donc que le point le plus bas de la cuve d'élevage (où se trouve son orifice d'évacuation) soit situé à un niveau légèrement
supérieur à celui de l'orifice libre du bouchon amovible).
- L'ensemble filtrant est décentré par rapport au bac dans le but de permettre
des manipulations plus aisées et éventuellement une surveillance plus attentive de
la concentration.

QUELQUES EXEMPLES D'UTILISATION
Dans le cadre des activités de l'équipe d'Aquaculture du Centre Océanologique de Bretagne, ce système de concentration a été utilisé avec succès dans la
conduite de nombreux élevages dont voici quelques exemples
- Elevages larvaires
Larves de Crustacés

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

Ce sont sur les larves du Crustacé Décapode PaZaemon serratus que les premiers tests ont été effectués. Le dispositif a permis d'ôter sans dommage les larves du milieu d'élevage (environ 30 000) pour permettre les entretiens périodiques.
Il a également permis une pêche finale aisée des post-larves. Dans le cas de cet
élevage un même ensemble filtrant relié alternativement à 2 cuves (voir photo 1)
permettait d'une part de recueillir la ration journalière d'Artemia saZina élevées
simultanément dans une des cuves, d'autre part de "manipuler" les larves de crevettes élevées dans l'autre cuve.
~gry~2_~~_M2!!y2gy~2

Ce concentrateur tel qu'il est représenté sur le dessin de détail et sur
la photo nO 2, a permis de traiter les larves du bivalve Ostrea eduZis dès
l'essaimage, ainsi que les véligères du Gastéropode HaZiotis tubercuZata, âgées de
24 heures.
Le volume filtré à chaque fois était de 125 litres avec 1 000 à 1 500 larves
par litre.
Afin de permettre le transport des larves en toute sécurité, 4 fenêtres ont
été confectionnées dans la partie (B) non filtrante. Ces ouvertures sont barrées
d'une toîle de 45 microns, collée par l'intérieur.
Le temps de manipulation peut être égal à cinq minutes sans aucun dommage
pour les larves.
Plusieurs cuves d'élevages du même type sont ainsi concentrées en toute
sécurité dans le temps (voir photo nO 3).
La filtration est suffisamment douce pour que les manipulations puissent
être fréquentes.
Ainsi, les élevages larvaires de Mollusques qui sont très sensibles aux
contaminations peuvent recevoir sans risque les soins très fréquents qu'ils exigent.
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L'appareil mis au point pour les larves de crevettes convient parfaitement
à la concentration des larves des poissons marins sur lesquels nous travaillons,
la sole (SoZea soZea)~ le bar (Dicentrarchus Zabrax)~ et le turbot (ScophthaZmus
maximus) , à condition que la résorption vitelline soit achevée.
Chez les larves venant d'éclore, qui flottent le plus souvent passivement
à la surface du fait de leur vitellus, on ne peut éviter, quelles que soient les
précautions prises, que de nombreux individus ne se collent sur la toile à plancton servant de filtre. Quand cela arrive, un artifice tel que jet de pissette ou
arrosage par l'extérieur, ne donne pas satisfaction. Il est donc nécessaire de
faire en sorte que le courant d'eau, lors de la baisse du niveau après filtration,
se fasse de l'extérieur vers l'intérieur du filtre. Pour cela il suffit de disposer
une vanne à 3 voies sur l'arrivée d'eau (E sur la planche 1) et d'inclure le filtre
dans un bac (C sur la planche 1) de faible volume. La concentration terminée on
récupèrera (grâce à la vanne à 3 voies) les larves (chassées vers l'intérieur du
filtre) dans le volume d'eau du filtre augmenté du faible volume d'eau situé entre
le filtre et le bac.
Employé ainsi, l'appareil que nous utilisons (photo 3) peut concentrer,
dans un volume de 6 litres environ, les 10 000 à 20 000 larves d'un élevage de
250 litres. Il peut évidemment être employé aussi tel qu'il est décrit pour les
Crustacés et Mollusques quand les larves ont achevé leur résorption vitelline.
- Elevage d'Herbivores
Cet appareil, tel qu'il a été décrit en introduction, a été employé avec
succès pour la concentration d'élevages d'herbivores planctoniques destinés à la
nutrition des larves de Crustacés et de Poissons, le Rotifère Brachionus pZicatiZis~
le Copépode Tisbe furcata~ et le Branchiopode Artemia saZina.
Récupération et incubation des oeufs de Poissons
Une variante de l'appareil a été adaptée au trop plein des bassins de stockage de géniteurs (photo 4) pour faciliter la récupération des oeufs. Ils y sont
ainsi rassemblés sans intervention humaine, sans passage à sec, et légèrement agités comme dans un panier d'incubation. Aucune surveillance n'est nécessaire si l'on
prend soin d'avoir un entonnoir-filtre en place en permanence durant la saison de
reproduction. Les oeufs peuvent incuber dans l'appareil. La solution la plus rationnelle consiste cependant à emporter chaque ponte dans l'entonnoir-filtre qui
l'a recueillie, et à utiliser le concentrateur comme incubateur en reliant la base
du filtre à un circuit fermé ou demi-ouvert: la pompe aspire l'eau à la base du
bac, et la renvoie à sa pointe pour créer le mouvement nécessaire au brassage des
oeufs. A l'éclosion, la pompe est déconnectée, et les oeufs avortés, qui sédimentent, puis les larves, sont récupérées successivement selon la méthode décrite plus
haut.
La mise au point de ce concentrateur a correspondu chez nous aux besoins
que nous avions, de pouvoir "manipuler" fréquemment et sans danger pour eux, les
animaux en élevage, tout en respectant l'hygiène des unités de production et en
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réduisant le plus possible le temps consacré à ces opérations. L'appareil ainsi
décrit apporte, pensons-nous, ces améliorations tout en étant de conception et de
fonctionnement simple. Pour les avantages qu'il procure, nous pensons que son
utilisation mérite d'être étendue.
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Dispositif concentrateur sur un élevage à faible densité de larves de
Palaemon serratus

Gros plan d'un concentrateur en ordre
de fonctionnement

Batterie de concentrateurs en ser1e,
sur un élevage de larves d'huîtres

Dispositif en place sur la sortie d'un
bassin de stockage de géniteurs (Poissons) et destiné à recueillir les oeufs
pondus
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DISCUSSION

DRACH : Je pense que cet appareil est extrêmement ingénieux et peut servir pour
récolter et concentrer des quantités de larves en particulier chez les crustacés
des larves de Penaeides puisque les Penaeides n'ont pas les oeufs en incubation
accrochés aux soies des pléopodes. Mais, pour Palaemon serratus, je me demande s'il
n'est pas plus avantageux de repérer dans un ensemble les individus dont les larves
vont éclore, ce qui peut se faire facilement 48 heures d'avance. Il suffit de prendre les animaux, de les passer en revue et de prendre ceux dont les soies sont en
formation ce qui peut se voir à l'oeil nu ou avec un faible grossissement, par
transparence.
L'HERROUX : Il ne s'agit pas là de récupérer les oeufs des Carides mais de l'entretien périodique pendant les trois semaines à peu près que dure l'élevage larvaire.
Pour ce qui est des oeufs, le problème des Carides est le suivant : ces animaux
ont une période de ponte relativement étalée, et un nombre d'oeufs très limité,
1 000, 1 500, 2 000, guère plus, à l'inverse des Penaeides qui peuvent aller jusqu'à 1 million. Par ailleurs, les stades larvaires sont cannibales. Pour avoir un
élevage rationnel de Carides, il faut avoir des larves qui aient toutes le même
âge. Celà revient à résoudre la question du synchronisme des oeufs en incubation.
DRACH : La remarque que j'ai faite valait uniquement pour les premiers stades larvaires obtenus à partir de l'éclosion, pour les premières heures. On peut alors
se demander si la concentration n'est pas plus rapidement obtenue en isolant les
individus qui vont pondre, 24 heures avant la ponte.
L'HERROUX : Nous n'avons pas considéré ce problème car nous envisageons de traiter
un grand nombre de femelles.
RENE : Nous avons vu sur une photographie une première opération de récupération
de larves de Mollusques, puis une seconde opération de tamisage sur une série de
tamis successifs. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de grouper les deux
opérations en ayant une série de tamis concentriques emboîtés les uns sur les autres en employant le même système ?
L'HERROUX : Oui, cela peut se concevoir: en fait le tamisage n'est pas systématique, ce sont les besoins de l'expérimentation qui guident l'emploi de la série de
tamis. En utilisation opérationnelle, on simplifie la série de tamis.
RENE: J'ai eu l'impression que les larves de Mollusques, au moment de ce tamisage,
subissaient une certaine mise à sec: le fait d'intégrer les deux opérations, du
point de vue main-d'oeuvre, représente moins de travail, et du point de vue manipulation représente moins de chocs.
L'HERROUX : Oui, mais quand la technique est bien rodée, il n'est plus nécessaire
d'avoir recours à la colonne de tamis.
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FLASSCH : Le but de cette manipulation était d'isoler certaines larves, et de les
traiter ensuite. Il fallait donc les mettre à sec pour les traiter. C'est essentiellement la raison de l'utilisation des tamis. Il y avait d'abord une sélection
par la taille, et ces groupes étaient traités différemment en fonction de leur état.
Les larves de Mollusques peuvent supporter l'assèchement pendant un temps très
limité.
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EXTENSION DE LA TECHNIQUE DES BASSINS A DOUBLE FOND
AUX GRANDES SURFACES D'ELEVAGE
Par
M. L'HERROUX 1)

INTRODUCTION
L'emploi, comme technique aquacole, du double fond supportant une couche
de sédiment présente de nomb~eux avantages. Vis-à-vis du sédiment utilisé (indispensable dans le cas d'animaux fouisseurs comme les crevettes Penaeides), cette
technique seule permet de conserver un sédiment propre car constamment oxydé grâce
à la percolation qu'elle établit. L'eau ayant traversé le sédiment peut-être soit
évacuée soit recyclée
- Elle doit être évacuée dans le cas de très fortes charges car elle risque
de contenir des produits toxiques, incomplètement dégradés par l'activité bactérienne et en particulier des hydrocarbures à chaîne courte non saturés notamment des
hexènes.
- Sinon elle peut être recyclée, en particulier grâce à l'emploi d'un système
"Air-lift" qui permet en même temps son oxygénation. Dans ce cas, pourvu que les
paramètres en présence ne soient pas disproportionnés, le double fond devient un
filtre très efficace car il associe à la filtration mécanique la dégradation métabolique aérobie conduisant aux sels minéraux.
Un bac peut être équipé d'un double fond uniquement pour bénéficier des fonctions de filtration alors que le sédiment n'est pas indispensable. C'est ce qui est
réalisé au COB dans les élevages larvaires de soles, turbots et bars.
Le suivi des expériences du grossissement de Penaeides a bien montré l'intérêt qu'il y avait, dans les bassins d'élevage, à conserver un sédiment le plus
propre possible. En effet, sur une période d'élevage intensif de quatre mois minimum, les résidus alimentaires aussi bien que les déjections entraînent une pollution du sédiment. Le sable, s'il n'est pas percolé, devient compact et dur. Les
conditions anaérobies s'installent, le milieu devient réducteur. L'activité bactérienne qui s'y développe conduit à la précipitation des sulfures. Le sable devient
noir, putride et nauséabond.

1) Centre Océanologique de Bretagne - BP. 337
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Bien évidemment, l'eau surincombante est affectée et le taux d'02 dissous
diminue très vite jusqu'à descendre au-dessous de 4 mg/l, taux à partir duquel
survient la mortalité.
Il est remarquable de noter que cette évolution sédimentaire ayant eu lieu,
elle est irréversible. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment le renouvellement de
l'eau du bassin, si important soit-il ne rétablit pas la situation. Il doit être
important (de l'ordre du volume/24 h) et permanent. A défaut, les conditions établies dans le sédiment se répercutent immédiatement sur la masse d'eau.
Si un "double fond" permet d'éviter ces ennuis, son extension aux grandes
surfaces d'élevage serait trop onéreux voir irréalisable. C'est ce qui nous a
conduit à envisager la technique suivante.
Elle consiste à utiliser des drains en PVC du type "plastodrain ou lucodrain"
réunis en réseau dans l'épaisseur d'une couche de gravier. Par-dessus cet ensemble,
est disposée la couche de sable servant d'habitat aux animaux. Pour que la percolation s'effectue, l'eau est pompée ou siphonnée dans les drains enfouis, puis évacuée ou recyclée (figures a et b).
Nous avons testé ce dispositif à l'Ile Tudy pour supporter une expérience
de grossissement de Penaeus japonieus.

AMENAGEMENT DU BASSIN
Il s'agit d'un bassin construit de 33,5 x15,4 m (516 m2 ) d'une profondeur
moyenne de 1,80 m (930 m3 ). Ce bassin, en eau, possède un niveau toujours supérieur
au niveau de la mer et de l'étang contigü. Le sédiment n'a été rapporté qu'au centre du bassin ménageant ainsi, sur le pourtour, une zone réservée à la distribution
de nourriture. Cet aménagement est réalisé à l'intérieur d'une bordure en parpaings
non cimentés entre eux (hauteur de la bordure 35 cm). Dans ces limites, le réseau
de drains est disposé à l'intérieur d'une couche de gravier épaisse de 15 cm. Il
s'agit de drains d'un diamètre de 50 mm, placés sur toute la longueur et espacés
entre eux de 50 cm. Toutes les extrémités sont raccordées entre-elles comme le
montre la figure.
Par dessus les graviers, pour servir de substratum aux animaux, se trouve
la couche de sable épaisse elle aussi de 15 cm. Le réseau de drains est relié dans
un angle à une pompe aspirante électrique de faible puissance (1 CV) réalisant un
débit de 5 m3 /h. L'eau aspirée sous le sable peut être recyclée dans le bassin ou
bien éliminée. Aux trois autres angles correspondent des siphons qui peuvent évacuer l'eau dans l'étang.
280 m2 ont été ainsi aménagés, ils ont reçu 16 000 post-larves de P. japoni2
eus, le 24 mai 1973, soit 57 crevettes au m à l'origine. Pour terminer le 5 octobre, jour de la pêche, avec 7 000 crevettes de 7,5 g environ soit 25 au m2 , présentant pour ces 4 mois et demi d'élevage un taux de survie de 44 %.
Ces chiffres sont particulièrement intéressants si l'on considére que cette
expérience réalisée dans une zone géographiquement très peu favorable s'est maintenue au voisinage immédiat des normes japonaises qui réalisent pour ce type d'éleva2
ge 60 post-larves/m 2 au départ (57 ici) pour obtenir 20 crevettes de 18-20 g/m
lors de la pêche (30 ici).
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Après la pêche, nous avons pu constater que le sédiment était en excellent
état. Il ne comportait aucune trace de réduction, et le sable était très meuble,
donc très favorable à l'enfouissement des animaux. Nous avions choisi arbitrairement un espace de 50 cm entre les drains. Or, nous n'avons décelé à l'oeil aucune
différence entre les zones immédiatement au-dessus des drains et les zones adjacentes. Ceci nous amène à penser qu'un intervalle de 1 m pourrait suffire.
A l'inverse, le pourtour nu du bassin supportait une couche de vase noire
putride de 2 cm environ.
La bonne tenue de l'ensemble nous a permis de remettre le bassin en eau pour
une autre expérience en ne réalisant qu'un simple ratissage.
Durant ces 4 mois et demi, la pompe seule a travaillé en régime continu
3
(5 m /h) , et en recyclage. Une prise d'air ménagée dans la tuyauterie de rejet a
permis d'oxygéner cette eau recyclée. De plus, l'utilisation de la pompe entretenait un léger mouvement de l'eau d'élevage.
Les siphons ont fonctionné en régime intermittant , ils avaient été installés pour suppléer une éventuelle défaillance de la pompe. Accessoirement ils ont
pu fournir une eau filtrée aux installations avoisinantes.
Il faut noter que l'eau du bassin d'élevage a toujours présenté de bonnes
qualités d'oxygénation en dépit d'un renouvellement très faible (environ 5 m3 /h,
soit 120 m3 /24 h pour un bassin de 1 000 m3 ce qui entraîne une économie importante
sur le pompage si l'on considère que de tels élevages exigent fréquemment le renouvellement quotidien du 1/3 à la moitié du volume, et beaucoup plus en fin d'élevage
lorsque l'on a affaire à un sédiment très réduit.
De plus, l'eau d'élevage a toujours offert une richesse en phytoplancton
très superleure aux volumes avoisinants (étang, bassin). Il s'agit là, très probablement du résultat des 2 phénomènes suivants
- Tout d'abord, le phytoplancton présent dans le bassin n'est pas évacué avec
l'eau pompée dans les drains, et la filtration est suffisamment lente pour qu'il ne
sédimente pas massivement.
- Ensuite, et surtout, la dégradation biologique efficace s'effectuant lors
du passage de l'eau dans le sédiment, amène dans les drains une eau enrichie en
sels minéraux. Ces derniers sont "redistribués" dans le bassin par l'intermédiaire
de la pompe.
Il résulte de ces actions une "auto-fertilisation" du bassin tout entier
très favorable aux populations phytoplanctoniques. Nous avons l'intention d'exploiter ce phénomène pour la croissance de Bivalves (éventuellement en élevage mixte).
Si nous avons testé à l'Ile Tudy une surface de 280 m2 , nous pensons qu'un
tel réseau peut être facilement réalisé sur des surfaces beaucoup plus grandes sans
nécessiter un investissement trop lourd (environ 4 F le m2).
Pour les améliorations importantes qu'elle apporte, aussi bien au sédiment
qu'à l'eau, nous pensons que cette technique mérite d'être retenue car elle concerne finalement la sécurité de l'exploitation.
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DISCUSSION

CHEVASSUS : Est-ce que vous avez estimé la vitesse linéaire de l'eau dans le
sédiment ?
L'HERROUX : Non mais le but n'est pas de la faire passer très vite, il suffit simplement qu'elle passe. C'est certainement très lent: 5 m3 pour 380 m2 , c'est très
faible.
HONG: Je voudrais savoir si vous avez fait des analyses au point de vue efficacité
des filtres biologiques?
L'HERROUX
Oui, mais cela a été accessoire: Nous avons fait des filtrat10ns sur
millipore en comparant les eaux des bassins d'élevage, de la mer, de l'étang, du
bassin lui-même et à la sortie après les drains, ceci nous a permis de constater
que l'on avait une eau très peu chargée dans le réseau de drains.
HONG: Avez-vous mesuré le taux de nitrification, c'est-à-dire le dosage des nitrites après passage? Ou encore le taux de consommation d'oxygène à travers le filtre ?
L'HERROUX : A la sortie, il y a un taux d'oxygène dissous très réduit. Avec des
valeurs de 4 ou 5 mg par litre. C'est une eau que l'on ne peut pas employer telle
quelle pour les bassins d'élevage et en particulier pour les jeunes animaux.
HONG: Avez-vous fait des observations sur la durée de l'installation de la flore?
L'HERROUX : Non, parce que nous nous en sommes aperçus après coup. Le propos de
cette expérience était d'oxygéner le sédiment et d'éviter qu'un milieu réducteur
ne s'installe. Après nous nous sommes aperçus que l'eau était très riche en phytoplancton.
HONG : Je suppose que vous connaissiez les travaux de FUJINAGA concernant ce genre
de bassin à double fond, ou ceux de SHIGENO ?
Oui, mais il s'agit là de bassins à double fond qui sont des bassins
L'HERROUX
construits, donc de techniques très chères. Ici, il s'agit de drains en P.V.C. qui
ne coûtent pas cher et qui peuvent être mis sur un fond d'étang. L'objectif étant
de pouvoir transposer le double fond construit à un fond d'étang.
HONG: Dans ce cas, je crois qu'il existe encore d'autres moyens plus efficaces
que celui employé ici.
L'HERROUX : Il yale "Bidim" mais le "Bidirn" suppose qu'il y ait une cavité sousjacente, donc un double fond construit. Ce n'est pas une solution à rejeter complètement.
RENE: Dans une des conclusions, vous dites, le phytoplancton n'est pratiquement
jamais évacué, puisqu'il y a un filtre à son évacuation. Or, on a constaté, tout
au moins dans les élevages méridionaux, le danger que représentait une trop
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importante population phytoplanctonique qui risquait brutalement de vieillir et
de mourir. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on élimine rapidement l'eau chargée en phytoplancton dans certains élevages méridionaux.
L'HERROUX : Tout à fait d'accord, c'est pourquoi je ne préconise pas du tout la
fertilisation parce que je crois que c'est une technique qui peut se retourner
contre vous. Le phénomène présent m'a semblé intéressant puisqu'il est très modulé.
Il n'y a jamais eu de "bloom" dense. Il y a toujours eu une densité 2 à 3 fois plus
grande que celle des eaux avoisinantes. De plus, le fond est constamment maintenu
dans de bonnes conditions. Quand vous avez des "blooms" qui meurent, c'est souvent
parce que le fond lui-même est mauvais. Cette répercussion des conditions sédimentaires sur la masse d'eau est quelque chose de très important. Quand ce phénomène
est installé en bassin d'élevage, il est irréversible.
RENE: Je pense toutefois que les conditions thermiques et d'ensoleillement jouent
aussi.
LEDOUX: Je voudrais d'abord confirmer le risqué d'accident lorsqu'un bassin n'est
pas équipé de ce système de sécurité. Sur le bassin d'Arcachon, nous avons fait
une expérience dans un bassin en béton nu avec simplement une couche de sable par
dessus et nous avons eu des mortalités dues à la réduction des restes d'aliments.
D'autre part, dans ce cas-là, je suppose que les aliments sont distribués dans la
zone qui n'a pas de drains.
L'HERROUX : Nous avons fait les deux tests. La nourriture a été distribuée au début
de l'élevage, sur le pourtour, là où il n'y a pas de drains, sur le ciment lui-même.
Puis il a été décidé d'essayer pour tester l'efficacité, en fin d'élevage pendant
les deux derniers mois environ, de distribuer l'alimentation directement sur le
sable et cela n'a jamais entraîné de pollution: il n'a même jamais été retrouvé
de reste de nourriture.
LEDOUX : Dans le cas où la nourriture est distribuée sur un fond de béton, il y a
une décomposition des restes. Est-ce qu'il n'est pas préférable tout en gardant
une zone avec aliments et une zone sans distribution d'aliments, de garder un fond
drainé sur l'ensemble du bassin?
L'HERROUX : Cela peut être envisagé. Cette solution nous satisfait beaucoup parce
qu'il devient possible de marcher dans le bassin en faisant baisser le niveau audessous des parpaings et de nettoyer le fond.
LEDOUX : Quelle est la distribution des crevettes entre ces deux zones en dehors
de la période de prise de nourriture? Est-ce qu'il y en a qui restent dans la zone
réduite?
L'HERROUX
Certaines se trouvent dans la zone réduite et c'est surprenant, mais il
y en a peu. Dans l'ensemble, surtout en fin de saison, elles ont gagné le centre
du bassin et se sont enfouies, certaines très profondément.
LEDOUX: Actuellement, dans cette expérience, le rapport des surfaces avec drains
et sans drains est de l'ordre de SS %. Est-ce que cela semble correct?
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L'HERROUX : Non, je pense qu'il vaut mieux augmenter la surface drainée. Ce bassin
est petit mais 80 %, à mon avis, serait plus efficace.
MICHEL: Au C.O.P. nous sommes en train de monter un bassin de 400 m2 sur le même
principe, en utilisant des drains qui sont noyés dans le sable et nous faisons circuler l'eau dans le sens inverse, c'est-à-dire que l'eau rentre par l'intérieur des
drains et sourd à travers le sable, ce qui fait que cela empêche la matière organique d'être piégée directement dans le sédiment et l'eau est évacuée par l'extérieur,
par le haut. Nous avons testé cela sur des petits modèles de 1 à 2 m2 , pendant 4
mois avec des crevettes à l'intérieur, et sans problème. Les chiffres que L'HERROUX
nous a donné pour les crevettes sont équivalents, en fait, aux résultats qu'obtiennent les Japonais sur des bassins qui ne sont pas drainés. Ce sont des résultats
d'élevage extensif. Si l'on veut passer à un élevage de type intensif, il faut
arriver à des chiffres beaucoup plus importants, de l'ordre de 200 crevettes au
mètre carré. Et je pense qu'avec ce type de circulation où l'eau passe à travers
le sédiment en venant du haut, on piège toute la matière organique dans le sédiment
et au bout d'un moment on obtient forcément une réduction du sédiment si la charge
devient importante. Donc en travaillant dans le sens inverse, on aura beaucoup
moins de chance de piéger cette matière organique et on peut l'évacuer beaucoup
plus facilement.
HONG: Dans le système décrit par L'HERROUX, il y a une action nitrifiante démontrée par la consommation d'oxygène puisqu'il ne restait plus de 40 à 50 % de saturation: le filtre a été sans doute biologiquement très efficace. En ce qui concerne le système du filtre à contre courant, il y a une difficulté pratique pour la
réalisation en grandeur nature, parce que cela dépend de l'épaisseur des couches,
il y a des zones de circulation beaucoup plus intense que d'autres.
MICHEL: C'est exactement le même problème dans l'autre sens.
DRACH: Je voudrais confirmer que cet été, j'ai vu à Vairao le système de drains
avec remontée d'eau et de particules organiques et que celui-ci m'a paru fonctionner parfaitement avec des sables parfaitement propres, sans matière organique, dans
des systèmes d'élevage évidemment encore limités.
MICHEL: Et l'eau circule par gravité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant dans
les drains.
AUDOUIN: Je pense qu'il serait intéressant que vous puissiez faire des essais avec
une charge plus importante en animaux. Je crois que c'est à ce moment là qu'on
pourra voir si vraiment le système présente des avantages par rapport à un autre.
GUARY : Je voudrais signaler que ce système de bas en haut existe déjà au Japon
depuis 5 ou 6 ans, on peut le voir dans les élevages de Shibushi du Docteur HIRATA.
Cela marche très bien, c'est un système de tuyaux percés que l'on peut déplacer
sur toute la surface du fond.

Il n'y a pas de sédiment.

AUDOUIN: Vous avez indiqué un prix d'investissement de 4 francs du mètre carré
est-ce qu'il s'agit de P.V.C. qualité "évacuation i l ?
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L'HERROUX: Oui, ce prix concerne uniquement la pompe que j'ai employée, les drains
espacés de 1 mètre cette fois et les raccords "T".
QUESTION : Vous nous avez annoncé un prix de 4 francs au mètre carré pour le coût
de l'installation. Est-ce que vous pouvez indiquer un rapport coût de l'investissement - production ?
L'HERROUX : Non, pas dans le cadre de ces expériences. Nous travaillons ici sur
des crevettes qui sont subtropicales, les conditions sont extrêmement limitées du
point de vue thermique, et ces travaux demeurent en conséquence au stade expérimental.
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PRODUCTION DU ROTIFERE "BRACHIONUS PLICATILIS O. F. MULLER"
EN ELEVAGE MIXTE AVEC LE COPEPODE "T ISBE FURCATA" (BAIRD)
Par
B. DEVAUCHELLE et M. GIRIN 1)

INTRODUCTION
L'emploi du Rotifère B~achionus pZicatiZis s'est généralisé depuis quelques
années dans les laboratoires qui s'intéressent à l'élevage larvaire des poissons
marins. Depuis les travaux de THEILACKER et MAC MASTER (1971) aux Etats-Unis, et de
HIRAYAMA et OGAWA (1972) et HIRAYAMA et KUSANO (1972) au Japon, les conditions à
respecter pour en réaliser des élevages importants sont bien connues. La méthode
couramment employée consiste à placer un inoculum de Rotifères dans une culture
mono ou plurispécifique d'algues planctoniques ("eau verte"), les laisser s'y multiplier exponentiellement aux dépens de l'algue, puis les employer avant qu'un
manque de nourriture ne se fasse sentir. Pour pouvoir fournir quotidiennement la
quantité de proies nécessaires aux élevages larvaires, il faut disposer en permanence de plusieurs bacs contenant des populations de B~achionus à différents stades
de développement. Les travaux d'entretien et les transvasements de liquides, différents chaque jour d'un bac à l'autre, demandent une main-d'oeuvre importante et
sont difficilement automatisables. En outre, dans la mesure où les conditions de
développement optimales de l'algue employée et du Rotifère sont différentes, il est
nécessaire d'adopter un compromis préjudiciable aux deux espèces.
Cette technique est cependant la seule qui soit utilisable si les cultures
d'algues sont réalisées suivant la méthode du "Bloom". Par contre, si l'on dispose
d'une source quotidienne d'algues à concentration constante (FLASSCH et NORMANT,
sous presse), il est possible d'envisager une solution plus rationnelle: ajouter
quotidiennement à une population de Rotifères la nourriture nécessaire à 24 h de
croissance, après avoir prélevé la production des 24 heures précédentes. Si la
manipulation est faite de façon à ce que le volume d'élevage de Rotifères retiré,
et le volume de culture d'algues ajouté soient identiques, un même bac, dont le
fonctionnement est très facile à automatiser, peut normalement assurer une production régulière aussi longtemps qu'elle est nécessaire.

1) Centre Océanologique de Bretagne - B.P. 337 - 29200 BREST
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EXPERIMENTATION EN TONNELETS DE JO LITRES
Le clone de Rotifères que nous employons a été fourni par le Dr. POURRIOT,
du CNRZ de Jouy-en-Josas. Toutes les expériences ont été réalisées à 26°, en éclairage naturel.
Dans les tonnelets de verre de 10 l, le milieu d'élevage est agité par une
légère aération provenant de l'orifice du robinet, placé dans la paroi verticale,
près de la base. La culture de TetraseZmis suecica est fournie à la concentration
de 1 million de cellules/ml.
Nous avons rapidement constaté qu'un prélèvement quotidien du quart de l'élevage (2,5 1), suivi d'un remplacement par la même quantité de TetraseZmis, permet
de retrouver chaque jour la même concentration de Rotifères. Bien que le prélèvement soit fait en brassant énergiquement le milieu pour mettre les déchets en suspension, l'accumulation sur les parois d'algues non consommées forme au bout de
3 à 4 semaines une pellicule adhérente riche en Bactéries et Ciliés. Si elle n'est
pas grattée régulièrement, la multiplication des Rotifères se ralentit la 5ème ou
la 6ème semaine tandis que les Ciliés commencent à pulluler.
Dans le même temps, nous cherchions à réaliser des élevages du Copépode
Tisbe furcata. Ce genre, comme l'ont montré INOUE et AOKI (1969), et BETOUHIM-EL
et KAHAN (1972), semble en effet se prêter assez bien à l'élevage. Les animaux ont
l'intéressante particularité de séjourner le plus souvent sur les parois des bacs
et d'en assurer un nettoyage très efficace, transformant des dépôts d'algues adhérents en pelotes fécales non adhérentes. A la suite de mélanges accidentels, nous
avons pu constater qu'ils supportent parfaitement la cohabitation avec les Rotifères.
La vitesse de multiplication d'une population du Copépode est cependant
beaucoup plus faible que cell~ du Rotifère, et ne lui permet pas de supporter un
renouvellement de son quart tous les jours. Pour maintenir un équilibre artificiel,
nous avons imaginé de pratiquer le prélèvement quotidien à travers un filtre en
toile à plancton de 250 ~, qui ne laisse pas passer les Copépodes adultes.
La méthode a été testée dans trois tonnelets pendant 50 jours, avec différentes qualités, puis différentes quantités de nourriture (figure 1).
Après ensemencement avec les mêmes quantités de Brachionus et de Tisbe, les
élevages sont portés progressivement à 10 1 le 7ème jour, par adjonction quotidienne d'une quantité de culture d'algues égale au tiers de leur volume. A partir du
8ème jour, le renouvellement quotidien est fixé au quart, sauf un jour par semaine,
où il n'y a ni prélèvement ni nutrition. L'expérience à montré que cette pratique,
commode lorsque la production n'est pas utilisée, est parfaitement compatible avec
le maintien des élevages. Deux échantillons de 1 ml pour les Brachionus, et deux
de 5 ml pour les Tisbe sont faits périodiquement avant le prélèvement quotidien.
Il n'y a pratiquement pas de Copépodes adultes dans ce prélèvement. La
concentration (mesurée sur 6 échantillons) représente en moyenne 79 % de celle des
Copépodes du tonnelet. Elle varie de 65 à 90 % selon la plus ou moins grande abondance des jeunes.
Les 15 premiers jours, nous avons cherché à déterminer l'influence de différences qualitatives dans les régimes des élevages : TetraseZmis à 1 million de
cellules/ml dans le tonnelet 1, DunaZieZZa tertioZecta Butcher à 3 millions de

Fig. '- Elevages mixtes de Brachionus et de Tisbe en tonnelets de 10 J.
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cellules/ml dans le tonnelet 2, et un mélange des deux algues à volumes de cultures
égaux dans le tonnelet 3 (ces deux concentrations correspondent à des conditions
de culture identiques). Des expériences préalables avaient montré que, pour ces
valeurs, les Rotifères se développent mieux avec TetraseZmis seule et les Copépodes
avec le mélange des deux algues. L'élevage mixte donne le même résultat. Il est
donc possible, en jouant sur la qualité de la nourriture, de régler dans une certaine mesure le niveau d'équilibre des deux populations. Lorsqu'on cherche seulement à maintenir assez de Copépodes pour assurer le nettoyage des parois, tout en
produisant le plus possible de Rotifères, l'alimentation avec TetraseZmis seule
est la meilleure des solutions testées. A partir du 16ème jour, cette algue est
donc la seule employée, à la même concentration dans les 3 tonnelets.
Dans la seconde partie de l'expérience, nous avons étudié l'influence de
la concentration de la culture d'algues sur celle de l'élevage; entre le 25ème
et le 38ème jour, tandis que les volumes échangés restent constants, la concentration des TetraseZmis offertes est portée à 2 millions de cellules/ml pour le tonnelet 1, et 1,5 million /ml pour le tonnelet 3, selon des progressions linéaires,
tandis qu'elle reste à 1 million de cellules/ml pour le tonnelet 2. Ces valeurs
sont maintenues ensuite jusqu'à la fin de l'expérience.
La concentration des Brachionus progresse de façon comparable dans les tonnelets 1 et 3. Les variations importantes observées dans le n° 2 ne sont pas surprenantes, si l'on admet avec HlRAYAMA et OGAWA (1972) qu'une variation brusque des
conditions d'élevage (ici le passage d'une algue à une autre nettement plus grosse)
demande aux Rotifères un certain temps d'adaptation. Les moyennes des trois derniers échantillonnages sont de 299 Brachionus/ml dans le tonnelet 1, 255 dans le
3 et 176 dans le 2.
La relation entre la concentration de la culture d'algues et celle des Rotifères ne paraît pas être linéaire; multiplier la concentration des algues par 1,5
et par 2 multiplie celle des Brachionus par 1,44 et 1,69 respectivement. Le fait
demanderait cependant une vérification dans une expérience de plus longue durée,
qui devra être réalisée lorsque les techniques de culture permettront d'obtenir
des concentrations de plus de 1,5 million de TetraseZmis au ml en grand volume.
La concentration des Tisbe subit d'importantes variations en fin d'expérience dans les tonnelets 1 et 2. Leur pullulement dans le tonnelet 1 semblerait
confirmer la mauvaise utilisation par les Rotifères de la culture d'algue la plus
concentrée. Quoiqu'il en soit, les populations se sont maintenues et ont parfaitement assuré leur fonction de nettoyage dans tous les bacs.

ELEVAGE EN JARRES DE 20 LITRES
Le brassage au moment du prélèvement et l'emploi d'un filtre constituent
une contrainte gênante pour l'adaptation de la technique que nous venons de décrire
à des volumes importants. Après quelques essais, une jarre en "altuglass" qui permet de s'en libérer a été mise au point (planche 1).
C'est un cylindre à fond conique. Le cône, dont la pente est de 50° par
rapport à l'horizontale, est percé à mi-hauteur de 4 orifices d'aération de 1 mm
de diamètre. Un orifice à la base permet l'élimination quotidienne des quelques
centimètres cubes de déchets qui y sont accumulés. Le prélèvement est fait sans
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brassage, au moyen d'un robinet fixé à la base de la partie cylindrique, qui est
deux fois plus haute que large. L'aération assure l'homogénéisation de la population de Brachionus, tandis que les Tisbe restent le plus souvent confinés aux parois. Seule, une faible partie d'entre eux se trouve de ce fait entraînée par le
courant d'eau du prélèvement, ce qui permet à une population, suffisante pour assurer un bon nettoyage des parois, de se maintenir en permanence.

'Ii

Planche :
Photographie de la jarre de 20 litres utilisée

Les deux méthodes d'élevage mixte ont été comparées entre elles, et avec
les élevages monospécifiques des deux espèces, durant la même période de 6 jours
(figure 2). Le renouvellement quotidien est fixé au quart des élevages. La nourriture est une culture de Tetraselmis à 1 million de cellules/ml. Deux échantillons
sont faits tous les deux jours pour chaque espèce (1 ml pour les Rotifères et 5 ml
pour les Copépodes).
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Fig. 2 _ Comparaison d'élevages purs et mixtes de 8rachionus
plicatilis et Tisbe furcata, nourris de Tetraselmis suecica
cultivée sur milieu de Conway (a,b,c,d) ou milieu Japonais (e, f)
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Un tonnelet de 10 1 (a) contient depuis 6 semaines un élevage mixte conduit
suivant la première méthode. Les concentrations moyennes avant le prélèvement y
sont de 116 Brachionus et 6,7 Tisbe/ml, soit si nous nous basons sur la relation
de l'expérience précédente, environ 5,3 jeunes Tisbe/ml dans le prélèvement.
Un tonnelet de 10 1 (b) contient un élevage monospécifique de Tisbe, qui a
atteint, sans prélèvement, la concentration de 15 individus/ml la veille du début
de l'expérience. Trois jours de renouvellement suffisent pour stopper le développement de la population, qui chute en fin d'expérience.
Un tonnelet de 10 1 (c) contient depuis deux semaines un élevage monospécifique de Brachionus conduit comme l'élevage mixte (a). La concentration moyenne
avant le prélèvement quotidien est de 127 individus/ml.
Une jarre à fond conique (d) contient depuis six semaines un élevage conduit
selon la nouvelle méthode. Les concentrations moyennes dans le prélèvement quotidien y sont de 131 Brachionus et de 3,9 Tisbe/ml.
La technique de l'élevage mixte en jarre à fond conique donne donc les mêmes
concentrations en Brachionus que l'élevage monospécifique, plus longtemps, sans
demander d'entretien, et fournit en plus des Copépodes.
A titre de vérification, l'élevage monospécifique de Brachionus a été transféré dans une jarre, porté à 20 1 (e), puis comparé de nouveau, deux semaines plus
tard, à l'élevage mixte en jarre (f) sur une nouvelle période de 6 jours. Les
concentrations moyennes dans le prélèvement quotidien confirment les résultats précédents : 112 Brachionus/ml dans l'élevage monospécifique, 114 Brachionus et 3,9
Tisbe/ml dans l'élevage mixte, qui est alors âgé de plus de deux mois.
On remarquera que les concentrations moyennes pour une même consommation
en TetraseZmis, baissent progressivement d'une expérience à l'autre. Elles se maintiendront dans tous les élevages ultérieurs aux dernières valeurs atteintes. L'analyse statistique d'échantillons n'a pas permis de mettre en évidence une modification de la longueur moyenne des individus qui s'est toujours maintenue aux environs
de 265 ~, oeufs compris. Il est possible que ce phénomène soit dû aux Rotifères
eux-mêmes, mais il est assez tentant de le relier à des modifications faites à
cette époque dans la composition du milieu nutritif des cultures d'algues, afin
d'augmenter leur rendement. L'absence de mesures ne permet malheureusement pas de
conclure.

APPLICATION A DE GRANDS VOLUMES
Pour répondre aux besoins des élevages de larves de poissons, cette technique a été appliquée dans les bacs cylindriques de 250 1 à fond hémisphérique conçus
pour les cultures d'algues. Cette forme ne permettant pas une concentration parfaite des déchets à la partie la plus basse du bac, nous avons préféré employer des
bacs de 120 1 reproduisant fidèlement les caractéristiques des jarres de 20 1. Ces
volumes ont été choisis en fonction de nos besoins. Aucune considération technique
ne paraît s'opposer à l'emploi de volumes plus importants.
Les TetraseZmis étaient employées dans ces élevages directement à la concentration produite, qui a varié entre 800 000 et 1 350 000 cellules au ml, suivant
les périodes. L'élevage mixte quj a été maintenu le plus longtemps a atteint

1,2

1 \

~

1
1
"""\
1
\.."\ /" 1

l "

Â
1,0

/\/ \

l

/',
1 \

,

Tetraselmis Je 10' Iml

\...."'""

0,8

/

,...... ~/
'\ l
'J

'v

1\
/ \

/"

\
\

r""'/

1
\ 1

\

Brachionus/ml
i

\ 1
V

V

150

"

100
1..0
.j::::o.

Fig.3

Tisbe/ml

Uni té de production de 2501. d'un élevage mi xte
de Brachionus et de Tisbe

15

/14,

A

/l,'

10

5

,

l

:\
: \
, ,/ \,
,/'
\ l
,/

1/
,

o o
1

A

l ,
1
"
1 \ /

,
/
L_-,

:
,
l1

/~

"

.

\.A

v\

\
\

~,
\ '",/ \,
,

1
'

l

"

\

,

,

'\

\ l

,

1\

'1

v
15

1'\

1 \
l
1
\,

.,.1

'l,
\,\

V

10

.

20

...,/

\

l

l'

' ' ' '

,

"

\ l

30

(

,

'v-"

'"

" /

l

,""-- \ /

\/

\

50

A
1\
1 \

\
"

\

' " ,•1

1

,,,/'
',-_/

1
1
\ 1
\ 1

",-"

\..---"

25

",""

/ ,
/

l

'"

5

.....

/ \
/,

Tisbe dans le prélèvement quotidien
(
, (moyenne de 2 échantillons de 1 ml)
'\
t,, 1/
1
l

\

l

\
"

l,

Tetra.elmis dons la nourriture quotidienne
Brachlonus dons le prelevement quotidien
.( 2 echantlIIons de 1 ml )

/\

'4

35

40

45

50

55

il' • i •
1 0
60 Temps ( jours)

- 95 -

64 jours (figure 3). Le rendement n'a pas baissé durant toute cette période malgré
la forme imparfaite de la cuve utilisée. On peut observer que les variations de
la concentration des Brachionus suivent celles de la culture d'algues de quelques
jours, souvent en les amplifiant. Les variations de la population de Tisbe dans le
prélèvement quotidien semblent être assez aléatoires. Ils sont toujours restés en
quantité suffisante pour assurer un parfait nettoyage des parois de la cuve.
Aucun des .élevages mixtes en grand volume qui ont été réalisés n'a dû être
arrêté à cause d'une baisse de son rendement. Dans un souci de sécurité, les élevages monospécifiques de Brachionus menés conjointement afin de permettre une comparaison au niveau de leur utilisation par les larves de poissons ont tous été limités à un mois. Les bilans des 6 élevages qui ont été maintenus plus de trois semaines sans interruption ont été calculés :
Tableau
Concentrations moyennes de Brachionus et de Tisbe avant le prélèvement quotidien, et de TetraseZmis dans la nourriture offerte, pour les six élevages en
grand volume maintenus plus de trois semaines.
Durée

Volume

(j ours)

(1)

Brachionus/ml

Tisbe
/ml

TetraseZmis
10 6 /ml

Elevages monospécifique de
Brachionus

35
22
22

120
250
250

94
99
11 6

-

1 ,01
1 ,06
1 , 12

Elevages mixtes
Brachionus
+ Tisbe

64
37
27

250
120
250

109
127
128

6,6
9,6
6,2

1 ,06
1 ,05
1 ,08

Les moyennes des concentrations, rapportées à une culture de TetraseZmis
à 1 million de cellules/ml, s'établissent, avant le prélèvement quotidien, à 97
Brachionus/ml pour les trois cultures monospécifiques, et 114 Brachionus et 7 Tisbe/
ml pour les trois cultures mixtes. Cela veut dire qu'un litre d'élevage monospécifique, qui consomme quotidiennement 250 millions de TetraseZmis, les transforme
en une production de 24 250 Brachionus, tandis que, pour une même consommation,
un même volume d'élevage mixte produit 28 500 Brachionus et 1 750 Tisbe avec en
plus l'avantage de pouvoir le faire beaucoup plus longtemps.

CONCLUSION
La technique de l'élevage mixte en jarre à fond conique répond donc aux
critères fixés : entretien réduit au minimum, production quotidienne régulière
pendant de longues durées et automatisation des manoeuvres facile.
Quelques modifications techniques, en particulier dans la position, le nombre et le débit des points d'aération, l'éclairement, ou la forme des bacs, devraient permettre d'arriver à un optimum légèrement supérieur aux rendements que
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nous avons atteints.
La concentration des élevages, qui est encore loin des limites possibles
est directement fonction de la quantité de nourriture offerte par l'apport quotidien. Celle-ci peut être accrue aussi bien en augmentant le taux de renouvellement
quotidien que la concentration de l'algue employée. L'une et l'autre solution sont
à expérimenter, afin d'en déterminer les valeurs optimales.
Les expériences ont été réalisées avec des algues vivantes comme nourriture.
Des proies mortes doivent être testées afin d'augmenter la sécurité des élevages
tout en réduisant leur coût.

BIBLIOGRAPHIE

BETOUHIM-EL T. and KAHAN D., 1972
Tisbe pori n. sp. (Copepoda : Harpacticoida) from the Mediterrannean Coast of
Israel and its cultivation in the laboratory. Marine Biology, 16 : 201 - 209.
FLASSCH J.P. et NORMANT Y., sous presse
Mise en place d'une unité de production contrôlée d'algues au Centre Océanologique
de Bretagne: premiers résultats. Actes du Colloque sur l'Aquaculture, Brest,
octobre 1973, CNEXO edit.
HIRAYAMA K. and OGAWA S., 1972
Fundamental studies on physiology of Rotifer for its mass culture. 1-Filter feeding
of Rotifer. Bull. of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 38 (11) :
1207-1214.
HIRAYAMA K. and KUSANO T., 1972
Fundamental studies on physiology of Rotifer for its mass culture. 2-Influence of
water temperature on population growth of Rotifer. Bull. of the Japanese Society
of Scientific Fj~heries, 38 (12) : 1357 - 1363.
INOUE M. and AOKI M., 1969
Reproduction of Copepoda, Tisbe furcata, cultured with seawater-acclimatized ChlorelIa as a basic diet. Bull. of the Japanese Society of Scientific Fisheries,
35 (9) : 862 - 867 (en japonais).
THEILACKER G.H. and MAC MASTER M.F., 1971
Mass culture of Rotifer Brachionus pZicatiZis and its evaluation as food larval
anchovies. Marine Biology, 10 : 183 - 188.

-

97 -

DISCUSSION

MICHEL : A quelle température avez-vous travaillé ?
GIRIN

A 26°C, les meilleures températures sont comprises entre 25 et 27°.

MICHEL: A Vairao, nous avons fait une expérience à partir de Chlorelles, et nous
avons tenu, pendant trois mois, un bac de 500 litres en prélevant tous les jours
à peu près 100 litres avec une densité de 100 Braahionus par millilitre et cela
sans problème.
RENE; Je ne sais pas d'où vous tenez les renseignements sur HAKATAJIMA ; je me
limiterai aux productions de cultures d'algues: elles sont constituées par deux
bassins de 100 m3 qui sont en rotation l'un sur l'autre de 20 jours en 20 jours.
La main d'oeuvre demandée par ces bassins est quasi nulle, il y a des comptages
pour vérifier l'évolution de la population. Le bassin met 20 jours à atteindre une
concentration de 40 millions de cellules par millilitre d'une petite espèce de
l'ordre de 2 à 4 microns. Le bassin est utilisé pendant les 20 jours suivants. Ce
qui fait qu'avec deux bassins, sans main d'oeuvre et en utilisant l'énergie solaire,
ils obtiennent, avec une technique de bloom, une production d'algues suffisante
pour alimenter une unité de production de Braahionus qui pourrait être la vôtre.
GIRIN : Les données que je fournis sont tirées du rapport fait par FERLIN et LEDOUX.
Même s'il n'y a pas 8 bacs de 150 m3 , il y a 2 bacs de 100 m3 et je pense que la
différence d'échelle entre ce dont nous avons besoin et ces 200 m3 est quand même
assez importante.
RENE: Je suis d'accord avec vous, toutefois, compte tenu des possibilités techniques actuelles, on peut considérer que 2 bacs de 150 m3 ne représentent pas un investissement considérable, et c'est peut-être plus facilement utilisable.
GIRIN : Je serais curieux de savoir combien revient un bassin de 100 m3 par rapport
à une cuve de 300 litres ? On ne peut prendre comme chiffre de base pour une cuve
de 250 litres à fond hémisphérique, les prix que nous payons pour un modèle répété
à 10 exemplaires.
RENE : Je crois savoir que ces bassins ne sont pas exclusivement utilisés pour les
cultures d'algues et qu'à d'autres périodes de l'année ils sont utilisés en production de poissons plats et par conséquent, c'est une utilisation marginale.
AUDOUIN
francs.

Je pense que la valeur d'un bassin de 100 m3 est de l'ordre de 20 000

RENE: Cela dépend de la technique utilisée, puisqu'on a vu des bassins fabriqués
en contre-plaqué cerclé qui tiennent d'ailleurs très bien pour 100 m3 et qui coûtent environ 2 500 francs.
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AUDOUIN: Dans le cas des bassins en ciment, il faut envisager un amortissement
sur 20 ans et dans le cas de bassins constitués de contre-plaqué avec un film de
plastique, il y a un amortissement plus rapide. Il y a aussi les travaux de terrassement. Cela prouve que pour obtenir le même résultat, on peut procéder par différentes voies sans que l'on puisse conclure qu'une des voies n'est pas la bonne.
GIRIN : Quelles sont les conditions de température et d'éclairement à HAKATIJlMA ?
Les bacs sont-ils dehors ?
RENE: Oui, les conditions sont sensiblement égales à celles que l'on peut avoir
dans le milieu méditerranéen.
GIRIN : Alors comment se fait-il que dans une installation qui tourne depuis longtemps, on ait un manque de production? Est-ce parce qu'on ne peut pas multiplier
les bacs, les bassins?
RENE; Ils sont limités au niveau Brachionus, mais pas au niveau production d'algues.
GIRIN : Pourquoi seraient-ils limités au niveau Brachionus s'ils ont des algues
en quantité suffisante ?
RENE

Je ne peux vous répondre sur ce point.

HONG
Quelles sont les normes que vous avez choisies pour la construction de la
cuve afin qu'elle soit fonctionnelle et donne ces rendements? Pourquoi cette forme
et pas une autre, moins chère QU plus chère?
GIRIN : A partir du moment où on fait faire un moule pour une plece en stratifié,
le prix diffère assez peu en changeant des détails de forme. Nous avons constaté
qu'un fond avec une pente à 50° correspondait à un bon compromis entre un fond pas
trop pointu et quelque chose de suffisamment incliné pour permettre aux pelotes
fécales des Copépodes de venir se concentrer au fond et nous avons aussi constaté
qu'en utilisant un cylindre à peu près deux fois plus haut que large, le brassage
de l'eau se faisait de façon parfaite.
HONG : Vous avez donc recherché un brassage parfait ?
GIRIN : Tout au moins un brassage tel que les déchets produits par les Copépodes
finissent par s'accumuler à la base du bac.
HONG: Est-ce qu'il y aura d'autres approches permettant aux industriels de fabriquer des cuves moins chères ?
GIRIN : Il n'y a pas cinquante types de cuve: il y a les cuves en bétons, en plastique et en feuilles de plastique souple: c'est la cuve en feuilles de plastique
souple qui est la moins chère et on peut très bien faire cette forme en feuilles
de plastique souple avec du contre-plaqué autour, mais à partir du moment où un
moule existe, le stratifié ne conte pas cher.
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HONG: Vous avez dit qu'il y a un brassage parfait, plus une accumulation préférentielle des déchets mais je crois qu'il y a aussi un autre avantage dans le fonctionnement c'est l'absence d'entretien. Est-ce que vous avez fait un bilan au point
de vue main d'oeuvre par rapport à d'autres systèmes?
GIRIN : Le bilan est assez simple. Nous n'avons pas automatisé le système parce que
nous travaillons dans des volumes qui sont assez petits, dans un laboratoire de
recherche. Les algues,arrivant de la salle de culture d'algues par un tuyau qui
relie les deux salles,sont rassemblées dans un bac de réception et sont distribuées
dans les différentes cuves après le prélèvement. Le prélèvement demande Z ou 3 minutes, il suffit d'ouvrir un robinet, de laisser couler jusqu'au niveau puis de le
fermer. Ensuite, réalimenter consiste tout simplement à ouvrir le robinet de la
réserve de culture d'algues et à l'arrêter un peu plus tard.
AUDOUIN : Je pense que le système dont vous
précis que vous éprouviez dans ce cadre-là.
vient dans tous les cas et si on trouve des
plus grande, on pourra les accueillir et en

nous avez parlé correspond à un besoin
Je ne pense pas que c'est ce qui conmoyens plus simples, d'une rentabilité
discuter avec profit.

HONG: Ce qui est intéressant, c'est d'obtenir dans les mêmes conditions les mêmes
rendements.
GIRIN : Je n'ai pas voulu dire que la technique que je propose doit être employée
partout: lorsqu'on a la chance d'avoir de grandes quantités de lumière et des températures constantes à l'extérieur il faut en tirer parti. J'ai rencontré quelqu'un
qui travaille en Espagne, où il fait plus chaud qu'ici, et qui s'est plaint du fait
que ses cultures d'algues et ses élevages de rotifères à l'extérieur lui posaient
de très gros problèmes simplement parce que d'une semaine à l'autre il y avait une
variation de ZOC en température, dû à un passage nuageux; lorsqu'une semaine de
nuages intervient, en pleine période de reproduction des poissons, cela peut donner
des résultats assez catastrophiques.
RENE: Je pense que le problème du passage nuageux est effectif, mais généralement
et même dans certains élevages japonais, on associe lumière solaire et apport de
lumière artificielle. Cela ne coûte pas extraordinairement cher au niveau de la
culture d'algues, c'est plus facile que de passer un certain nombre de matériel à
l'autoclave; la faisabilité technique au niveau d'une écloserie me paraît importante, et je suis d'accord avec LE DORVEN, qui disait la difficulté d'exploiter les
systèmes de culture d'algues parfaitement contrôlée dans une écloserie de production.
AUDOUIN: J'ai essayé les deux, et je pense que les essais de cultures contrôlées
d'algues qui ont été fait au C.O.B. peuvent être appliqués plus ou moins directement à des écloseries d'un plus grand volume. Mais cela nécéssite certaines adaptations. Il ne faut pas prendre tel ou tel système en l'état, mais lui apporter les
adaptations nécessaires.
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QUELQUES DONNEES NOUVELLES CONCERNANT L'INFLUENCE
DE LA LUMIERE SUR LA BIOLOGIE DE PALAEMON SERRATUS
Par
H. CECCALDI 1) et A. VAN WORMHOUDT 2)

INTRODUCTION
Les études réalisées dans notre Laboratoire ont pour but d'aider à une meilleure connaissance de la biologie et de la physiologie des espèces de Crustacés
Décapodes susceptibles de faire l'objet d'opérations d'élevage, en considérant la
possibilité d'une aquaculture intensive. Les résultats obtenus permettront dans une
certaine mesure d'aider à mieux comprendre les variations du métabolisme et de la
biochimie des animaux étudiés, en fonction des modifications du milieu extérieur.
L'écologie de ces animaux sera ainsi mieux connue, et leur élevage, facilité.
On sait que la lumière joue un rôle non négligeable dans la biologie des
êtres vivants (BROWN, 1957 ; CLOUDSLEY - THOMPSON, 1970). Chez les Invertébrés, et
chez les Insectes en particulier, d'assez nombreux travaux de recherche ont été
effectués, en raison de l'intérêt économique que ces animaux jouent à la fois dans
la biosphère et dans les activités de l'homme. Les Crustacés ont été moins étudiés
que les Insectes, de ce point de vue. Pourtant, des expériences classiques ont mis
en évidence le rôle du facteur lumière sur leur comportement (SAN FELIU, 1966 ;
WICKHAM, 1967 ; HUGHES, 1969), sur leurs déplacements annuels (HAGERMAN 1970), sur
leur croissance (SALOMAN, 1968 ; WICKINS, 1972) et sur leur reproduction (PARKER,
1966 ; ROUQUETTE, 1972). Ce besoin de connaissances nouvelles nous a conduit à
étudier, de façon suivie, l'influence de la lumière sur plusieurs aspects de la
biologie du Crustacé Décapode PaZaemon serratus.
Rôle de l'éclairement ou de l'obscurité continus: Au bout de quinze jours,
les enzymes digestives montrent une augmentation de leur activité, que les P. serratus soient placés en éclairement constant ou en obscurité permanente.
Variations circadiennes: Durant les premiers mois d'été, en photophase de
12 heures, les activités enzymatiques digestives protéasiques et amylasiques montrent des variations circadiennes bimodales. Les deux pics d'activité maximale sont
situés à 09.00 h et 21.00 h.

1) Ecole Pratique des Hautes Etudes. Station Marine d'Endoume. 13007 MARSEILLE
2) Laboratoire de Biologie marine du Collège de France. 29110 CONCARNEAU
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Un résultat similaire a été mis en évidence chez Penaeus kerathurus (VAN
WORMHOUDT ~., 1972), et permet de penser que le rythme interne de secrétions
enzymatiques doit être modulé ou régulé par les variations d'éclairement du milieu.
Aussi avons-nous cherché à vérifier si les activités enzymatiques digestives
conservaient ce cycle circadien tout au long de l'année, ou si, au contraire, ce
rythme était modifié lorsque les conditions du milieu, et l'éclairement en particulier, variaient.
Aux autres périodes de l'année, les heures d'activité maximale ne sont plus
les mêmes. Lorsque la photophase est plus courte, les deux maximums s'observent
plus tôt dans la journée; lorsque la photophase est plus longue, les deux maximums
ont lieu plus tardivement dans la journée (recherches en cours).
Les applications pour les opérations d'aquaculture sont évidentes: on doit
envisager de nourrir les crustacés d'élevage deux fois dans la journée, mais à des
heures différentes suivant la saison.
Rôle des différentes longueurs d'onde: L'absorption sélective des radiations lumineuses dans l'eau de mer, et la meilleure pénétration des longueurs d'onde bleues nous a conduit à envisager l'étude de l'influence des lumières de différentes couleurs sur les activités enzymatiques digestives chez P. serratus. Les
animaux étudiés ont un poids moyen de 1,5 g. La température étant fixée à 15°C,
et la photophase à 10 heures, la croissance ne dépasse guère 15 pour cent en six
semaines. Les filtres rouge, orange, vert ou bleu ne produisent pas de modification
sensible du taux de croissance mais la mortalité est pratiquement nulle en lumière
bleue, alors qu'elle est de l'ordre de 10 pour cent en lumière orangée. L'augmentation des activités enzymatiques est plus importante en lumière bleue pour les amylases et plus importante en lumière verte pour les protéases. La synthèse tissulaire, des muscles en particulier, semble donc affectée à la fois par la durée de la
photophase, et par la longueur d'onde utilisée.
Une autre expérience a donc été réalisée en ne faisant varier que la photophase, et en maintenant les autres conditions identiques. Ainsi lorsque la température est encore fixée à 15°C, mais que la photophase est de 16 heures, on obtient
une croissance en poids de 35 à 40 pour cent en 4 semaines. La mortalité est forte
en lumière rouge et orangée, beaucoup plus faible en lumière bleue ou verte.
Augmentation de la photophase et de la température : Il est connu qu'une
plus forte température augmente les activités enzymatiques, aussi était-il logique
de rechercher l'importance des effets combinés d'une augmentation de la photophase
et de la température. En lumière bleue, on fait passer en sept semaines la température de 12 à 20°C et la photophase de 9 h à 17 h. La croissance obtenue dans ces
conditions est de 80 pour cent durant cette période. En lumière rouge, la croissance est bien moins forte, sauf si la photophase est supérieure à 13 h, la croissance
obtenue n'est que de 60 pour cent durant le même temps.
Il est important de noter que les effets combinés d'une température moyenne
de 15°C et d'une photophase élevée de 16 h donnent d'aussi bons résultats de croissance qu'une augmentation progressive de la température jusqu'à 20°C et de la
photophase jusqu'à 17 h.
Variations en fonction de la période de l'année: Au cours des différentes
périodes de l'année, la durée du cycle d'intermue des crustacés étudiés varie:
elle est plus longue en hiver qu'au printemps, et plus longue au printemps qu'en
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été. Aussi les variations des activités enzymatiques digestives subissent-elles
non seulement des variations circadiennes mais encore des modifications de leur
intensité au cours de chaque cycle d'intermue (BAUCHAU et MENGEOT, 1965 ; VAN
WORMHOUDT et al., 1972). D'autre part l'éthologie alimentaire de ces crustacés,
comme celle de nombreux organismes marins, varie avec la période de l'année considérée. Enfin, les variations naturelles saisonnières de la photophase et de la
température doivent jouer un rôle important dans la régulation des synthèses enzymatiques digestives. Les résultats obtenus au cours de nos expériences sont résumés
ci-après, et sont regroupés dans la figure 1.

Activités
enzymatiques

-----I~

Durée du cycle

d'intermue

Temps

Figure 1 - Variations des activités enzymatiques digestives à des photophases de
différentes longueurs. Diverses saisons de l'année: P : Printemps
E : Eté. A : Automne. H : Hiver.
Durant les mois du début de l'été, les activités enzymatiques digestives
protéasiques et amylasiques, montrent entre deux exuviations, deux maximums situés
en C4 et en D~ et D2 du cycle d'intermue.
Aux autres périodes de l'année, les variations des activités enzymatiques
digestives sont différentes :
- deux maximums, l'un d'hiver et l'autre d'été ont été mis en évidence, séparés par deux minimums de printemps et d'automne;
- au cours du cycle d'intermue, les activités enzymatiques digestives subissent des variations qui ne sont pas les mêmes à chaque saison : leur rythme de
synthèse est diphasique en été et en automne, monophasique en hiver et au printemps.
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En hiver, le maximum est situé en début de la prémue, au stade Do. Il est
alors possible de constater l'existence de mues sans croissance. Au printemps, le
maximum est en prémue, en D" DZ. Les animaux muent mais leur prise de poids est
faible. En été, les variations des activités enzymatiques digestives sont diphasiques ; le premier maximum est situé au stade C, et le second en D, DZ. Les animaux
augmentent de poids de façon notable. En automne, les variations sont similaires à
celles de l'été, mais leurs amplitudes sont moins importantes. Ces travaux expliquent dans une certaine mesure les apparentes contradictions des résultats d'auteurs ayant déjà abordé ce type de problèmes.
L'ablation des pédoncules oculaires aux différents stades du cycle d'intermue montrerait l'existence d'une hormone stimulatrice des synthèses enzymatiques
digestives durant les mois de longue photophase en été, et l'existence d'une hormone inhibitrice de ces mêmes synthèses durant les mois de courte photophase en hiver.
Des études ultérieures permettront d'évaluer les importances relatives de la
lumière et de la température au cours de ces variations annuelles, ainsi que les
combinaisons optimales de ces deux facteurs écologiques primordiaux sur la physiologie de ces animaux. Le contrôle de leur cycle biologique en élevage en sera
facilité d'autant.
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DISCUSSION

DRACH : Je pense que les recherches que VAN WORMHOUDT et CECCALDI font actuellement
sont absolument fondamentales tant au plan de la connaissance de la physiologie
de base des crustacés qu'au plan de l'application pour l'aquaculture. Il existe
sur ce sujet de très vieux travaux de WERNER et JACOB qui remontent à plus de trente ans, et portent sur les écrevisses. Ces auteurs indiquent une variation de l'activité enzymatique par rapport à l'heure du repas. Est-ce que vous avez tenu compte
de ces résultats ?
CECCALDI : Nous avions prévu de faire ce genre d'expérience pour voir s'il y a une
adaptation des activités enzymatiques aux aliments, non seulement à leur composition, mais également à l'heure où on les fournissait. Nous n'avons fait que la première partie de l'expérience. Mais on sait qu'un crustacé à qui on fournit un aliment très riche en protéines va secréter beaucoup plus de protéases. C'est déjà
une première adaptation. Au point de vue du temps, nous n'avons encore rien fait.
On ne sait pas quelles vont être les possibilités physiologiques de l'animal, et
on ne sait pas jusqu'à quel pourcentage de protéines on va pouvoir arriver dans
la composition d'un aliment artificiel. Les expériences que nous avons commencées
ont donné des résultats positifs. Mais pour l'adaptation des sécrétions enzymatiques par rapport à l'heure de fourniture de l'aliment, je ne peux pas répondre.
DRACH
CECCALDI

Je pense que vous avez étudié les PaZaemon serratus en Méditerranée ?
Oui, mais il s'agissait de PaZaemon atlantiques.

DRACH : En Atlantique, il y a cette circonstance particulière 'que les jeunes, les
immatures, jusqu'à une taille de 55 à 65 mm se trouvent dans le bas de la zone des
marées, dans le bas de la zone intertidale, c'est là que les vacanciers les prennent au haveneau et enlèvent chaque année à peu près 90 % des immatures dans le
voisinage des stations de vacances. Plus agées, elles descendent 5 à 8 mètres plus
bas dans la zone des Laminaires et c'est là que les femelles préparent leur vitellogenèse. A ce point de vue la question de l'optimum lumineux devrait être étudié.
Est-ce que vous songez dans yos programmes futurs à étudier cet aspect de la question ? Est-ce que vous pensez que le facteur lumière est prédominant dans cette
descente qui est très générale. La plupart des Décapodes, en grandissant vont dans
des régions plus profondes, soit à l'intérieur de la zone intertidale soit entre
la zone intertidale et l'infralittoral?
CECCALDI : Je vais répondre un peu à côté de votre question mais cela apportera
des éléments. Nous avons cherché à voir si les activités enzymatiques variaient
avec l'ovogenèse en général, et effectivement, il y a des variations des activités
enzymatiques au cours de l'ovogenèse, ce qui montre que lorsqu'une femelle va
grossir ses ovaires, il lui faut une alimentation probablement qualitativement et
quantitativement différente. C'est là une voie de recherche qui permettra peut
être de contrôler la reproduction, et en particulier le développement des ovaires
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des femelles. Ce que nous avons fait dans les premières expériences, c'est de rechercher quels sont les besoins suivant la croissance ? Et les besoins en lumière
sont différents suivant la croissance. Mais nous n'avons que quelques résultats
préliminaires.
DRACH : Quand vous ramassez des crevettes au haveneau dans la zone intertidale
comme le font les vacanciers et que vous faites un sex-ratio, vous avez à peu près
50 % de mâles et 50 % de femelles ; lorsque vous mettez des casiers appâtés dans
les laminaires de 5 à 8 mètres au-dessous du 0, vous avez 10 % de mâles et 90 % de
femelles, ce qui prouve simplement que les femelles sont beaucoup plus voraces, plus
attirés par les appâts que les mâles. Car en Angleterre, sur des fonds de schiste
presque horizontaux recouverts de petites algues seulement, on peut pêcher les
PaZaemon avec de petits chaluts de deux mètres d'ouverture et il n'y a pas de tri
par l'appât: on trouve alors 50 % de mâles et 50 % de femelles. Les besoins nutritifs des mâles et des femelles sont donc tout à fait différents. Est-ce que vous
pensez orienter une partie de vos recherches vers cette différenciation sexuelle
des besoins lorsque les animaux ont atteint la maturité?
CECCALDI : Oui, une partie du programme que COATANEA devait faire cette année était
justement de vérifier si les besoins spécifiques de l'alimentation des femelles
différaient de ceux des mâles. Des publications que j'avais faites il y a 7 ou 8
ans sur la composition du vitellus des femelles avaient montré qu'il y avait des
sucres, en particulier le mannose, qui était assez caractéristique et je voudrais
que l'on puisse étudier en détail le métabolisme des différents sucres chez les
crustacés. On pourrait en quelque sorte faire que l'ovaire puisse grossir un petit
peu plus vite. C'est une voie, mais dans le vitellus il y a tellement de composés
qu'il faudrait reprendre aussi les différents stérols. Une certaine partie de ce
travail a été faite par GUARY. Il y a donc un certain nombre de caroténoïdes, un
certain nombre de lipides qui sont assez caractéristiques de la composition à
l'échelle macro-moléculaire des protéines du vitellus. Alors comment induire une
femelle à synthétiser cette protéine du vitellus? Peut-être en lui fournissant
les précurseurs des corps qu'on trouve dans ces macromolécules. C'est un sujet qui
est très vaste, il faut l'étudier morceau par morceau, pour chaque type de métabolite, et cela prendra du temps.
DRACH : L'effet de la température correspond très bien à ce qui se passe en Bretagne, où les femelles sont sexuellement mûres et pondent leurs oeufs depuis la fin
de septembre jusqu'à la fin du mois de mai. L'été, elles grandissent très vite,
font leur vitellogenèse, puis intervient une intermue, avec les oeufs incubés,
représentant trois fois en moyenne une intermue normale. C'est un effet de température, c'est peut-être aussi un effet de l'incubation des oeufs.
LE BITOUX : Est-ce que vous avez fait des hypothèses quant à la réduction de mortalité ?
CECCALDI : Non, je n'en ai pas; en lumière bleue elles meurent moins, c'est peutêtre une diminution du cannibalisme.
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LE BITOUX : Est-ce qu'il serait intéressant de faire des comptages de bactéries
pour vérifier si justement la lumière ne favorise pas la prolifération bactérienne ?
C'est très vraisemblable, et je crois que c'est une idée à travailler.
AUDOUIN: Vos essais ont porté sur quel nombre approximatif d'individus pour chaque
expérience, et dans quels volumes?
CECCALDI : Ce sont des bacs d'environ 150 litres pour une première série, 300 litres
pour une deuxième, et sur des lots qui peuvent varier entre 30 et 50 - 60 animaux
par bac.
AUDOUIN: Ce n'est pas étonnant que vous n'ayez pas beaucoup de mortalité, parce
que c'est une charge vraiment très faible.
CECCALDI : Oui, il y a également l'effet de la densité qui est très important. Cela
joue aussi si on veut faire de l'aquaculture en haute densité. D'ailleurs le cannibalisme est beaucoup plus faible en faible lumière et en lumière bleue.
LUBET : Avez-vous constaté des effets de masse ou des effets de groupe au point de
vue des rythmes de secrétion dans vos élevages ?
CECCALDI : L'étude des sécrétions nécessitait de faire de l'histologie et on ne
l'a pas fait. On utilise des méthodes biochimiques.
CALMELS
Quand vous agissez sur la température, vous agissez automatiquement sur
l'oxygène dissous du milieu, donc vous risquez aussi d'agir sur les fonctions digestives.
CECCALDI : Oui et non. On a un bullage permanent maximal qui assure pour chaque
température, du moins on l'espère, le taux d'oxygène maximal.
CALMELS: Parce que l'on a remarqué en matière de Salmonides que dès que la température augmente, le taux d'oxygène dissous diminue très rapidement et les fonctions
digestives se trouvent ralenties. Les grosses mortalités en général se situent à
ce stade.
CECCALDI : Je me demande justement s'il y a un effet de la diminution de l'oxygène
dissous, même variant avec la température sur les fonctions digestives. Je ne crois
pas. Evidemment, il faudrait faire l'expérience pour en être sûr.
CALMELS: En ce qui concerne la lumière, j'ai remarqué que dans toutes les stations
expérimentales de Salmonides de Suède, tous les bacs sont systématiquement verts
et toutes les lumières sont vertes.
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES FICHES DE PECHE DE HOMARD
DANS L'EXPERIENCE DE REPEUPLEMENT DES FONDS DE HOUAT 1)
Par
J.Y. LE GALL 2)

INTRODUCTION
L'une des perspectives les plus éloignées mais aussi la plus féconde de
l'aquacultu~e semble être le repeuplement des zones de pêches par intervention
humaine. Les essais actuels de repeuplement des fonds à homard du plateau continental armoricain et plus particulièrement de l'archipel de Belle-Ile, Houat et
Hoëdic semblent fournir l'occasion d'une étude objective de ce fait nouveau:
"expérience de repeuplement". Cette occasion a été saisie en 1973 et concrétisée
par l'amorce d'une collaboration entre le CNEXO et l'UNICOMA sur le problème précis
de l'appréciation objective par l'analyse scientifique des incidences éventuelles
du repeuplement des fonds à homard exploités par les pêcheurs regroupés au sein du
Groupement des Pêcheurs Artisans d'Houat (GPAH).

CRITERES DE CHOIX
- de la pêcherie
Les éléments déterminants mais non exclusifs qui ont conduit à retenir cette
pêcherie comme pêcherie expérimentale peuvent être énumérés ainsi :
· petite flotille homogène à forte tradition de pêche au casier (soit environ 80 pêcheurs répartis sur une trentaine d'unités),
un parc pêchant d'environ 5 000 casiers dont 4 000 à l'eau en saison,
· une zone de pêche limitée sur le plan de l'extension géographique,
· une commercialisation groupée dans une structure économique unique.

1) Contribution nO 219 du Département Scientifique du Centre Océanologique de
Bretagne.
2) Centre Océanologique de Bretagne. BP.337 - 29273 BREST-Cédex.
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- de l'espèce
L'appréciation des phénomènes bioéconomiques d'une pêcherie est essentiellement dépendante de la biologie de l'espèce économiquement prépondérante dans les
captures. Dans le cas précis, le homard Homarus vulgaris est une espèce intéressante en raison de ses caractéristiques biologiques (longévité, fécondité connue et
stable, mobilité peu marquée) et économiques: valeur élevée du produit qui fait
prendre en considération l'individu pêché.
Enfin et surtout, le dernier facteur déterminant est l'importance des relâchers. En dépit de l'impossibilité totale, dans l'état actuel de l'expérience, de
quantifier la mortalité naturelle de post-larves immergées et des jeunes homards
qui en sont issus, le nombre de relâchers, soit près de 110 000 dans la zone interressée par la flotille est suffisamment important pour qu'un état des lieux (année
de référence) soit entrepris dès cette année 1973.

OPTIQUE DE L'ANALYSE
On peut choisir plusieurs systèmes de suivi scientifique d'une expérience
de repeuplement. La technique retenue est celle de l'analyse des modifications de
la structure démographique de la population. En effet, on peut attribuer, par optimisme erronné ou volonté hâtive de conclure positivement, au crédit du repeuplement
ce qui n'est qu'une fluctuation naturelle quelque peu extraordinaire de l'abondance
des jeunes sur la pêcherie. L'étude suivie des fluctuations de la structure démographique de la population peut être un moyen de déceler à coup sûr l'-incidence du
repeuplement, de déterminer le laps de temps nécessaire à cet effet bénéfique.

COLLECTE, ARCHIVAGE ET TRAITEMENT DES DONNEES
- Les renseignements fondamentaux et les problèmes abordés
La technique d'analyse retenue se plaçant dans l'optique de la gestion rationnelle des pêcheries, il a donc été nécessaire, dans un premier stade, de mettre
au point un système de collecte des données fondamentales. Cette fiche de pêche
doit être par nature plus complexe qu'une fiche de pêche classique afin de fournir
les renseignements suivants :
· dates extrêmes de la saison de pêche (échelon individuel, échelon de la
flotille
début de l'apparition des espèces associées; des femelles oeuvées
· modification, évolution de la s~ructure d'âge de la population au cours
de la saison ;
· différenciation dans la structure de la population (des populations)
selon la zone géographique.
La compilation de ces données fondamentales, par zone géographique et par
flotille permet la résolution des problèmes suivants, dans l'optique de la gestion
d'un stock d'animaux exploités:
comparaison des techniques de pêche (rendement, taux de capture ... )
· adaptation des techniques à l'écologie des différents composants de la
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population ;
· évolution saisonnière et annuelle de l'indice d'abondance;
· unité ou hétérogénéité du stock à l'échelle du plateau armoricain Nord
Gascogne.
- Définition de la fiche de pêche (Figure 1-A, B)
Elle est issue de la collaboration entre les pêcheurs artisans susceptibles
de l'utiliser et les scientifiques chargés d'exploiter le renseignement. Les facteurs limitants sont de trois ordres :
· 1) possibilité réelle d'analyse ou d'appréciation des pêcheurs,
· 2) nécessité ou volonté de protection du renseignement,
· 3) exploitation compatible avec l'utilisation des moyens informatiques
de dépouillement.
Les points 2 et 3 nous ont amené à développer un système original de carroyage océanographique littoral (LE GALL, 1973) - (Figure 1-C, D) adapté à la collecte
des données halieutiques.
L'utilisation maximale de tous les renseignements portés dans la fiche de
pêche est possible par le biais de l'archivage des données sur support informatique
(figure 1-E).

AQUACULTURE ET REPEUPLEMENT
au repeuplement.

Perspectives dans la gestion d'une pêcherie soumise

1er Cas : Pêcherie naturelle au recrutement "sauvage"
Un pas déterminant a été franchi dans la gestion rationnelle des stocks
d'animaux aquatiques exploités lorsqu'on a considéré le stock comme un "système
ouvert". Un système biologique de production "ouvert" tend après une perturbation
naturelle ou d'origine humaine (pression de pêche trop intense) à restaurer l'équilibre ou à instaurer un nouvel équilibre en accentuant ses processus de régénération (fécondité accrue, croissance plus rapide ... ).Cette vision dynamique du problème a conduit à la construction de modèles mathématiques de gestion d'une pêcherie.
Dans ces modèles le rendement (Y1) de ce système de production est donné par une
équation plus ou moins complexe combinant les quatre facteurs primaires de la production (recrutement (R), croissance (K), mortalité naturelle (M) et mortalité par
pêche (F)).
Y

1

= 4>1

{R, K, M, F}

Dans ce modèle simplifié de description d'une pêcherie, le choix de l'espèce
prépondérante détermine deux paramètres : mortalité naturelle (M) et croissance
pondérale (K). Le niveau d'exploitation fixe une certaine biomasse de femelles
sexuellement mûres et donc une certaine fécondité de stock. Le milieu et le niveau
de fécondité du stock entraînent la survie d'un certain nombre de larves qui vont
assurer le "recrutement" de la pêcherie. En fait la relation entre stock et recrutement est le problème le plus important et le plus complexe de la théorie des
pêches rationnelles (CUSHING, 1973}.
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Modèle de rendement pondéral d'une pêcherie
(type Beverton et Holt).

FIGURE 2 - B

Esquisse d'un modèle de rendement pondéral d'une pêcherie
à recrutement contrôlé.
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L'homme (pêcheur et législateur) ne dispose donc en fait que de deux facteurs pour extraire de son système de production un certain rendement soit : la
taille au recrutement (tr, ici taille minimale légale) et effort de pêche (# F,
ici nombre de casiers) (Figure 2.A). Plusieurs combinaisons (tr, F) conduisent au
même rendement et déterminent graphiquement un réseau de lignes d'isorendements
(BEVERTON et HOLT, 1957 - RICKER, 1958).
2ème Cas : Pêcherie future à recrutement contrôlé par repeuplement
Actuellement l'écloserie permet d'injecter à dose contrôlée un nombre déterminé de recrues pour une population qui peut être évaluée.
Le système de production est analogue au précédent, c'est-à-dire que le
rendement (Y2) est déterminé par les mêmes facteurs (R, K, M et F) auxquels s'additionne un facteur supplémentaire et nouveau qui est le recrutement contrôlé (R')
Si on laisse se développer jusqu'à maturité sexuelle le stock de jeunes homards
issus du repeuplement, et si on laisse le stock se reconstituer jusqu'au niveau de
charge biologique optimal du milieu, il y a interaction entre R et R'. Mais ce stade ne sera probablement pas atteint. En effet si le repeuplement est efficient, on
aura intérêt à capturer le jeune homard avant la maturité sexuelle. Dans le système
de production Y2 il y aura donc deux recrutements R, R'.

Y2 =

~2

{R, R', K, M, F}

L'exploitant dispose donc cette fois de la combinaison de trois facteurs
de production pour réaliser les conditions de rendement optimal du système de production. On a tenté une représentation graphique de ce modèle tridimensionnel
(Figure 2), soit:
· l'effort de pêche (nombre casiers)
· taille au recrutement (taille minimale légale)
· nombre de recrues issues du repeuplement.
On remarquera que la combinaison classique des deux premiers facteurs
conduit à un rendement pondéral par recrue, et que le produit de ce rendement unitaire par le troisième paramètre (nombre de recrues) conduit à une estimation de
la production de la population.
- Incidence éventuelle sur la règlementation
L'exploitation des ressources vivantes littorales benthiques par pêcherie
démersale ou aménagement de concessions en eau profonde tend actuellement vers une
règlementation par système d'attribution de licences. Ce système de licence de
pêche présente entre autres avantages, celui de permettre de :
· mesurer avec précision l'effort de pêche développé sur la pêcherie,
· disposer à volonté des tailles limites inférieures ou supérieures,
· contrôler les débarquements (production),
et elle permet également de chiffrer en termes financiers
· le coût et le rendement économique de la production,
• le revenu financier de la production,
· le coût de la production de naissain,
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. le retour économique de l'investissement "repeuplement".
En d'autres termes, remplaçant les expressions (effort de pêche, rendement
pondéral, repeuplement) par leurs équivalents financiers (coût de la production,
revenu-production, investissement et fonctionnement-repeuplement) on parvient à
la construction d'un modèle prédictif qui décrit les interrelations entre les paramètres bioéconomiques de la production. Les développements de ce type de modèle
bioéconomique (CLARK, 1971), SHANG et IVERSEN, 1971), tridimensionnel dans ce cas
précis de repeuplement contrôlé, peuvent être extrêmement féconds et nécessitent
une étude approfondie en raison des phénomènes d'autorégulation qu'entraîne l'influence d'une variable sur l'autre.

CONCLUSION
Dans cette étude l'expérience de repeuplement est donc conçue comme un élément particulier de la dynamique des populations, soit une modulation contrôlée
par intervention humaine du recrutement. Elle se place donc en complément logique
de la gestion rationnelle d'une pêcherie.
L'aquaculture, par le biais du repeuplement, peut être

amenée,

lorsque les

techniques seront définitivement acquises, non seulement à compléter l'exploitation
actuelle des ressources vivantes par pêche, mais plus encore à intervenir au sein
même des systèmes de production biologique. Cette nouvelle perspective futuriste
entraîne la nécessité de repenser les modèles de gestion rationnelle d'une pêcherie. Néanmoins, cette nouvelle voie procèdera des techniques classiques d'évaluation des stocks d'animaux aquatiques. L'appréciation de l'incidence d'un repeuplement sur une pêcherie et plus encore la gestion rationnelle d'une population soumise
au repeuplement nécessite avant toute chose une parfaite connaissance de la dynamique de cette population "naturelle" soumise à l'exploitation par pêche.
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DISCUSSION

FONTAINE: Est-ce que l'on a actuellement une idée de l'amplitude maximale des migrations des individus de ces populations de homards ?
AUDOUIN: On connaît, à la suite d'observation~faites non seulement en Europe mais
aussi Outre-Atlantique, l'amplitude des déplacements des homards que l'on peut capturer et ceci m'amène à poser une question: vous avez parlé tout à l'heure de
taille de capture minimale, qu'est-ce qui selon vous détermine cette taille de
capture minimale : est-ce la législation, ou est-ce un autre facteur ?
LE GALL

Dans le modèle éventuel ou actuellement ?

AUDOUIN: Je pense que le modèle que vous avez présenté est un cas général, vous
avez voulu l'appliquer dans ce cas particulier qui est celui du homard. C'est donc
dans le cas particulier du homard que je vous pose la question.
LE GALL: Je pense qu'il ne s'agit pas de la taille minimale légale. Je crois que
c'est une autre notion qui va apparaître. Imaginons un point fixé dans le réseau
d'iso-captures, pour des raisons économiques. La taille minimale légale sera variable, puisque vous avez vu qu'il s'agit ici d'une surface courbe. Il y a donc plusieurs tailles minimales légales qui vont permettre d'obtenir le même rendement
pour la population.
AUDOUIN: C'est très bien sur le plan de la théorie. Sur le plan de la pratique,
dans le domaine du homard, même si vous changez la taille légale, vous ne changerez
rien sur le plan de la pêche dans un endroit déterminé, pour une seule raison;
même si vous changez l'écartement des casiers qui ont un pouvoir sélectif, vous
risquez de ne pas capturer les animaux, parce que dans la pratique on n'arrive pas
à capturer les animaux d'un âge inférieur à 4 ans. Dans l'immédiat on ne peut faire
que des hypothèses: il est probable que l'appât qu'on leur présente ne leur
convient pas, qu'ils ont d'autres sources de nourriture. En l'état actuel des choses, on ne connaît pas l'amplitude des déplacements des animaux qui ont un âge in~
férieur à 2 ou 3 ans, voire 4 ans. On arrive à capturer exceptionnellement, particulièrement avec des casiers à crevettes,que1ques animaux de 4 ans. En ce qui
concerne les post-larves, les animaux au cours de leur première année, puis de leur
deuxième année, on n'en sait rien, et on n'en voit pas dans le milieu naturel. On
ne connaît pas le biotope des animaux entre le moment où on les immerge et le
moment où on les capturera. Il s'écoule généralement 4 ans et quelques fois 5 ans
entre ces deux moments. C'est pourquoi, lorsque vous parlez de ce moyen incomparable qu'a l'homme d'agir sur le recrutement, certes, vous agissez, mais en fait vous
ne savez pas ce qui se passe pendant 5 ans. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est
pouvoir marquer ces animaux et surtout pouvoir les reprendre. Tout le problème est
là.
LE GALL

Le problème est de savoir quel est le taux de survie de ces animaux. Il
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est bien évident qu'à partir du moment où on va quantifier le recrutement artificiel
il faudra qu'on sache combien on doit en mettre au départ pour trouver un taux de
recrutement donné.
CALMELS

Quelle longueur attribuez-vous à un homard de 4 ans ?

AUDOUIN
Il Y a des croissances qui sont variables d'un endroit à un autre, à 4
ans, il doit être aux environs de 18 à 20 cm.
CALMELS
J'ai remarqué que depuis une dizaine d'années à proximité des viviers
Oulhen, à Loquivy-de-la-mer où il y a un stockage important de homards, on prend
de plus en plus de petits homards de 10 cm de longueur de carapace à partir du
moment où on utilise les casiers à crevettes.
AUDOUIN: Ce n'est pas spécial aux alentours des viviers. Un peu partout depuis
2 ans, et principalement dans les zones voisines des cantonnements qui ont été
créés voici bientôt 6 ans, 7 ans pour certains d'entre eux, on a constaté dans les
captures un nombre croissant d'animaux qui sont aux alentours de ce qu'on appelle
la taille marchande, c'est-à-dire environ 23 cm, et d'un poids de 300 à 350 g. On
peut penser qu'il y a une influence des cantonnements, mais cela reste à prouver.
Il est certain que les fiches de pêche, si toutefois les pêcheurs vous ont bien
compris, s'ils n'éprouvent pas certains complexes, certaines craintes à vous donner
des renseignements qu'ils hésitent généralement à donner, permettront peut-être
d'obtenir un jour des résultats. Je pense que parmi toutes les fiches de pêche, il
y en aura peut-être une de valable sur dix, c'est ce qui est dommage. Ce n'est pas
une critique.
DIDOU : Nous ne prenons pas cela comme une critique, mais nous ne sommes pas du
tout d'accord. La meilleure preuve, c'est qu'en rade de Brest, nous faisons des
statistiques en partant des fiches de pêche en accord avec l'Administration Maritime, c'est d'ailleurs elle qui comptabilise et qui effectue les statistiques.
Nous pouvons affirmer que depuis trois ans que cela se fait, les pêcheurs très
régulièrement, journellement même pour certains d'entre eux, donnent des résultats
de pêches sur des fiches établies à cet effet, et les résultats exacts. Ceci est
vrai sur un nombre de pêcheurs relativement important. C'est pourquoi nous ne
sommes pas d'accord avec vous.
AUDOUIN: Chacun sait que en matière de statistiques, on est obligé, pour l'interprétation de les affecter d'un certain exposant. Je n'en connais pas encore qui
soient rigoureusement exactes. Mais vous avez raison d'être optimiste.
DIDOU : L'important en la matière, c'est une participation effective réelle de la
profession. C'est-à-dire que si vous arrivez à expliquer le pourquoi et l'intérêt
de la chose aux professionnels, il n'y a aucune raison qu'ils ne participent pas
à de tels travaux.
CHEVASSUS

Je voudrais poser une question à propos du modèle que vous introduisez
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est-ce que vous ne pensez pas que l'introduction de trois paramètres qui ont une
certaine incertitude de prévision comme on a pu le dire, risque d'augmenter encore
l'incertitude globale de prévision, donc d'ôter une grande partie de sa valeur à
un modèle tridimensionnel ?
LE GALL: Justement, l'un des moyens est d'obtenir avec le maximum de précision
le taux de survie. A partir du moment où nous aurons une estimation du taux de
survie qui soit à peu près en accord avec la précision utilisée pour les autres
paramètres, à savoir la mortalité naturelle par exemple, il est bien évident que
nous pourrons considérer qu'un facteur par rapport à l'autre n'apporte pas beaucoup plus d'inexactitudes et d'erreurs dans l'estimation finale. Je suis persuadé
que le taux de survie est un facteur quantifiable, dont la précision peut être au
moins égale à celle dont seraient affectés les autres paramètres.
HONG : Que pensez-vous de la suite des études sur le recrutement, surtout sur la
survie des stades 5 ?
LE GALL: Il s'agit là d'une question technique. Vous connaissez la technique d'immersion qui consiste au niveau d'HOUAT à laisser le moins de marge, le moins d'initiative possible aux jeunes homards, à les mettre vraiment dans leur milieu et en
plus à tenter de développer de petits abris dont la taille croîtra avec la taille
de l'abdomen.
HONG: Vous pensez donc que la survie est simplement liée à la présence d'un habitat
adapté.
LE GALL : Je pense que le problème de la mortalité naturelle du recrutement artificiel est essentiellement un problème de compétition inter-spécifique, qu'il faut
éliminer.
HONG

y a-t-il eu des études sur ce problème de survie ?

LE GALL: L'ensemble des efforts des chercheurs des écloseries tend à préciser ce
problème, parce que c'est le point crucial. Quel est le taux de survie de ce recrutement artificiel? A partir du moment où nous le connaîtrons, le modèle que j'ai
esquissé sera directement applicable.
HONG: Quels sont pour l'instant, vos moyens d'investigation?
LE GALL: Actuellement les moyens d'investigation se bornent simplement à l'étude
de la structure de la population. Il est évident qu'une population est caractérisée
par une certaine structure démographique, il y a un certain rapport entre le nombre
de jeunes et le nombre d'adultes. Ce rapport quantifie la mortalité naturelle, qui
fluctue d'une année sur l'autre. Il y a incontestablement, fluctuation dans le recrutement, fluctuation dans la structure démographique. Notre seul moyen d'investigation de cette situation est l'étude de la permanence ou de la fluctuation de
la structure démographique de la population naturelle d'abord. Ensuite on verra
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la permanence et la fluctuation de 'la population artificielle.
AUDOUIN: Pour répondre à votre question'en ce qui concerne l'île d'Yeu, notre
souci est le suivant: on ne saura réellement ce qui se passe que si l'on arrive
à marquer les animaux : actuellement il y a 4 ou 5 ans où on ne sait rien. Nous
avons observé des animaux au quatrième stade d'abord, puis au cinquième, puis au
sixième etc ... , et nous nous sommes rendu compte que le comportement des animaux
lors de l'immersion était plus favorable lorsqu'on les gardait un peu plus longtemps en élevage, c'est-à-dire lorsque l'on immergeait des sixièmes stades voire
des septièmes et c'est ce que nous nous efforçons de faire à l'Ile d'Yeu, parce que
la méthode que nous utilisons le permet. Mais nous ne perdons pas de vue la nécessité de marquer les animaux. Je ne vois pas de méthode directe, mals il y a les méthodes indirectes qui sont les suivantes : si on examine une dizaine de milliers de
homards, on constate la présence d'animaux qui présentent des caractères particuliers, les colorations particulières, la similitude entre les deux pinces. Pour
quelques animaux, un ou deux pour mille, il serait intéressant d'opérer une sélection et d'essayer de voir si ces caractères particuliers sont reproductifs. A t~
moment là, lorsqu'on fait une immersion de bébés homards du type classique, on
devrait ajouter un nombre connu d'animaux présentant des caractères particuliers
ceci constituerait en quelque sorte un marquage naturel. Nous avons réussi à isoler
quelques animaux qui ont ces caractères particuliers, il reste à voir si ces caractères sont reproductibles et à les faire s'accoupler; ceci demandera très longtemps. Il y a aussi une autre méthode que nous pourrions utiliser dès maintenant,
mais je ne le ferai pas: nous avons fait au laboratoire de ROSCOFF, des essais
d'acclimatation du homard américain, ces essais sont réussis; on pourrait très
bien imaginer d'immerger un petit nombre de homards américains élevés au milieu
des homards indigènes. C'est une hypothèse, mais nous ne le ferons pas pour une
raison bien simple c'est que le homard américain est affecté par certaines maladies
et tant qu'on n'aura pas la preuve que les homards européens-élevés en Europe 'ne
sont pas susceptibles d'acquérir ces maladies, nous ne tenterons pas cette expérience. On peut aussi penser aux hybrides: nous en avons obtenu une cinquantaine.
DRACH : Il semble qu'il manque beaucoup de données sur la connaissance de la biologie du homard: est-ce qu'actuellement, on a autant de données sur le homard européen qu'on peut en avoir sur le homard américain après des études de HERLIGK,
TREMBLEY, TEMPLEMAN etc?
AUDOUIN: Je suis optimiste, et je pense même qu'on est allé plus loin, mais les
résultats ne sont pas encore publiés.
DRACH : Quand on regarde beaucoup de pinces de homards ou de crabes à pinces dissymétriques, de la même taille, on s'aperçoit qu'il n'y a pas deux homards qui ont
le même dessin de denticulation intérieure des pinces. C'est un peu comme les empreintes digitales pour les hommes. Pourquoi ne feriez-vous pas des photographies,
cela pourrait servir pour repérer un homard parce que ces détails sont conservés
quand le homard croît, il n'y a pas de modification sensible dans la morphologie
des petits points, des petites tubérosités qui forment les denticulations internes
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de la pince. Si on fait une petite entaille sur les Uropodes, au bout de deux mues,
c'est fini, on ne la voit plus, c'est rêgênêrê. Ceci vaut en effet pour les plus
jeunes homards de moins de 12 ou 15 cm, mais il y a une taille à partir de laquelle
les homards ne muent qu'une fois ou deux fois par an.
AUXIETE : Vous avez parlê de marquage naturel: j'ai l'impression que cette utilisation d'animaux tarês risque de provoquer des problèmes à la lecture des rêsultats,
parce que leur chance de survie dans le milieu naturel est forcêment fort diffêrent
des animaux normaux.
AUDOUIN: Je suis d'accord, cela ne peut pas être interprêtê sans prêcaution.
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INFECTIONS BACTERIENNES ET FONGIQUES DE CRUSTACES
PENE IDES (PENAEUS JAPONICUS BATE) EN ELEVAGE
Par
1
S. EGUSA ), J.C. GUARY et M. GUARY 2)

INTRODUCTION
Durant les cinq dernières années, au Japon, certains élevages de Pénéides
ont été gravement et fréquemment endommagés par des attaques de bactéries et de
champignons.
Jusqu'à présent, les maladies bactériennes affectant les Crustacés en eau
libre ou en élevage se limitaient, pour l'essentiel, à la maladie des homards
(Gaffkemia) causée par le microcoque Gaffkya homari (HITCHENER et SNIESZKO, 1947),
et aux maladies de l'exosquelette (Shell disease ou Brown spots disease, en anglais)
provoquées par des bacilles chitinodestructeurs et observées chez plusieurs crabes
(GORDON, 1966 ; ROSEN, 1967), chez le homard (HESS, 1937) et chez la crevette
PaZaemon serratus (ANDERSON et CONROY, 1968).
La maladie qui frappe la crevette Penaeus japonicus en élevage est due à une
bactérie du genre Vibrio (Spirillaceae, Pseudomonadales). Quelques vibrioses ont
déjà été mises en évidence chez des Poissons marins (COLWELL et MORITA, 1964).
Chez P.japonicus adulte, tout l'appareil digestif semble attaqué: l'hépatopancréas est cependant l'organe le plus touché. A ce degré d'infection, le telson
puis l'abdomen et les différents organes céphalothoraciques prennent une coloration
rouge très visible; l'infection gagne tout le corps, la mort survient rapidement
(Figure 1).
Cette vibriose affecte également les post-larves du Pénéide. Mais il importe
surtout à l'aquaculteur de connaître le terrain qui favorise la propagation de cette
maladie, les éléments nouveaux qui permettent à cette bactérie de se développer
aussi activement aujourd'hui dans les élevages de Pénéides.
Actuellement, au Japon, de nouvelles maladies affectent l'homme et sont
attribuées, à juste raison semble-t-il, à l'utilisation anarchique d'insecticides
et à la grande dispersion de déchets industriels comme certains métaux lourds

1) Laboratory of Aquaculture biology. Dpt. of Fisheries. TOKYO Univ.
2) Station Marine d'Endoume. 13007 MARSEILLE.
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(mercure, cadmium) qui se concentrent jour après jour dans la chaîne alimentaire.
La position de certains élevages japonais, à proximité de grandes industries,
semble accréditer cette hypothèse.
Insecticides et métaux lourds, présents en quantité de plus en plus forte
dans la nourriture offerte aux Pénéides adultes et aux post-larves, en affaiblissant l'hôte, prépareraient ainsi un terrain des plus favorables à l'infection bactérienne.
Si ce problème n'est pas encore celui de l'aquaculteur français, il ne doit
pas le laisser tout à fait indifférent.
Une mycose décrite pour la première fois en 1968 par ISHAKAWA (1968) est
également la cause d'une très forte mortalité observée dans les élevages de P. japonicus.

Cette maladie est caractérisée par la présence de nombreuses taches noires
sur les branchies du Pénéide, d'où son nom anglo-saxon de "black gill disease".
ISHlKAWA avait reconnu la présence d'un champignon dans les filaments branchiaux des Crustacés atteints : il avait alors attribué la cause de cette maladie
à ce champignon sans toutefois pouvoir l'isoler en. culture pure.
En 1972, EGUSA et UEDA ont isolé l'agent pathogène responsable à partir de
filaments branchiaux de crevettes atteintes de cette mycose.
Une culture monoaxénique de ce champignon a été réussie sur un milieu comportant 1 pour cent de chlorure de sodium, et composé de dextrose, de soytone (Nissan)
et d'agar, et de quelques bactéricides puissants comme le chloramphénicol.
Sa morphologie et sa reproduction ont été étudiées pour l'identifier: le
mycelium est ramifié, cloisonné et composé d'hyphes généralement hyalines de 3 à
4,5 ~ de diamètre. En se développant sur le milieu de culture, la colonie produit
un pigment brunâtre caractéristique.
Le mycelium donne naissance principalement à deux types de conidies, portées
par des conidiophores simples ou quelques fois ramifiés: les macroconidies, en
forme de canoe, sont le plus souvent tetra ou hexacellulaires, et mesurent de 30
à 50 ~(figure 2).
Les microconidies sont plus ovoides et plus courtes (6 à 10 ~) (Figure 2).
Aucun autre organe de reproduction n'a pu être observé in vivo ou in vitro.
Ces critères morphologiques permettent de penser qu'il s'agit d'un Champignon imparfait ou Deutéromycète, appartenant au genre Fusarium.
Des injections intra-musculaires d'une suspension de conidies dans de l'eau
de mer stérilisée (lOS/ml) sont effectuées pour démontrer la pathogénicité du champignon.
A chaque crevette en expérience, on injecte 50 ~l de cette suspension. Aux
crevettes du lot témoin, placées dans un bassin et dans des conditions identiques,
on injecte le même volume d'eau de mer stérilisée.
Quatre jours après le début de l'expérience, deux crevettes meurent. Il y a
par la suite, plusieurs morts par jour. Aucun animal ne résiste aux deux semaines
d'expérience.
L'observation microscopique révèle la présence de nombreuses taches noires
sur les branchies des crevettes mortes. Le dépôt de pigment brunâtre se fait invariablement dans le filament branchial, autour de la conidie qui s'y est logée et
des hyphes qui s'y sont développées. (Figure 3).
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Cependant, on n'observe pas de dép8t de pigment dans les filaments branchiaux presque complètement envahis par le mycelium.
De tous les fragments de filaments branchiaux infectés et cultivés sur le
milieu décrit précédemment à 25-27°C, le même champignon que celui qui a été injecté a été isolé pratiquement en culture pure.
Par contre, aucun décès n'est survenu parmi le lot témoin durant le même
temps, et l'examen des branchies de ces Crustacés n'a pas révélé la présence de ce
champignon pathogène.
De ces observations et expériences, il ressort que
a - les filaments branchiaux des crevettes atteintes de la maladie des branchies noires sont porteurs d'un champignon,
b - ce champignon est capable de provoquer la maladie et la mort de P.japoniouB
lorsque ses conidies sont injectées par voie intra-musculaire au Pénéide,
c - dans ce cas, on peut isoler ce champignon, sans exception, à partir des
filaments branchiaux des crevettes infectées,
d - les branchies des crevettes saines (lot témoin) ne sont jamais porteuses
de ce champignon.
Nous pouvons donc en conclure que ce champignon est bien l'agent pathogène
qui provoque la maladie des branchies noires chez P.japoniouB.
Le genre FUBarium est un genre assez commun de Deutéromycète, très cosmopolite. Il est surtout connu comme parasite du riz au Vietnam.
C'est la première fois qu'il est identifié chez des animaux marins, en particulier chez des Crustacés.
Des expériences préliminaires semblent démontrer sa toxicité: ses toxines,
solubles dans l'eau, sont capables de tuer une culture d'Artemia BaZina (HASHIMOTO,
corn. pers.).
L'expérience d'injection a été reprise quelque temps après dans le but de
confirmer la pathogénicité de ce champignon et de connaître le ou les organes principalement atteints par l'infection.
A une quinzaine de Pénéides en bonne santé, on fait une injection intramusculaire d'une suspension de conidies dans de l'eau de mer stérilisée (même
concentration que précédemment). Quinze minutes après l'injection, on prélève 50 ~l
d'hémolymphe à la première crevette: un comptage des conidies présentes dans ce
volume, un frottis "sanguin" (coloration et fixation à l'aide de la solution de
May-Grüenwald Giemsa) et des cultures de fragments de filaments branchiaux et d'hémolymphe sur le milieu décrit précédemment sont effectués.
Ces opérations sont ensuite répétées trente minutes, une, deux, trois, cinq,
dix et vingt-quatre heures après l'injection. On s'aperçoit ainsi que les conidies
ne séjournent qu'un temps très bref dans l'hémolymphe (Figure 5).
Quatre jours après l'injection, on constate que toutes les conidies ont
quitté l'hémolymphe.
L'examen des frottis sanguins révèle que la forme des conidies est différente: elles sont plus courtes et plus ovoides (figure 4). Parallèlement, l'observation des filaments branchiaux des crevettes en expérience montre l'apparition
de taches noires visibles à l'oeil nu, quarante huit heures environ après
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l'injection. Seules, les branchies paraissent atteintes.
L'examen des cultures de fragments de filaments branchiaux prélevés déjà
quinze minutes, puis trente minutes, une, deux, trois, cinq, dix heures (etc .. )
après l'injection trahit la présence du champignon.
Les conidies injectées par voie intra-musculaire sont donc très rapidement
conduites par le courant sanguin jusqu'aux filaments branchiaux du Pénéide.
N (nombre de conidies dans
un même volume d'hémolymphe)

800

100

T (heures après injection)

50

2

3

5

Figure 5 - Courbe de distribution des conidies dans l'hémolymphe de
P.japonicus en fonction du temps.
Parvenues dans le tissu branchial, elles développent un mycelium qui se
ramifie rapidement, entouré de pigment brunâtre (Figure 6).
/
Certains filaments branchiaux peuvent être totalement envahis par les conidies, et on ne distingue plus les cellules du tissu branchial (Figure 7).
Le courant sanguin branchial est complètement perturbé, les branchies se
nécrosent et le Pénéide meurt rapidement.
L'infection se localise donc dans le tissu branchial de P.japonicus, et
uniquement dans ce tissu.
Dans les conditions normales, par quelle voie ce champignon atteint-il les
branchies du Crustacé ?
Deux voies peuvent être empruntées :
a - la voie interne : absorption de germes pathogènes en même temps que la
nourriture, transport dans l'hémolymphe jusqu'aux branchies,
b - la voie externe : pénétration directe du germe pathogène à travers la
membrane chitineuse des filaments branchiaux.
L'expérience utilisant des aliments porteurs de germes pathogènes ne fournit
pas de résultats très satisfaisants. Aucune conidie ne peut être mise en évidence
dans l'hémolymphe, alors que toutes les cultures de fécès, de fragments d'intestin

- 130 -

et certaines cultures de fragments de filaments branchiaux sur le milieu décrit
précédemment sont positives.
Tout au plus pOuvofis-nous constater l'extrême résistance de ce champignon
aux attaques enzymatiques et aux dures conditions de pH et d'oxygénation rencontrées
dans l'appareil digestif.
Il est donc probable que les filaments branchiaux de ces crevettes soient
infectés par pénétration directe des conidies présentes dans l'eau du bac d'élevage
après la dissolution de l'aliment composé que l'on propose à ces Pénéides.
La voie externe, directe, reste donc le seul mode de pénétration des conidies
dans les filaments branchiaux. Pour tenter de le démontrer, trois expériences simples, fondées sur le même principe, sont effectuées: il s'agit de favoriser le
contact entre les conidies de ce champignon et les filaments branchiaux de P.japoniaus, en conservant quelques crevettes dans un faible volume d'eau de mer, non
renouvelé, auquel on ajoute un nombre important de conidies.
En aucun cas, ces expériences suffisent à provoquer l'apparition des taches
noires visibles à l'oeil nu sur les branchies. Cependant, l'observation microscopique nous révèle, à plusieurs reprises, la présence de conidies comme piquées au
sommet ou sur les côtés des filaments branchiaux et développant déjà un mycelium
au sein du tissu branchial (Figure 8).
L'observation des cultures faites à partir de fragments de filaments branchiaux montre que l'infection apparaît lentement à partir du quatrième jour d'expérience et ne devient importante qu'à partir du sixième jour.
Aucune mortalité ne survient durant ces expériences. Par contre, on peut
constater que la virulence d'un stock de conidies placées dans un faible volume
d'eau de mer réoxygénée par bullage décroît jour après jour.
La troisième expérience, au cours de laquelle on renouvelle chaque jour le
stock de conidies, démontre que l'attaque par la voie externe directe peut être
très violente si la concentration de conidies dans l'eau du bassin d'élevage est
constamment élevée. Ce champignon semble donc capable de pénétrer directement à
l'intérieur des filaments branchiaux de P.japoniaus.
En 1958, SORDI a étudié une mycose assez semblable chez la langouste et
chez le homard en aquarium: il pense que les conidies des champignons imparfaits
des genres RamuZaria et Didymaria peuvent pénétrer dans les filaments branchiaux
de ces Crustacés au travers de lésions de la membrane chitineuse. Dans ce cas, comme
dans celui de P.Japoniaus, il peut s'agir d'un phénomène enzymatique.
L'attaque de la paroi chitineuse entourant les filaments branchiaux peut être
le fait de chitinases présentes dans les conidies ou le mycelium du champignon, ou
de la chitinolyse induite par les nombreuses bactéries qui se développent à la surface des filaments branchiaux.
En effet, les branchies des crevettes élevées en bassin sont, pour la plupart rapidement recouvertes de cyanophycées, de diatomées et de bactéries sur lesquelles s'agglomèrent les nombreuses particules organiques en suspension dans
l'eau. Leur présence facilite donc également le contact du champignon avec son hôte.
Parmi ces bactéries, on note surtout un grand nombre de Leuaothrix (ISHIKAWA, 1967)
qui jouent donc un rôle particulièrement important dans la pénétration du champignon (Figure 8).
Au cours de ces expériences, trois crevettes ont mué. On constate ainsi,
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chez une crevette ayant reçu une injection intra-musculaire de conidies quatre
vingt dix heures auparavant, que la plupart des filaments branchiaux exuviés
contiennent des hyphes, des conidies et une grande quantité de pigment brunâtre. Le
tissu branchial exuvié par la même occasion est plus ou moins rétracté dans la partie médiane du filament (Figure 9). Certains autres filaments exuviés ne sOht plus
représentés que par la membrane chitineuse et ne contiennent ni tissu branchial,
ni germes pathogènes (Figure 9) : il est probable que ces filaments n'aient pas
encore subit l'attaque du champignon au moment de l'exuviation.
Les nouveaux filaments branchiaux ne paraissent pas gravement infectés : on
y trouve peu ou pas de conidies, mais leurs cultures sur le milieu précédemment
décrit deviennent positives après deux ou trois jours.
Le phénomène de mue n'est donc apparemment pas trop perturbé. Peut-être permet-il même aux Pénéides infectés de se débarasser de la plus grande partie, sinon
de la totalité, des germes pathogènes contenus dans les filaments branchiaux?
D'autres expériences sont nécessaires pour vérifier ces observations et
confirmer ces hypothèses. Il semble cependant évident que, dans un bassin d'élevage
à population dense, insuffisamment oxygéné, et où les éléments organiques en suspension dans l'eau sont nombreux, cette mycose aura toute chance de se propager
rapidement sans que la mue soit un moyen de défense suffisant pour les Pénéides
infectés.
Il reste à découvrir le fongicide efficace, et surtout, la cause exacte de
l'apparition de ce champignon, de nos jours, au Japon, dans les bassins d'élevage
de Crustacés, et le support véritable de l'induction et de la propagation de cette
mycose.
Nous devons rester attentifs à toute recherche effectuée dans cette direction, et tendant à accroître nos connaissances sur l'écologie de ce champignon,
sur ses conditions de développement (paramètres physiques et chimiques de l'eau de
mer, qualité du sédiment, état des sujets attaqués, etc ... ), car nos bassins d'élevage ne sont nullement à l'abri des attaques de ce pathogène cosmopolite.
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DISCUSSION

LEDOUX: Est-ce que cette mycose se produit sur tous les stades de la crevette,
ou est-ce qu'il y a des stades préférentiels?
GUARY : Les observations n'ont portées que sur des adultes pour le moment et à ma
connaissance, aucun cas d'infection par ce champignon n'a été démontré dans les
bassins de post-larves ou de larves.
LASSERRE: Est-ce qu'on peut suspecter que les insecticides ou les métaux lourds
pourraient induire des vibrioses ou favoriser l'apparition des vibrioses ? A-t-on
fait des dosages d'insecticides et de métaux lourds à chaque fois que les vibrioses
ont été diagnostiquées ou plutôt a-t-on diagnostiqué des vibrioses dans des cas où
il y avait pollution?
GUARY : C'est plutôt ce dernier cas. Il s'agit d'une hypothèse, il n'y a pas eu
encore de mesures faites à ce sujet, ni de dosages, on a simplement constaté la
coincidence qui est presque une évidence. Au Japon, c'est surtout là que ça se produit du fait de la densité importante des grosses industries et de la position des
bassins d'élevage, les industries sont déjà pour la plupart dans l'eau, on prend
sur la mer pour construire.
HONG: Il me semble avoir déjà vu cette maladie, il y a 5 ou 6 ans au Japon, mais
à ce moment-là on avait pensé que c'est une maladie environnementale. On avait
trouvé une corrélation entre la maladie des branchies noires et on avait lié cette
maladie avec la présence d'hydrogène sulfuré. Mais on ne savait pas qu'il s'agissait
d'une mycose à cette époque.
GUARY : A ce moment là, le champignon n'avait pas été découvert.
HONG: Vous parlez ensuite d'une autre bactérie ; est-ce que vous avez trouvé une
corrélation entre le nombre d'individus atteints par cette maladie et les élevages
où il y a un mauvais environnement ?
GUARY : Leueothrix se fixe sur les branchies de P.Japonieus dans pratiquement tous
les élevages. Cependant, dans certains élevages, dans la mesure où le substrat
est très réduit, où l'environnement est mauvais pour le P.Japonieus, on a remarqué
que tous les filaments branchiaux étaient envahis non seulement de Leueothrix,
mais d'un tas de micro-organismes, qui sont un piège à particules organiques, et
éventuellement à germes pathogènes.
LE BITOUX : Les Aeromonas, Pseudomonas, Vibrions et Myxobactéries sont des bactéries communes de l'environnement des Poissons et des Crustacés. Il semble qu'il en
soit de même pour les champignons Fusarium. Ce sont des bactéries et des champignons qui ne deviennent pathogènes que lorsque les conditions de milieu et un état
affaiblit de l'hôte le permettent. C'est une question sur laquelle je reviendrai.
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HONG: Avez-vous fait des essais pour induire cette maladie sur des stades jeunes?
GUARY : Non, pas encore.
LE BITOUX : J'ai lu dans des publications que les japonais utilisaient un cilié
pour limiter les proliférations bactériennes dans leurs bacs d'élevage de crevettes.
Est-ce que vous en avez entendu parler ?
GUARY

Non, je ne peux pas fournir de confirmation à ce sujet.

DRACH
Une remarque générale: la pollution crée sans doute un état d'affaiblissement qui favorise les maladies, mais toute concentration plus élevée que dans la
nature d'individus comme en comportent naturellement nos élevages, favorise évidemment les épidémies.
Deuxième remarque
je ne pense pas que les mues successives, mêmes rapides, puissent guérir la maladie. Les dernières images que vous avez montrées, indiquent que toute la partie terminale du filament branchial, qui est la partie par
laquelle le filament fait sa croissance pour la mue suivante, est résorbée et oblitérée. A ce moment là l'épithélium se referme au-dessous de la partie malade et à
la mue suivante vous aurez un tube branchial beaucoup plus court qui sera sain,
mais tous ceux qui n'ont pas subi cette nécrose totale de la partie terminale du
filament resteront infectés.
GUARY : On remarque dans la plupart des cas que les conidies pénétrant à l'intérieur
du filament branchial se trouvent au sommet. Tout est groupé au sommet du filament
branchial et le manchon principal de pigment brunâtre se trouve également au sommet,
ce qui n'empêche pas la conidie de pousser ensuite des hyphes à l'intérieur du
filament.
HONG : Au Japon, les crevettes atteintes de cette maladie des branchies noires sont
dépréciées au point de vue valeur commerciale parce qu'elles ont un mauvais goût et
une mauvaise présentation.
GUARY : La mauvaise présentation est particulièrement importante au Japon, et ces
crevettes ont en outre un goût douteux.
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PERSPECTIVES OUVERTES PAR LES DONNEES RECENTES SUR L'ENDOCRINOLOGIE DE LA
REPRODUCTION DES POISSONS, POUR LE CONTROLE DE LEUR CYCLE REPRODUCTEUR
Par
B. BRETON et R. BILLARD 1)

INTRODUCTION
L'utilisation de facteurs hormonaux, pour l'induction de la ponte artificielle chez les Poissons a été introduite en pisciculture après les premiers travaux de HOUSSAY en 1929. Depuis, la pratique d'une telle technique a peu évoluée.
PICKFORD et ATZ en 1957 ont fait une revue exhaustive de la plupart des tentatives
réalisées à cette date.
Cette voie d'approche est encore couramment utilisée, et dans ce but de
nombreuses préparations hormonales ont été mises en oeuvre : hormones mammaliennes
LH, FSH, HCG, PMS ... et des extraits hypophysaires de Poisson (en particulier de
Carpe) le plus souvent à l'état brut. On peut considérer, que la technique d'hypophysation est au point chez la Carpe en utilisant des préparations homologues. Par
contre dans le cas d'autres espèces, le succès est plus aléatoire et variable selon
la nature des hormones utilisées.
Devant le développement important de l'aquaculture, l'induction de la reproduction requiert des techniques parfaitement au point, répétables et de mise en
oeuvre facile. Il devient important de mettre au point des méthodes d'intervention
plus générales, d'un prix de revient peu élevé, avec l'utilisation de produits actifs dans la plupart des espèces.
Dans ce but, les travaux du laboratoire de Physiologie de la reproduction
des Poissons de l'I.N.R.A. ont été orientés depuis plusieurs années vers une exploration des voies possibles d'intervention pour contrôler la reproduction. Un schéma
d'ensemble de la régulation endocrine de la reproduction des Poissons est présenté
dans la figure 1. Les stimuli de l'environnement agissant sur les centres nerveux
supérieurs sont intégrés au niveau de l'hypothalamus. Celui-ci contrôle la sécrétion gonadotrope hypophysaire par l'intermédiaire de "releasing hormones" (Gt-RH).
La sécrétion gonadotrope hypophysaire (Gt-H) influant à son tour sur le développement de la gamétogénèse. Dans ce schéma simplifié on peut également supposer l'existence de systèmes de régulation en retour, positifs et négatifs ("feedback") par
les stéroides sexuels, agissant sur les sécrétions hypothalamiques et hypophysaires.

1) Laboratoire de Physiologie des Poissons - 78350 JOUY-EN-JOSAS
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De ce schéma, il est possible de dégager 3 niveaux possibles d'interventions:
1 - par action directe d'hormones exogènes sur l'organe cible; il s'agit des
traitements classiques d'hypophysation ;
2 - par action sur la propre hypophyse de l'animal afin d'en déclencher des sécrétions gonadotropes endogènes ;
3 - enfin en agissant au niveau des centres nerveux supérieurs, c'est-à-dire
essentiellement par l'intermédiaire des facteurs de l'environnement et des "feedbacks" éventuels de stéroides sexuels, par exemple.
En fait, il est difficile de dissocier chacun de ces niveaux et l'étude que
nous avons entreprise inclut l'analyse complète des composantes endocrines et de
leurs interactions au cours du cycle annuel de reproduction. Cette étude menée
principalement chez les Cyprinidés, bien qu'encore incomplète, a permis de dégager
un certain nombre de résultats intéressant le contrôle de la sécrétion gonadotrope.
facteurs externes
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Fig. 1 - Schéma des relations possibles entre hypothalamushypophyse-gonade.
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Apport exogène d'hormone gonadotrope
BARR et HOBSON (1963) ont montré que chez la Plie Pleuronectes platessa L.
les besoins hormonaux nécessaires au déroulement de la gamétogénèse différaient
selon les stades considérés. Chez la femelle, par exemple en période de vitello-
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génèse, le contenu gonadotrope hypophysaire diminue, indiquant une sécrétion hormonale active. Lors de l'ovulation, ces auteurs ont décelé une chute brutale de l'activité pituitaire, ce qui correspond à une libération importante d'hormone gonatropee Nous avons pu mettre en évidence une telle décharge dans le plasma du poisson
rouge Carassius auratus au moment de l'ovulation (BRETON et coll. 1972) en utilisant
une technique de dosage radio-immunologique (BRETON et coll., 1971). L'ovulation
demande donc des quantités d'hormone importantes. En fait, dans les traitements
d'hypophysation, l'apport d'hormone exogène complète ou remplace la décharge endogène qui est insuffisante ou absente chez des animaux élevés en captivité ou placés
dans des conditions défavorables. Cependant, nous avons pu identifier deux facteurs
limitant l'efficacité de l'hypophysation :
- Une étude sur la demi-vie de l'hormone dans le sang a montré qu'elle était
environ de 25 minutes (figure 2), ce qui en fait limite la durée d'action d'hormones apportées et exclut leur utilisation pour des stimulations de longue durée hors
des injections répétées, à moins d'y adjoindre des protecteurs qui ne les inactivent
pas.
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Figure 2 - Evaluation de la demi-vie de C-GtH dans le plasma de la Carpe. La
courbe représente la diminution de la radioactivité d'une hormone
radioiodée injectée en intraveineux. L'hormone est détectée dans le
plasma par immunoprécipitation spécifique.
- D'autre part, nous avons pu démontrer, en utilisant des techniques immunologiques et biologiques (compétition isotopique vis-à-vis d'un même anticorps et
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régénération de la gamétogénèse de Carassins hypophysectomisés) (BRETON, 1972 BRETON et coll., 1973), qu'il existe une spécificité importante des hormones gonadotropes à l'intérieur même du super ordre des Téléostéens. Nos résultats rejoignent ceux de FONTAINE et coll., 1972. Les hormones mammaliennes LH, FSH et HCG
n'ont aucune parenté immunologique avec l'hormone gonadotrope de Carpe, prise comme
référence et sont totalement inactives sur le maintien ou la régénération de la
gamétogénèse du poisson rouge hypophysectomisé. Dans ces conditions, il s'avère
difficile d'envisager une reconstitution complète de tout le cycle gamétogénétique
par supplémentation hormonale hétérologue. L'utilisation d'extraits homologues,
outre la difficulté d'approvisionnement en matériel hypophysaire qu'elle représente,
se révèlerait astreignante et sans doute stressante pour des sujets injectés fréquemment. Cette spécificité paraît moins stricte au niveau du déclenchement de
l'ovulation, ce qui peut expliquer les succès partiels obtenus avec l'HCG et des
extraits hypophysaires hétérologues qui sont en général injectés à des doses extra
physiologiques.
Chez les salmonidés, il existe une autre voie d'approche pour déclencher
les phases finales de la gamétogénèse,maturation et ovulation. Comme JALABERT et
coll. (1972, 1973) l'ont montré in vitro, la maturation ovocytaire et l'ovulation
sont 2 phénomènes distincts et dissociables. On peut les induire respectivement
par l'hormone gonadotrope ou un stéroide spécifique, la 17 a hydroxy 20 S dihydroprogestérone (FOSTIER et coll., 1973), l'hormone gonadotrope ne constitue plus
alors que le premier relai d'une chaîne métabolique aboutissant à la maturation et
d'autre part à un ou plusieurs facteurs d'ovulation décelables dans le liquide
coelomique et dont l'identification est en cours. La transposition de ces travaux
in vivo permet d'envisager la mise au point d'obtention séquentielle de ces 2 phases ultimes et des groupages équivalents à ceux utilisés maintenant chez les mammifères domestiques par les progestagènes.
En conclusion, les traitements d'hypophysation peuvent être utilisés uniquement en vue de provoquer l'ovulation à condition qu'espèces donneuses et receveuses
d'hypophyses soient très proches. Dans ce contexte, il est important d'optimiser
au maximum le rendement de cette opération par la production d'oeufs de qualité avec
un pourcentage de fécondation élevé et un développement embryonnaire satisfaisant.
Dans le cas de l'hypophysation, ce résultat est lié au stade d'intervention qu'il
y a lieu de définir avec précision par des critères simples du type d'apparition
de la vésicule germinale périphérique, par exemple.
Stimulation de la sécrétion gonadotrope endogène
Chez les Mammifères, les sécrétions gonadotropes hypophysaires de LH et FSH
sont sous la dépendance de "releasing hormones" (RH) d'origine hypothalamique dont
l'isolement et la synthèse sont récents (SCHALLY et coll., 1971). Il s'agit d'un
même décapeptide (LH/FSH-RH) qui contrôle la sécrétion des 2 hormones LH et FSH.
Chez la Carpe, nous avons également mis en évidence in vitro la présence
dans l'hypothalamus d'un facteur stimulant la sécrétion d'hormone gonadotrope
(BRETON et coll., 1971) dont la spécificité paraît moins stricte que celle de l'hormone gonadotrope elle-même (BRETON et coll., 1972). En effet, cette stimulation a
été obtenue à partir d'hypophyses de Carpe avec des extraits hypothalamiques de
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Carpe-Truite-Bélier. Il était donc raisonnable de penser utiliser le facteur de
synthèse d'origine mammalienne LH/FSH-RH pour obtenir des décharges gonadotropes
endogènes. In vivo ce facteur et des extraits hypothalamiques de Carpe (WEIL,
BRETON, 1973) provoquent dans les 2 à 4 minutes après leur injection intraveineuse
une décharge de c-Gt H de l'ordre de 100 ng/ml et d'une durée de 2 à 4 minutes.
Par purification partielle, ce facteur a été retrouvé dans la neurohypophyse
en quantité équivalente à l'hypothalamus (BRETON et coll., 1973).Ceci pourrait expliquer les succès partiels obtenus en hypophysation par des extraits hétérologues
totaux; la stimulation induite serait double; d'une part directe sur la gonade,
d'autre part indirecte par stimulation de l'hypophyse (JALABERT, 1969).
En conclusion, l'utilisation d'un tel traitement peut être envisagée pour
l'induction de l'ovulation, mais les décharges obtenues ne pourront être que ponctuelles, à moins d'augmenter la durée de vie de ce peptide en substituant certains
de ses acides aminés par leurs correspondants dextrogyres. Par contre des stimulations prolongées seraient d'un intérêt plus important. C'est dans cette optique
qu'il faut replacer les travaux que nous avons entrepris sur le contrôle de la
sécrétion hypophysaire par les centres nerveux supérieurs.
Action au niveau des centres nerveux supérieurs
Il existe deux voies d'intervention possibles à ce niveau
- d'une part, les modulations des facteurs du Milieu
- d'autre part, l'intervention directe sur l'hypothalamus pour provoquer des
décharges de RH endogène.
La première possibilité est actuellement en cours d'expérimentation au laboratoire pour contrôler le cycle reproducteur de la Truite. Dès 1937, HOOVER et
HUBBARD en jouant sur la décroissance de la photopériode naturelle à partir de juin
ont pu avancer la période de reproduction de 2 mois. Ces travaux ont été repris
depuis, entre autres par HENDERSON, 1963 au Canada et GORYCZKO, 1972 en Pologne.
Dans ce dernier cas, la période de reproduction a pu être avancée de 4 mois et demi.
Ces mêmes types d'expériences ont été réalisés par COMBS et coll., 1959, chez le
Saumon. Il reste que dans tous les cas les pourcentages de fécondation et d'éclosion restent très inférieurs à ceux obtenus en période de reproduction normale.
Ceci laisse supposer que les conditions d'élevage n'ont pas été optimales pour que
les équilibres endocriniens, conditionnant l'obtention d'oeufs de qualité, soient
atteints. Par ailleurs, il n'a jamais été possible d'obtenir des périodes de reproduction étalées sur toute l'année ou plusieurs reproductions par an. Dans ce but
la mise en évidence de périodes réfractaires éventuelles serait d'un grand secours.
Pour essayer de résoudre ces 2 problèmes, nous avons entrepris l'étude du contrôle
photo et thermopériodique de la reproduction en analysant le fonctionnement de tout
l'axe hypothalamus-hypophyse-gonade dans les conditions naturelles et sous photopériodes et températures expérimentales. Il s'agit ainsi de définir les paramètres
d'élevage contrôlés, pouvant reproduire les conditions naturelles en quel que temps
que ce soit et étaler la reproduction en fonction des besoins.
Le principe d'intervention directe au niveau hypothalamique consiste à
utiliser les propriétés que pourraient avoir certains stéroides (ou analogues
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structuraux) de bloquer ou stimuler l'ensemble ou partie du complexe hypothalamohypophysaire.
Dans ce but, nous avons utilisé, dans un premier temps, le clomiphène qui
est un mimétique oestrogène. Ce produit a déjà été utilisé avec succès pour le traitement de certaines stérilités humaines et une fois chez les Poissons par PANDEY et
HaAR (1972) qui ont pu provoquer l'ovulation de poissons rouges. Nous avons repris
ce travail chez la Carpe, en mesurant la concentration hormonale plasmatique pendant 72 heures, toutes les 4 heures après injection intra-péritonéale, afin de déterminer la forme et l'amplitude de la réponse.
Trois doses ont été utilisées: 0,1, 1 et 10 mg/kg de poids vif d'animal.
- à la dose 0,1 mg/kg, on constate dans la plupart des cas chez les animaux
mâles (figure 3) une réponse biphasique avec une première décharge faible de 10 à
15 ng/ml 8 heures après l'injection, puis une deuxième plus importante entre 24
et 36 heures, d'une durée de 8 à 12 heures. Chez les femelles (figure 4), on n'enregistre qu'une seule décharge, 12-24 heures après traitement. Dans les deux sexes,
la stimulation ne dépasse pas 40 à 50 ng/ml.
- à la dose de 1 mg/kg, les animaux mâles et femelles ne présentent qu'une
seule décharge, 56 heures environ après traitement (figure 5). Par contre, son amplitude est supérieure à la précédente (80 à 100 ng/ml, parfois supérieure) et sa
durée de 12 heures. Dans la plupart des cas, nous n'avons pas observé le retour au
niveau de base après 72 heures de prélèvement. On peut considérer cette décharge
quantitativement équivalente à une stimulation de type ovulante.
- chez les animaux témoins et traités à la dose de 10 mg/kg, il ne s'est produit de décharge que 72 heures après traitement. Seuls un mâle et une femelle ont
présenté une décharge ponctuelle (150 ng/ml à 56 et 64 heures (figure 6).
Ainsi on note des différences fondamentales de réponses suivant les doses
utilisées. On peut penser que ce produit étant à action oestrogène mimétique, il
peut s'agir d'effets de "feedback" positifs et négatifs. On aurait affaire aux faibles doses à 1 "feedback" positif sur l' hypophyse par sensibilisation des récepteurs hypophysaires à l'action des "releasing hormones" ; aux fortes doses ce
"feedback" s'exercerait d'abord négativement au niveau hypothalamique (un blocage
au niveau hypophysaire s'explique mal avec le maintien d'un niveau de base normal),
en provoquant un stockage de "releasing hormone" puis sa décharge après métabolisation du clomiphène. A la dose de 10 mg/kg, le déblocage ne serait pas encore produit au bout de 72 heures. Une telle hypothèse reste à confirmer par utilisation
directe d'oestrogènes, ce travail est en cours.
Cependant ces résultats permettent d'envisager l'utilisation du clomiphène,
pour contrôler le niveau de sécrétion gonadotrope hypophysaire, surtout pour l'induction de décharge de type ovulante.
Le clomiphène a été essayé sur la Carpe, mais on peut penser que son mode
d'action est plus général et qu'il pourra être utilisé dans d'autres espèces de
poissons marins ou d'eau douce. Son utilisation peut cependant s'avérer délicate
du fait de l'existence probable de "feedbacks" positifs ou négatifs selon les doses
utilisées. Il devient important de définir pour toutes les espèces où l'on désirera
l'employer, la dose optimale active susceptible d'entraîner une réponse d'amplitude,
durée et délais donnés à un stade physiologique déterminé.
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Figure 5 - Effet du clomiphène à la dose de 1 mg/kg sur le taux d'hormone gonadotrope plasmatique de Carpes mâles. Chez la femelle soumise au même traitement, les
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mâles.
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des niveaux de sécrétions hormonales analogues.
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CONCLUSION
L'abord de l'étude de l'axe hypothalamus-hypophyse-gonade a permis de définir
3 niveaux d'intervention possibles pour moduler la sécrétion hypophysaire ou induire
des décharges importantes susceptibles de provoquer l'ovulation. On ne peut définitivement trancher en faveur des uns ou des autres modes d'intervention. Le choix
dépendra de l'espèce, des disponibilités en hormones, en main-d'oeuvre, etc ...
Pour l'avenir et dans une optique de gestion rationnelle d'une entreprise d'aquaculture, il faudra être en mesure de contrôler la reproduction, d'en choisir l'époque, de synchroniser les pontes. Le contrôle de l'environnement et la modulation
des facteurs du milieu seront probablement des instruments de choix, mais des interventions ponctuelles ne sont pas à exclure. Dans ce dernier cas, il nous semble que
l'on doit s'orienter vers l'utilisation d'un facteur aspécifique et d'un faible
prix de revient. En ce sens nous pensons que le clomiphène ou des analogues peuvent
constituer une thérapeutique de choix en substitution aux techniques d'hypophysation actuellement mises en oeuvre.
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DISCUSSION

RENE: Nous avons essayé d'utiliser le clomiphène et nous avons eu des problèmes
de solubilité au niveau de l'injection. Comment les avez-vous résolus?
BRETON: Comme tous les stéroïdes, ce sont des produits qui ne sont pas hydrosolubles, et nous l'injectons généralement dissous dans de l'huile de foie de morue.
BARNABE: Considérez-vous l'hypophyse de carpe comme un élément capable d'induire
l'ovulation chez la majorité des poissons?
BRETON: Je pense qu'il faut dissocier dans la gamétogenèse les deux parties, d'une
part la gamétogénèse proprement dite, c'est-à-dire chez la femelle jusqu'à la vitellogenèse, et d'autre part le phénomène final de maturation ovocytaire, c'est-à-dire
l'ovulation. Les mécanismes qui interviennent dans deux parties doivent être très
différents. Il semblerait qu'au niveau du phénomène d'ovulation, la spécificité
hormonale qu'on rencontre au niveau de la reconstitution de la gamétogenèse par des
hormones soit beaucoup moins spécifique, et l'hypophyse de carpe peut certainement
être utilisée; mais elle est d'un coût élevé et il est de plus en plus difficile
de s'en procurer. L'induction d'ovulation a pu être obtenue chez les poissons par
le clomiphène une fois en 1972.
FONTAINE: Il y a peut-être un obstacle à utiliser l'hypophyse de carpe complexe,
c'est que évidemment vous stimulez l'interrénale et vous ne savez pas quelle dose
de stéroïdes vous amenez dans le sang et qui peuvent avoir une action.
BRETON: Une autre remarque que l'on peut faire, c'est que l'on a retrouvé de la
"releasing hormone" au niveau de la neurohypophyse et la non-spécificité des extrait$ hypophysaires de carpes qui a été enregistrée pourrait s'expliquer par une
double stimulation; d'une part, par de l'hormone directe au niveau de l'abdomen
et d'autre part, par la "releasing hormone" présente au niveau neurohypophysaire
et qui, elle, irait stimuler l'hypophyse de l'animal et entraînerait une décharge
endogène.
RENE: Est-ce que vous avez constaté des effets secondaires au niveau de l'emploi
du clomiphène, c'est-à-dire une excitation du l'hypophyse entraînant d'autres décharges que les décharges ovulantes ?
BRETON

Si nous pouvions doser les facteurs de croissance, je vous le dirais.

- 151 -

PONTE NATURELLE ET PONTE INDUITE HORMONALEMENT
CHEZ DICENTRARCHUS LABRAX (L.) EN CAPTIVITE
Par
F. BOULINEAU 1)

INTRODUCTION
Chez une espèce intéressant l'aquaculture, un des premiers problèmes qui se
pose est l'obtention d'alevins pour le grossissement. La première solution à laquelle on peut penser est celle du prélèvement des ovules par pressions abdominales sur
des femelles mûres (c'est la technique bien connue utilisée sur les salmonidés).
Cette méthode présente cependant pour le bar bien peu d'avantages pour de multiples
inconvénients; en effet, le premier obstacle rencontré consiste à déterminer, par
examen externe du poisson, son état exact de maturité sexuelle afin de ne pas provoquer une émission de gamètes prématurée ou trop tardive. Ceci implique des manipulations répétées, donc particulièrement traumatisantes pour ce genre de poisson.
De plus, il est excessivement rare, pour ne pas dire exceptionnel, de rencontrer
une femelle sauvage en cours de ponte. En conclusion, cette méthode amène la ponte
d'un grand nombre de géniteurs pour l'obtention d'un faible nombre d'oeufs. Elle
a tout de même permis l'élevage expérimental d'un lot de larves au COB pendant la
saison de reproduction 1971-1972.
Il s'agissait donc pour la reproduction du bar de se tourner vers d'autres
techniques d'obtention d'oeufs. Une d'entre elles consiste à provoquer l'émission
des gamètes par injections d'hormones diverses aux géniteurs en période de reproduction. Dans ce sens, la voie fut ouverte vers les années 30 par des chercheurs
Brésiliens désirant induire la ponte chez des poissons de consommation en captivité,
continuée peu de temps après par les Russes voulant sauver leurs pêcheries d'esturgeons, empruntée pour la première fois aux Etats-Unis par Carl et Laura HUBBS (1933)
pour induire la ponte d'hybrides de Centrarchidae en captivité et par BOUCHER et
coll. en 1934 sur l'anguille en France. On ne peut citer tous les travaux concernant cette direction de recherche et la revue exhaustive de la littérature faite
par PICKFORD et ATZ en 1937 sur ce sujet est un excellent point de référence.
Depuis lors, cette technique a été utilisée avec succès sur plusieurs espèces de
poissons cultivés : principalement poisson-chat, bar américain, plusieurs centrarchidés, carpe. En ce qui concerne le bar autochtone, l'induction de la ponte par

1) Centre Océanologique de Bretagne. BP.337 - 29273 BREST.
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injections de gonadotropine chorionique humaine a été réalisée avec succès en 1971
à Sète par BARNABE et RENE.
Quels sont les avantages présentés par cette technique ?
Le principal avantage est l'obtention quasi certaine d'oeufs. D'un autre côté, quels
en sont les inconvénients? Ils sont principalement de deux ordres : une viabilité
des ovules très irrégulière, se répercutant sur le taux d'éclosion des oeufs et la
nécessité de manipuJations nombreuses, quelquefois répétées, sur les géniteurs de
bar particulièrement traumatisables en période de reproduction comme nous l'avons
déjà signalé; de p}us, ces manipulations impliquent un besoin en main-d'oeuvre
difficilement compatible avec les exigences du développement de l'aquaculture.
En fonction de ces différents résultats, il s'avérait nécessaire de recourir
à une nouvelle technique susceptible d'améliorer le rendement à la fois en ce qui
concerne le nombre d'oeufs obtenus, la qualité et la viabilité de ces oeufs, et
d'autre part la réduction de la main-d'oeuvre et de l'importante mortalité des
géniteurs toujours liée aux manipulations qu'ils ont subies. C'est pourquoi nous
nous sommes tournés vers l'application d'une technique qui avait fait ses preuves
au Japon au point d'être retenue pour la production commerciale des daurades plutôt
que les autres méthodes précédemment citées. Cette technique repose sur la faculté
d'adaptation à la captivité que peuvent avoir les poissons: ainsi, mis en stabulation dans des bassins appropriés, ils se reproduisent d'eux-mêmes en captivité.
Il suffit alors de prévoir un système de récolte des oeufs qui ont été maturés,
pondus et fécondés naturellement.

MATERIEL ET METHODES UTILISES
. Géniteurs
9~~i!~~!~_~~~y~g~~

(voir tableau 1) :
Tableau 1

N°

Sexe

Date

Provenance

Poids (kg)

A

Q

30.03.73

Douarnenez

2,200

B

Q

"

"

1 , 1 00

C

Q

"

"

D

Q

E

Q

F

G

Traitement
1 000 UI HCG 1/4

Mort
30.04.73

500 UI HCG 1/4
500 UI HCG 5/4

Vivante

0,900

500 UI HCG 5/4

11.04.73

Portsall

2,200

500 UI HCG 5/4

6.04.73

"

"

1 ,800

500 UI HCG 5/4

9.04.73

Q

"

"

1 , 1 00

500 UI HCG 5/4

8.04.73

30.03.73

Douarnenez

0,600

0

11 . 04. 73

H

d'
0

Portsall

1,400

0

11.04.73

1

cf

"

"

0,600

0

5.04.73

5/04.73

5.04.73

{ +
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Ces poissons, au nombre de 33, se trouvent en captivité au COB depuis 1 an
pour 16 d'entre eux, depuis 2 ans et plus pour les autres.
Ils sont stockés dans un bassin circulaire de 20 m3 alimenté en circuit ouvert par une eau pompée dans le milieu naturel et distribuée à raison de 3 à 4
m3 /heure.
Ils reçoivent trois fois par semaine de la nourriture naturelle sous forme
de poissons hachés (maquereaux, sprats, lançons, merlans, chinchards, etc ... ) à
raison de 7 % du poids de leur corps .
. Récolte des oeufs

Les ovules sont obtenus par pressions manuelles sur l'abdomen des femelles
et recueillis dans un récipient propre. Ils sont fécondés par le sperme de un ou
deux mâles sauvages (selon disponibilité des animaux) obtenu également par pressions abdominales.
Après mélange mécanique des produits génitaux, les oeufs fécondés sont rincés
et mis en incubation.
~_E~E!!E_~~~_g~~!!~~!~_~~_~~E!~~~!~

Le bassin de maintenance des géniteurs, équipé d'une évacuation par le fond,
comporte également un trop-plein latéral muni d'un système de récolte des oeufs qui
sont pélagiques. Ce système assure la filtration du courant d'eau sortant par le
trop-plein grâce à une paroi en filet à plancton de maille 0,750 mm (la taille
moyenne des oeufs de bar viables varie entre 1,1 et 1,3 mm) (voir L'HERROUX et col.)
A partir de ce collecteur d'oeufs amovible, les oeufs sont placés en incubation.

METHODES D'INCUBATION
Le type d'incubateur principalement utilisé était des paniers à éclosion;
accessoirement, l'incubation de petits nombres d'oeufs fut menée dans des bacs et
aquariums divers.
RESULTATS
Voir tableau N° 2.
A chaque récolte d'oeufs, un échantillon de 50 oeufs a été prélevé et leur
diamètre mesuré.
Ces mesures sont traduites graphiquement par des histogrammes de répartition
de taille des oeufs (voir figure).
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Tableau 2
Oeufs récoltés (provenance, nombre et caractéristiques d'incubation).

Numéros des
récoltes d'oeufs
Femelle

C

Mâle

G

Fécondation

2

1

A

3
E

4
en

5
B

captivité
G+H

H

11

artificielle artificielle artificielle naturelle

H

6

7

8

9

en

en

en

en

captivité

captivité

captivité

captivité

11

11

11

11

naturelle

naturelle

naturelle

18.04.73

19.04.73

artificielle naturelle

Date de ponte

1.04.73

6.04.73

9.04.73

9.04.73

10.04.73

Nombre d'oeufs

50 000

150 000

80 000

7 000

80 000

20000

100 000

1,020

1,198

0,988

1,251

1 ,121

1,286

1 ,287

17.04.73

20.04.73

U)

4.;

::l
Q)

0

Diamètre moyen
des oeufs (mm)

~

.~
+J

cd

.0
::l

Température

10 o C-1005C

Date éclosion

-

% éclosion

0

0
10 5C-11°C

0
10 5C

0
0
10 5C-ll°C 10 5C-ll°C

13.04.73

-

16.04.73

17.04.73

23.04.73

24.04.73

0

92 ,85

62,50

75

96

70 000

-

0
0
0
10 5C-ll°C 10 5C-ll°C 10 5C-ll°C
25.04.73

180 000

11°C
27.04.73

U

.5

86,67

92,53

94,11

DISCUSSION
Commentaires des résultats
Les femelles D et F, malgré les injections hormonales pratiquées n'ont pas
pondu.
- Lors de la ponte nO 1, les ovules émis par la femelle avaient un aspect
caractéristique d'une surmaturation : plusieurs étaient crevés et des tâches huileuses se formaient à la surface de l'amas d'ovules, les autres ne comportaient
qu'un seul globule lipidique dû à la fusion des trois à cinq globules lipidiques
observés normalement dans les ovules viables (cette fusion n'intervient que plus
tard au cours de la segmentation de l'oeuf).
- Lors de la ponte nO 3, la taille et l'opacité des ovules émis amènent à
penser qu'ils n'étaient pas mûrs et que l'injection hormonale reçue par la femelle
a été prématurée.
- La ponte nO 5, qui a donné des ovules de taille nettement inférieure à celle
des ovules récoltés lors des pontes précédentes, avait été provoquée par répétition
d'injection hormonale. Le pourcentage d'éclosion des oeufs qui en sont issus est
nettement inférieur aux précédents. Il faut signaler que l'éclosion s'est étalée
sur dix heures alors que tous les ovules avaient été émis simultanément.
- L'incubation de la récolte d'oeufs nO 6 faite à partir de pontes naturelles
a comporté plusieurs accidents qui ont nécessité des manipulations diverses provoquant à plusieurs reprises la perte d'oeufs. Ces pertes n'ont pu être chiffrées
avec exactitude mais elles se sont répercutées sur le taux d'éclosion et expliquent
au moins partiellement (15 %) cette valeur plus basse.

Discussion sensu stricto
Le premier point à souligner à partir de ces résultats concerne les
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diamètres des ovules émis : ceux provenant de pontes naturelles ont une taille
plus grande et moins variable que ceux provenant de pontes induites hormonalement.
(Pour compléter ces données, il faut ajouter qu'un échantillonnage a été fait, bien
que moins systématique, sur les récoltes d'oeufs 8 et 9 et les oeufs mesuraient entre
1,220 mm et 1,390 mm ; c'est-à-dire qu'en moyenne, leur diamètre se situait vers la
même valeur que pour les oeufs des récoltes 6 et 7. D'autre part, en ce qui concerne
les ovules émis sur induction hormonale de la ponte, l'expérience de la saison de
reproduction 1972 au COB nous a permis d'en observer et les données du BARNABE et
RENE à Sète pour 1972 vont dans le sens d'une grande variabilité de la taille qui
est généralement inférieure à 1,250 mm).
Sans parler de relation au sens mathématique du terme, on note que les oeufs
de plus fort diamètre (récoltes 4, 6, 7, 8 et 9) ont un taux d'éclosion élevé, que
ce taux d'éclosion varie dans le même sens que la taille des ovules et devient égal
à 0 pour des ovules de diamètre inférieur à 1,100 mm.
Il est probable qu'au-dessous d'une certaine taille, même s'ils sont émis
sur induction de la ponte, les ovules n'ont pas subi une ovogénèse complète et ne
sont pas viables. L'induction hormonale de la ponte provoque l'émission d'ovules à
différents stades de maturité (ce qui se traduit entre autres par des tailles différentes) ovules dont la viabilité est donc très variable. La technique utilisée pour
l'obtention d'oeufs par pontes naturelles présente un inconvénient certain: pour
procéder à des travaux de sélection génétique il faut pouvoir attribuer les oeufs
pondus à une femelle déterminée donc séparer les femelles dans une structure de
stabulation spécialement conçue pour recevoir par unité une femelle accompagnée de
deux mâles ou plus.
D'autre part, toutes les femelles en captivité n'ont pas pondu. Ce fait
souligne la nécessité d'une connaissance approfondie de la physiologie de la maturation des gonades chez le bar, ce qui permettrait de provoquer l'émission d'oeufs
chez ces femelles en agissant sur la maturation des ovules.
Enfin, s'il est difficile de chiffrer exactement le nombre d'oeufs viables
par rapport au nombre d'oeufs pondus (car on peut estimer ne recueillir par cette
technique que les oeufs viables qui sont pélagiques dans les conditions de salinité
océanique alors que les oeufs non viables sédimentent) il faut mettre l'accent sur
la finalité d'une obtention d'oeufs en aquaculture: plus que d'avoir un maximum
d'oeufs de qualité variable donnant des larves de résistance diverse, il s'agit de
faire éclore des oeufs viables donnant des larves résistantes sans avoir le souci
d'effectuer des tris (donc des manipulations) aux différentes phases de croissance,
ni celui de procurer de la nourriture et des soins divers à des individus condamnés
à une fin plus ou moins proche par des caractéristiques de constitution non satisfaisantes. Or les taux d'éclosion et de survie aux stades vésiculés chez les oeufs
et larves obtenus par pontes naturelles sont supérieurs à ceux obtenus sur induction hormonale de la ponte.

CONCLUSION
En conclusion, la technique d'obtention d'oeufs par pontes naturelles a donné d'excellents résultats au niveau expérimental au point d'apparaître comme une

-
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solution d'avenir possible pour l'aquaculture du bar. Il s'agirait dans un premier
temps d'améliorer la technique autant que possible pour en augmenter la rentabilité
(en agissant sur l'induction de la maturation des gonades entre autres, de façon
à utiliser au maximum les femelles en captivité et en automatisant davantage la
récolte des oeufs et leur mise en incubation). L'induction hormonale de la ponte,
bien que se limitant probablement à ce plan, conserverait l'intérêt de permettre
l'utilisation des femelles sauvages pêchées en période de reproduction.
En tout état de cause, une fois dépassé le stade de faisabilité expérimentale, ce sont les critères économiques sur lesquels seront chiffrés les avantages
et invonvénients des deux techniques qui permettront d'orienter les méthodes d'avenir.
Nombre dt oeufs

1

o

1

o

1

o

1

o

I,oae

1,012

l,lU

I,lea

1,201

1

II- a 01,121

l,ni

1

l'

2 0 1,111

JL 4

1,174
0

1
1,2&1 =~: ::~:;

Figure 1 - Histogrammes de répartition de taille des oeufs.
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DISCUSSION

BILLARD: Est-ce que vous avez essayé des injections témoins, je pense à une protéine inerte telle que de l'albumine? Parce que l'HCG peut agir directement sur
l'hypophyse de l'animal et induire par simple stress une décharge endogène de l'hypophyse. Mais on peut supposer que cette propre décharge soit insuffisante pour
assurer un taux d'ovulation correct.
BOULINEAU

Non, nous n'avons pas utilisé d'injections témoins.

BARNABE: En ce qui concerne l'obtention d'une ponte naturelle, je crois que ces
pontes naturelles ne sont pas toujours prévisibles et ne peuvent pas être planifiées" donc dans une perspective d'aquaculture intensive, elles sont difficiles
à utiliser. D'autre part les injections hormonales consistent, au stade actuel, à
déclencher l'ovulation, c'est-à-dire qu'il y a un stade de maturation qui se maintient pendant plusieurs mois, et nous n'agissons que sur le déclenchement de la
ponte. Il semble donc qu'un processus qui permet d'obtenir des oeufs de manière
planifiée soit préférable à des pontes soumises à un certain nombre d'aléas.
BOULINEAU : La planification de l'obtention des oeufs, est, je pense, un point
primordial pour l'aquaculture mais je ne vois pas en quoi il ne serait pas possible
de planifier l'obtention des oeufs par la ponte naturelle dans la mesure où on agirait non pas sur l'induction de l'ovulation, mais sur l'induction de la maturation.
Dans la mesure où on connaît très exactement le déroulement physiologique de la
maturation et de l'ovulation chez le bar, à partir du moment où on donne les stimulis de la maturation, on peut prévoir à quel moment aura lieu la ponte. D'autre
part, en ce qui concerne l'injection hormonale, on a effectivement une planification, mais je pense qu'il faudrait faire un calcul de rendement portant à la fois
sur la main-d'oeuvre nécessaire dans un cas, le taux de viabilité des ovules, les
taux d'éclosion et les taux de survie des larves pendant 48 heures dans l'un et
l'autre cas de façon à voir exactement lequel des deux est le plus rentable. Dans
un cas, il est certain qu'avec induction hormonale, on obtient une quantité d'oeufs
très importante, dans l'autre cas on obtient un taux de viabilité extrêmement important, et surtout une régularité qui ne se dément pas.
BARNABE: Il y a un moyen
hormonale, puis à laisser
rience prouve qu'on a une
la potentialité totale du

terme qui consiste à provoquer l'ovulation par injection
la ponte s'effectuer de manière naturelle; mais l'expéperte de rendement, c'est qu'on utilise environ 50 % de
géniteur.

JALABERT: J'ai cru déceler une petite confusion
de quoi parlez-vous exactement ?

quand vous parlez de maturation,

BOULINEAU: De l'évolution des ovocytes depuis le premier stade jusqu'à l'ovocyte
mûr.
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JALABERT : Il y a un terme très spécifique, qui est celui de vitellogenèse et qui
s'adapte mieux dans la mesure où on a tendance à considérer que la maturation est
essentiellement le phénomène de reprise de la méiose, de maturation vitelline, qui
précède immédiatement l'ovulation. Est-ce que vous avez la possibilité, par biopsie
ou bien par massage abdominal de prélever quelques ovocytes des animaux que vous
av~~ traités par induction hormonale ?
BOULINEAU

Oui, bien sûr.

JALABERT : Dans ce cas, nous avons montré chez les espèces auxquelles nous nous
sommes intéressés, c'est-à-dire jusqu'à présent le carassin, la truite, le brochet,
et je n'ai pas l'impression que ce soit restrictif, que les animaux ne sont réellement capables de répondre à une stimulation gonadotrope que dans la mesure où ils
sont à un stade physiologique très précis qui est un stade d'attente, et ce stade
chez les espèces chez lesquelles nous l'avons recherché, est extrêmement facile à
déceler, c'est ce que nous appelons le stade de la vésicule germinale périphérique.
En dehors de là, on provoque un phénomène qui est totalement atypique, c'est-à-dire
l'ovulation sans maturation réelle, il y a très peu d'oeufs qui sont réellement
fécondables et ce n'est que quand tous les ovocytes ont atteint le stade de la vésicule germinale périphérique que l'on peut provoquer une maturation normale et
une ovulation suivi d'un taux important de fécondation.
BOULINEAU : Ceci veut dire qu'il est toujours possible, si les animaux sont en
période d'attente, de provoquer l'ovulation en obtenant de bons taux de viabilité
des ovules ; est-ce bien cela ?
JALABERT: Oui, je pense qu'il est possible, par biopsie ou par prélèvement de voir
l'état des oeufs et d'induire en connaissance de cause une ovulation qui conduira
à un pourcentage élevé de fécondation.
BOULINEAU : Oui,mais dans le cas du bar il y a un petit problème qui se pose, c'est
la très grande fragilité des géniteurs au moment de la période de reproduction ;
on a affaire à des animaux qui supportent extrêmement mal les manipulations diverses. Donc, dans la mesure où on peut l'éviter, il est préférable de ne pas manipuler
les géniteurs.
RENE: En respectant le délai de vitellogenèse, on peut obtenir des résultats presque parfaits par injection hormonale: chez le bar, ce delai est à peu près de
2 mois et demi à 3 mois. Si nous prenons l'exemple japonais, dans lequel, pratiquement on n'arrive pas à obtenir, sur la daurade japonaise, les oeufs par injection
hormonale, on est obligé de maintenir des stocks de géniteurs très importants pour
pouvoir avoir au jour "J" un nombre d'oeufs suffisant; car je pense que vous
l'avez remarqué, la ponte du bar s'étale sur un certain nombre de jours, lorsqu'
elle n'est pas programmée par injection. Deuxièmement, si l'on se réfère au nombre
d'oeufs émis par un bar, avoir 85 % de survie au niveau de l'éclosion, ou 75 % ou
même 60 %, cela n'a pas beaucoup d'importance: ce qui compte, c'est d'avoir au
jour "J" 10 millions d'oeufs et ceci peut très bien être obtenu en ayant un stock
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de géniteurs relativement faible maintenu pendant trois mois et programmé à l'heure près; alors-que je pense qu'un stock de géniteurs qu'on laisse pondre, va donner
des pontes soit fractionnées dans le temps, soit à un moment où l'on s'y attend le
moins.
BOULINEAU : On s'y attend toujours pendant la période de reproduction et ce n'est
pas long du tout, c'est beaucoup plus précis que ça.
RENE: Les pontes que nous avons obtenues à Sète, se sont étalées du 15 décembre
au 4 février.
BOULINEAU : Vous conviendrez à ce moment là que l'un des avantages de ces pontes
naturelles fractionnées est de permettre de fractionner également les efforts, en
particulier pour la suite, lorsqu'il s'agit d'élever les larves il est beaucoup
plus facile de mener une production d'herbivores beaucoup plus étalée par exemple
pour nourrir les larves.
RENE: Je suis d'accord avec vous mais certains japonais ne le seraient pas du tout
parce qu'ils ont d'assez grands volumes à remplir, qu'ils sont obligés de les remplir en un ou deux jours sinon il y a un certain cannibalisme et par conséquent ils
maintiennent des stocks de géniteurs qui sont de l'ordre de 500, 600 animaux de
5 kilos, ce qui paraît absolument fantastique. Or par programmation des pontes, vous
obtenez assez facilement des millions d'oeufs au jour "J" pour remplir des bassins
qui sont en l'occurrence très grands et que l'on ne peut pas se permettre de remplir en une dizaine de jours.
BOULINEAU : Est-ce qu'il est plus intéressant d'obtenir des millions d'oeufs sans
pouvoir savoir exactement ce qu'ils vont donner, ou de remplir plus lentement les
bacs avec des ovules dont on connaît les qualités au départ? C'est, je pense, un
problème de rendement et de rentabilité à long terme qu'il faudrait chiffrer.
RENE: Je suis de votre avis dans le cadre d'un travail de recherche, mais dans le
cadre de la production, je pense qu'il vaut mieux programmer les pontes et utiliser
des grands volumes.
BOULINEAU : Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la différence recherche-production ; il ne semble pas que l'élevage de la daurade au Japon en soit encore au
stade de la recherche, et c'est pourtant la méthode par ponte naturelle qui est
utilisée.
ROUZAUD: Sur le plan d'une exploitation industrielle éventuelle, il me semble
avoir compris que l'une de vos conclusions est plutôt en faveur des pontes naturelles parce que l'on obtient un taux d'éclosion meilleur. Je crois que l'objectif à
rechercher est d'avoir un grand nombre d'éclosions à partir d'une ponte: avec des
injections hormonales, on a des taux d'éclosion plus faibles de l'ordre de 65 à
70 %, alors que dans le cas des pontes naturelles on a des taux d'éclosion de 90 à
95 % ; le nombre d'oeufs pondus est d'autre part très supérieur dans les injections
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hormonales que vous avez faites de l'ordre de 150 à 200 000, contre 80 000 environ.
Au bout du compte, on a beaucoup plus d'éclosions à partir d'une ponte induite qu'à
partir d'une ponte naturelle. Je voudrais que vous m'expliquiez s'il y a d'autres
facteurs qui interviennent: main-d'oeuvre, traumatisme des géniteurs etc. Mais en
ce qui concerne cette conclusion partielle, je crois une fois de plus, que ce qu'on
recherche à partir d'une ponte, c'est le maximum d'éclosions, or on en obtient plus
à partir de la ponte induite.
BOULINEAU : J'ai bien parlé de récolte d'oeufs, non pas de ponte parce que mon propos cette année était de montrer qu'il était possible d'obtenir des pontes naturelles, donc de ne pas traumatiser les poissons et de voir quels étaient les résultats
obtenus par ces pontes naturelles. Tous les géniteurs se trouvaient dans le même
bassin. Je ne puis donc absolument pas vous affirmer qu'il s'agit à chaque fois
d'une ponte. Il faudrait maintenant isoler des couples de géniteurs et mesurer le
nombre d'oeufs obtenus. Il est fort possible que la donnée que vous avez avancée
soit réelle, comme il est possible qu'elle ne le soit pas du tout. Dans un premier
temps, il était important de montrer qu'en captivité on pouvait effectivement avoir
la maturation, l'émission des gamètes et un comportement de ponte sans aucune intervention et une récolte extrêmement aisée des oeufs pour ensuite retomber dans les
méthodes d'incubation connues.
ROUZAUD : Je pense que la conclusion présentée à partir de votre tableau est pour
le moment prématurée.
BOULINEAU : Les émissions de gamètes 1 et 3 qui proviennent de femelles injectées
n'ont pas donné d'ovules viables; dans les pontes naturelles, on a un certain
nombre de géniteurs qui ne peut pas être surveillé de très près comme chaque femelle à qui on va injecter des hormones mais dans ce cas, on a quand même une irrégularité des résultats assez peu satisfaisante, alors qu'on a une grande régularité
des résultats dans le cas des pontes naturelles.
PARIS: Comme vous l'avez dit, je crois, il en découle immédiatement le problème
de la survie larvaire, qui est un problème très important. Vous avez obtenu des
pontes dans les deux cas. Quel est le pourcentage de survie larvaire dans un cas
et dans l'autre?
BOULINEAU : Je puis vous indiquez que la ponte nO 2 obtenue par injection hormonale
a donné des ovules d'une taille moyenne de 1 198 microns, c'est-à-dire se rapprochant de la taille moyenne obtenue par ponte naturelle, a donné sensiblement les
mêmes taux de survie. Le taux de survie moyen à quatre mois se situait entre 7 et
la % pour les pontes naturelles; pour la ponte n° 5, il s'est situé entre 3 et 5 %
et pour la ponte nO 2 entre 5 et 7 %.
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TENTATIVE DE CONTROLE EXPERIMENTAL DU SEXE CHEZ LA TRUITE ARC-EN-CIEL :
PRODUCTION D'ANIMAUX STERILES ET D'HERMAPHRODITES SIMULTANES AUTOFECONDABLES
Par
R. BILLARD, B. CHEVASSUS et B. JALABERT 1)
avec la collaboration technique de
Anne-Marie ESCAFFRE et M. CARPENTIER

INTRODUCTION
Chez certains Poissons Téléostéens gonochoriques, le phénotype sexuel paraît
susceptible d'être inversé par rapport au génotype, dans certaines conditions expérimentales (cf. revue de T. YAMAMOTO, 1969). La voie la plus favorable jusqu'à
présent pour obtenir un tel résultat a été l'administration d'hormones sexuelles
stéroides exogènes dans l'alimentation des alevins, dès avant la période normale
de différenciation des gonades. C'est ainsi que T. YAMAMOTO (1953, 1958) a obtenu
pour la première fois des inversions sexuelles complètes, soit dans le sens mâle,
soit dans le sens femelle, sous l'action respective de la méthyltestostérone et
de l'estrone chez le Medaka Oryzias Zatipes, puis chez le poisson rouge Carassius
auratus (T. YAMAMOTO et T. KAJISHIMA, 1968). Les poissons inversés se sont avérés
fonctionnels, donnant alors une descendance caractéristique de leur génotype (T.
YAMAMOTO, 1955, 1959). Par la même méthode, d'autres espèces ont pu donner lieu à
l'inversion sexuelle dans le sens mâle, sous l'action de la méthyltestostérone :
le Guppy, PoeciZia reticuZata (anciennement Lebistes reticuZatus) (DZWILLO, 1962),
TiZapia mossambica (CLEMENS et INSLEE, 1968) et TiZapia niZotica (JALABERT et al.,
1974).
Ces succès ne doivent cependant pas faire oublier les multiples essais infructueux réalisés chez d'autres espèces (cf. revue de T. YAMAMOTO, 1969). Chez la
Truite, des essais relatifs à l'action de stéroides sexuels sur la différenciation
sexuelle ont déjà été effectués par PADOA (1937, 1939) chez SaZmo gairdnerii et
par ASHBY (1957, 1965) chez SaZmo trutta. Malheureusement les animaux n'ont pas été
conservés jusqu'à maturité sexuelle, et d'ailleurs les tendances observées n'étaient
guère encourageantes quant à la possibilité d'obtenir des inversions sexuelles.
Mais si l'on se réfère aux conditions expérimentales qui ont abouti dans d'autres
familles à des résultats positifs, il est possible de dégager au moins deux causes
possibles d'insuccès: d'une part un mode d'administration inadéquat des stéroides
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(introduits dans l'eau des bassins en solution alcoolique) et d'autre part un traitement trop tardif sur des alevins dont la différenciation sexuelle était déjà
normalement engagée, voire terminée.
C'est pourquoi, dans le présent travail, nous avons cherché à nous placer,
a priori, dans de meilleures conditions de succès en traitant les alevins aussi
précocement que possible par des stéroides incorporés à l'aliment et choisis pour
leur efficacité dans les cas de réussite rapportés jusqu'à présent (méthyltestostérone et estrone).

MATERIEL ET METHODES
Les alevins de Truite Arc-en-Ciel (SaZma gairdnerii) utilisés pour l'expérience provenaient d'un lot d'oeufs fécondés incubés et éclos simultanément dans les
mêmes conditions. En fin de résorption de la vésicule vitelline (28 jours après
éclosion, à 6-8°C), dès les premières manifestations du comportement actif de prise
de nourriture, ils ont été répartis en 6 lots expérimentaux de 500 et un lot témoin
de 2 000 alevins (figure 1) placés à la même température et alimentés.
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La formulation de l'aliment utilisé est indiqué dans le tableau 1. Les stéroïdes destinés aux lots expérimentaux ont préalablement été introduits dans les
5 pour cent d'huile pour réaliser en fin de compte les dosages suivants
Estrone : 30, 60, lZ0 ~g par gramme d'aliment (lots El' EZ' E3 )
Méthyltestostérone : 15, 30, 60 ~g par gramme d'aliment (lots Tl' T 2 , T ).
3
Ces lots d'aliments ont été distribués ad Zibitum séparément aux différents
lots d'alevins durant 5 mois, c'est-à-dire jusqu'à 6 mois après l'éclosion; à cet
âge les alevins pesaient de 5 à 7 grammes et totalisaient environ Z 400 degrés jours
depuis la fécondation. Les différents lots ont alors été systématiquement réduits
à ZOO individus chacun et nourris jusqu'à Z ans grâce au seul aliment témoin exempt
de stéroïdes.
A Z ans, tous les animaux ont été sacrifiés en période de maturité sexuelle
(décembre) afin de vérifier le sexe d'après la nature des gonades, indépendamment
des manifestations des caractères sexuels secondaires ("bec", coloration, papille
génitale) profondément perturbés à la suite des traitements subis et exprimant
parfois des tendances opposées à la nature des gonades. Les gonades immatures ou
supposées stériles ont été fixées au Bouin-Hollande, incluses dans la paraffine,
coupées et colorées par le système hématoxyline de Regaud, Orange G, bleu d'aniline,
pour vérification histologique. Les gamètes mûrs produits par les gonades des individus matures ont été testés pour leur aptitude à la fécondation, par insémination
artificielle, selon la technique standard déjà décrite (PETIT et al., 1973).

TABLEAU 1

COMPOSITION DE L'ALIMENT
(FARINE,PUIS GRANULES)

INCORPORATION DES STEROIDES DANS
L'HUILE POUR OBTENIR LES DOSES
SUIVANTES EN ~g PAR g D'ALIMENT

-d'après LUQUET, 1970-71 -

FARINE DE POISSON
GLUCOSE

53 %
33 %

ESTRONE :

El

HUILE (SOJA+FOIE DE MGRUE)

5%1

VITAMINES

3%

MINERAUX

2%

ALGINATE DE SODIUM

4 % Tl

·

30 : E2 : 60

. E3 ·

,

I20

METHYLTESTOSTERONE :

·

I5 : T2 : 30 : T3

·

60

Le faible nombre d'individus restant dans certains lots à Z ans (figure 1)
est le résultat de mortalités purement accidentelles, comme des coupures d'eau dues
à la précarité des installations d'élevage. Par conséquent, du fait de l'hétérogénéité des lots en fin d'expérience, les performances de croissance ainsi que d'éventuelles mortalités différentielles imputables aux traitements n'ont pu faire l'objet de comparaisons.
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Témoins
Chez les animaux témoins de 2 ans, la sexratio s'est avérée normale, ne différant pas significativement de la répartition 1 mâle/1 femelle, avec des
phénotypes bien différenciés et aucun cas d'intersexualité parmi les 91 individus
observés.

TABLEAU 2

REPARTITION DES DIFFERENTS PHENOTYPES SEXUELS CHEZ DES TRUITES
ARC-EN-CIEL DE 2 ANS AYANT SUBI UN APPORT ALIMENTAIRE
D'ESTRONE DE 0 A 5 MOIS

cfrATURES

El (49)

E2 (49)

E3 (63)

10.2 %

8.2 %
2.0 %

7.9 %
1.6 %

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

TEMOINS

(91)
52 %

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

14.3 %
34.7 %

10.2 % 30.2 %
48 %
~ IMMATURES
38.8 % 31.7 %
---------------------- r-------- --------- --------- .---------12.2 %
4.1 % 14.3 %
0" ET 9 MATURES
rATURES

f
cf

O"MATURE

9

-

IMMATURE

O'VET <.( IMMATURES
~---------------------

0

INDIFFERENCIES
STERILES

18.4 %
4.1 %

26.5 %

-

12.7 %

-

-

-------- --------- ... --------- ----------

6.1 %

10.2 %

1.6%

Lots Estrone (tableau 2)
Nous avons observé, outre une distribution anormale des individus gonochoriques mâles ou femelles, l'apparition d'une proportion élevée d'individus hermaphrodites ou stériles. Ainsi le lot El est constitué de 49 pour cent de femelles,
10,2 pour cent seulement de mâles, 34,7 pour cent d'individus hermaphrodites dont
les gonades présentaient des parties ovariennes et testiculaires fonctionnelles,
plus ou moins imbriquées, matures ou immatures simultanément ou non, et enfin de
6,1 pour cent d'animaux stériles, dont la gonade filiforme indifférenciée, s'est
révélée, à l'examen histologique, dépourvue de toute cellule germinale. Les résultats obtenus dans les trois lots El' E2 et E3 sont assez comparables (tableau 2)
ce qui semblerait indiquer que l'effet de la dose d'estrone administrée dans l'aliment est peu important dans la gamme choisie.
En fait, la classification adoptée, mâles, femelles, hermaphrodites, stériles, présente un caractère artificiel dans la mesure où existaient en fait tous les
intermédiaires possibles, tant du point de vue des caractères sexuels secondaires
que de la structure des gonades, entre mâles normaux et femelles normales. En effet,
seules les femelles (54 % en moyenne pour les 3 lots El' E2' E3' tableau 4) étaient
apparemment parfaitement normales. Au contraire, parmi les "mâles" (tableau 4 :
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9,9 %) très peu étaient réellement "normaux", c'est-à-dire dotés d'un appareil genl.tal complet permettant l'éjaculation du sperme par la papille génitale, les autres
présentaient des anomalies plus ou moins prononcées intéressant le canal déférent
incomplet (figure 2) ou totalement absent (figure 3) et la forme des testicules,
plurilobés (figure 2) ou "en chapelet" ; l'un des testicules pouvait même être
absent, remplacé par un tractus stérile (figure 3). La non-émission du sperme, faute
de canal déférent, entraînait en outre une hypertrophie parfois importante des testicules du fait des phénomènes d'hydratation qui accompagnent la spermiation.
En ce qui concerne les gonades des animaux "hermaphrodites" nous avons observé tous les intermédiaires entre une gonade presque essentiellement mâle, avec seulement quelques îlots de tissu ovarien (figures 4 et 6) et une gonade presque entièrement femelle, avec seulement quelques îlots testiculaires (figure 5). Cependant,
en aucun cas les gamètes mâles et femelles, même lorsqu'ils étaient matures en même
temps, ne pouvaient être mis à la fois: en effet, lorsque la papille génitale était
de type femelle, les ovocytes ovulés dans la cavité abdominale pouvaient être pondus, mais les spermatozoïdes ne pouvaient être éjaculés, faute de canal déférent.
Inversement, lorsque les zones testiculaires étaient reliées par un canal déférent
à la papille génitale de type mâle, les spermatozoïdes pouvaient être éjaculés, mais
les ovocytes ovulés étaient alors emprisonnés dans la cavité abdominale. Cependant,
il a été extrêmement aisé de recueillir par biopsie les deux catégories de gamètes
pour réaliser soit des fécondations croisées, soit des autofécondations. Dans les
deux cas les oeufs ainsi fécondés ont montré un développement embryonnaire normal.
Lots Méthyltestostérone (tableau 3)
Du fait du faible nombre d'individus restant dans chaque lot à 2 ans du fait

TABLEAU

3
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DE METHYLTESTOSTERONE DE
A 5 MOIS

a

Tl (26)

cf fMATURES

13
3

t>IMMATURES

-------------------------1---------

9

T2 (27) T3 (7) T1+T 2+T 3
(60)

14
1
--------

rATURES

-

-

.. IMMATURES

1

8

------------------------- --------- i---------

cf

f

cJET

9

MATURES

O"MATURE

-

'ç;? 1MMATURE
O"JET

ç;? 1MMATURES

INDIFFERENCIES
STERILES

50 %

8.3 %
1
-------- 1----------

-

2
----~---

-

-

3

1

1

8.3 %

1

1

-

3.4 %

5

2

-

52 %

---------48 %

1---------- ----------

-

~--------

(91)

18.3 %

-

------------------------- --------- 1--------0

3

TEMOINS

-

-

1---------- ---------1I. 7 %

- 166 -

d'accidents d'élevage, nous avons fait abstraction de la dose et regroupé les 3
lots. Ici les mâles "normaux" prédominaient; certains d'entre eux étant encore
immatures (8,3 %). Toutes les femelles (18,3 %) étaient encore immatures à 2 ans.
Les hermaphrodites observés, moins nombreux que dans les lots estrone, n'étaient
pas simultanément matures à cet âge. Dans tous les cas, il paraissait exister un
retard dan3 la maturation des ovaires ou des parties ovariennes. Enfin la production d'animaux stériles était plus importante (11,7 %) que dans le cas des traitements à l'estrone.

TABLEAU

4

(RECAPITULATIF)

COMPARAISON DE LA REPARTITION DES DIFFERENTS PHENOTYPES SEXUELS CHEZ
DES TRUITES ARC-EN-CIEL DE 2 ANS AYANT SUBI UN APPORT ALIMENTAIRE
SOIT D'ESTRONE, SOIT DE METHYLTESTOSTERONE DE 0 A 5 MOIS

ESTRONE

METHYLTESTOSTERONE

TEMOINS

(91 )

(161 )

(60)

cf

9.9 %

58.3 %

52 %

}

54.0 %

18.3 %

48 %

30.5 %

1I. 7 %

-

0

5.6 %

1I. 7 %

-

DISCUSSION
La comparaison des résultats obtenus respectivement avec l'estrone et avec
la méthyltestostérone (tableau 4) montre que ces deux stéroïdes n'ont pas un effet
absolument symétrique. Globalement, en effet, l' estrone paraît protéger la morphogenèse de la gonade femelle (54 % de femelles normales) et la méthyltestostérone
la morphogenèse de la gonade mâle (58,3 % de mâles). Mais, alors que l' estrone
favorise l'apparition d'hermaphrodites (30,5 %) chez lesquels la maturité des zones
testiculaires n'est pas particulièrement retardée et ne donne que peu d'animaux
stériles, la méthyltestostérone paraît moins favorable à l'apparition d'hermaphrodites (18,3 %) et chez lesquels la maturité des zones ovariennes est retardée, et
plus favorable à la reproduction de poissons stériles (11,7 %).
De toutes façons, ces données ne peuvent et ne doivent être considérées
comme absolues du fait des lots assez réduits d'une part, et d'autre part de l'existence de paramètres subis et non contrôlés comme par exemple la température d'élevage qui se répercute vraisemblablement sur la vitesse de la morphogenèse des gonades ou bien le comportement alimentaire individuel, la densité d'élevage, etc ...
Néanmoins, et bien que les possibilités réelles d'obtention d'inversions
sexuelles complètes ne soient pas clairement apparues, les résultats obtenus révèlent d'étonnantes possibilités expérimentales, telles que la production d'hermaphrodites simultanés autofécondables chez une espèce gonochorique, par conséquent
il serait souhaitable de définir avec encore plus de précision les moyens
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d'infléchir la morphogenèse des gonades chez la Truite afin de produire de préférence le type sexuel recherché pour des fins soit de production intensive, soit
de sélection, soit d'expérimentation: maximum de femelles ou animaux st.ériles ou
hermaphrodites; or il subsiste encore une marge d'expérimentation considérable:
- Tout d'abord, nous n'avons essayé chez la Truite que deux stéroïdes, l'estrone et la méthyltestostérone, par référence aux résultats antérieurs relatifs à l'inversion sexuelle, mais obtenus chez des Poissons appartenant à des familles différentes, comme Oryzias latipes (Cyprinodontiforme), Carassius aura tus (Cyprinidé),
Tilapia mossambiaa et Tilapia nilotiaa (Cichlidés). Or, selon T. YAMAMOTO (1969),
divers autres stéroïdes estrogènes ou androgènes, peuvent conduire aux mêmes résultats que l'estrogène et la méthyltestostérone chez Oryzias latipes avec pour certains une efficacité bien supérieure. En outre, l'efficacité de ces stéroïdes en
tant qu'inducteurs artificiels de la différenciation sexuelle est certainement variable selon l'espèce. Pour infléchir le résultat chez la Truite il est donc d'abord
possible de faire varier la nature et la dose des stéroïdes inducteurs.
- D'autre part, comme le souligne YAMAMOTO (1969) la durée du traitement par
rapport à la période de morphogenèse des gonades a très certainement une grande
importance. Or la morphogenèse est en relation d'une part avec le facteur externe
température qu'il serait nécessaire de contrôler rigoureusement pendant le traitement afin de pouvoir le répéter, et d'autre part, avec les caractéristiques génétiques de la souche. C'est ainsi que les contradictions entre les travaux de MRSIé
(1930) et de PADOA (1937, 1939) sur la période et le mode de différenciation des
gonades chez la Truite Arc-en-Ciel, Salmo gairdnerii, ont très vraisemblablement
leur origine à la fois dans les différences entre les températures d'élevage des
alevins, et dans les caractéristiques de deux souches géographiques différentes.
Le résultat cherché peut donc encore être atteint en faisant varier ces deux paramètres.

CONCLUSION
Les résultats obtenus, bien qu'inattendus, ont une importance au moins aussi
importante que l'objectif initial qui était de provoquer des inversions sexuelles
complètes: il s'agit de la production de Truites hermaphrodites autofécondables ;
de tels animaux peuvent en effet fournir aux généticiens un outil de travail permettant de produire rapidement des souches à très haut degré d'homozygotie.
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Figure 2 - Testicules anormaux mais peu modifiés d'un mâle des lots estrone :
ils sont plurilobés et les canaux déférents sont incomplets (flèches).
Figure 3 - Testicule anormal très modifié d'un mâle des lots estrone. Alors que
la gonade droite, filiforme, est stérile (flèches), l'unique testicule
plurilobé Ct) est dépourvu d'un canal déférent.

Figure 4 - Gonades d'une truite hermaphrodite des lots estrone : les parties testiculaires (t) disposées en chapelet sont séparées par des parties de
tissu ovarien (0) immature, avec de jeunes ovocytes apparents.
Figure 5 - Gonade gauche d'une truite hermaphrodite des lots estrone : la partie
ovarienne (0), submature, est prédominante, les parties testiculaires,
matures, n'étant représentées que par quelques îlots (t). La gonade
droite (flèche), filiforme, est stérile.
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Différents aspects de gonades hermaphrodites avec
des parties ovariennes (0) et testicules (+) plus
ou moins développées. c.d. : canal déférent.
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DISCUSSION

LUBET : Je voudrais vous poser une question qui me préoccupe depuis le début de
votre exposé. Est-ce le sexe mâle ou femelle qui est hétérogamétique chez la truite?
JALABERT

C'est prématuré, on n'a aucune donnée à ce sujet.

LUBET : Vous savez que lorsqu'on fait varier les doses chez les amphibiens ou chez
les oiseaux, on obtient des effets dits paradoxaux. Est-ce que dans les catégories
de mâles ou femelles que vous avez, vous avez pu déceler des effets qui seraient
du type paradoxal? Par exemple, la méthyltestostérone, au lieu de renforcer la
sexualisation dans le sens mâle, pourrait, à certaines concentrations, donner des
femelles, paradoxalement.
JALABERT: Avec les résultats que nous avons, il ne semble pas. D'après les résultats que je vous ai montrés, il semble que la méthyltestostérone a un effet protecteur pour le phénotype mâle puisqu'on voit réapparaitre 50 à 60 % de mâles (peut
être dans ces 60 % y a-t-il des animaux inversés, pour l'instant nous ne pouvons
pas le savoir) ; d'autre part, que l' estrone ait un effet protecteur, par rapport
au sexe femelle. Enfin, le stéroïde dont on pense a priori qu'il est représentatif
d'un sexe, semble avoir au contraire, sur le sexe opposé un effet, sinon destructeur, du moins stimulateur d'hermaphrodisme. J'aimerais ajouter qu'il est extrêmement étonnant de voir chez un gonochorique que la machinerie qui conduit à l'aboutissement des cellules germinales mâles et à l'aboutissement des cellules germinales femelles puisse dans un même individu fonctionner simultanément sans interférer.
LUBET : Je pense que c'est au contraire très logique, très normal d'après ce que
l'on sait, parce qu'il a une bi-potentialité de la lignée germinale au départ et
un sexe qui domine l'autre,mais de toute façon, ce mécanisme est beaucoup plus labile chez les vertébrés inférieurs comme les amphibiens et les poissons. On le savait
depuis longtemps, puisqu'il y a des poissons comme les Sparidés qui changent naturellement de sexe au cours de leur vie (FONTAINE avait étudié également les cas
d'hermaphrodisme ch~z les Cyclostomes). On connaissait la labilité du sexe chez les
poissons. Mais on n'avait pas expérimenté, ce que vous venez de faire de façon
magistrale, sur la possibilité d'inverser le sexe. Chez les hermaphrodites que vous
avez créés, est-ce qu'il y a stabilité ou est-ce qu'avec le temps il y a une lignée
germinale qui disparaît au profit de l'autre?
JALABERT : Je ne peux pas vous répondre pour la bonne raison que ce que nous cherchions dans cette expérience qui n'était que préliminaire, c'est avoir le résultat.
A priori nous ne nous attendions pas à ce résultat. C'est-à-dire qu'au bout des
2 ans, nous avons sacrifié les animaux pour voir en quel état ils se trouvaient
et je ne peux pas vous dire maintenant ce qu'ils seraient devenus cette année ou
l'année prochaine. Je ne peux pas vous affirmer que ce phénotype est définitif.
FLASSCH

Pensez-vous que les individus anormaux donnent des spermatozoïdes qui
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sont viables et eux-mêmes normaux ?
JALABERT : On a pu féconder avec ces spermatozoïdes des animaux normaux et aboutir
à un développement embryonnaire normal; d.'autre part, même lorsqu'on réalise
l'auto-fécondation, il y a un développement embryonnaire.
LEDOUX: Avez-vous remarqué sur les deux ans de croissance, une modification du
comportement ou de la croissance à la suite du traitement?
JALABERT: Je n'ai pas osé vous en parler, parce que je n'en ai pas le droit étant
donné l'hétérogénéité des lots comme vous avez pu le voir. Pour pouvoir parler de
croissance, il aurait fallu avoir des lots identiques placés dans des conditions
rigoureusement identiques: or nous avons eu des mortalités aléatoires. La tentation immédiate lorsqu'on a des mortalités dans un lot, c'est d'écreter les autres
lots de manière à pouvoir maintenir une comparaison, mais nous avons abandonné très
rapidement et nous ne pouvons pas conclure quant aux modifications de croissance
que ces traitements stéroïdiens auraient pu apporter.
LEDOUX: Je crois que du point de vue de l'élevage, il serait extrêmement intéressant de pouvoir obtenir des femelles plutôt que des mâles.
JALABERT: Dans la mesure où vous cherchez à produire le maximum d'oeufs ou pour
la croissance ?
LEDOUX: Du point de vue de la croissance.
On a constaté chez le bar qu'il y a une structure bimodale au bout d'environ
RENE
deux ans, qui correspondrait à un dimorphisme sexuel. Par conséquent, on aboutit
également à l'idée d'élevage monosexué.
JALABERT: Je ne pense pas que l'on puisse se permettre d'être optimiste; il est
possible qu'on arrive à un résultat comme celui-là, ce serait intéressant mais il
faut se méfier. En ce qui concerne le Tilapia, parmi les animaux que nous avions
inversés, nous avions une centaine d'animaux qui étaient traités, qui étaient tous
mâles et dont 50 % a priori étaient de génotype femelle. Chez le Tilapia, je ne
sais pas si vous le savez, il y a un dimorphisme sexuel important, la vitesse de
croissance des mâles est de 30 à 40 % supérieure à celle des femelles. Chez les
animaux tous mâles que nous avions obtenus par traitement, il y avait également
deux modes de répartition des tailles, des animaux petits et des animaux grands
et comme par hasard ce sont des animaux petits qui se sont avérés être des génotypes femelles.
RENE : Est-ce que les animaux stériles présentaient la même croissance que les
phénotypes mâle et femelle ?
JALABERT: En théorie, je n'ai pas le droit de vous répondre parce que je ne pense
pas que les deux valeurs soient représentatives. Si j'extrais les animaux stériles
de l'ensemble de la population et si je fais une comparaison statistique, il semble
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néanmoins qu'il y ait une tendance de croissance plus forte et en outre, des animaux
extrêmement gras. Cela va dans le sens de ce que l'on espère pour des tas de raisons, en particulier, le fait que la gonade ne mobilisant pas l'effort métabolique
considérable que cela représente chez le poisson, on peut penser que cet effort
métabolique est peut-être détourné au profit de la croissance. Mais il faudrait des
preuves.
HONG: Dans le cadre d'une application pratique, est-ce que vous pensez que ces
expériences soient reproductibles en eau de mer ?
JALABERT: Oui, mais je n'ai aucune idée a priori sur les résultats.
Question (?) : Chez les Salmoniculteurs qui ont un cheptel de reproducteurs un peu
vieux, on constate parfois l'apparition de sujets étranges, c'est-à-dire de truites
monochromes, de truites b~eu outre-mer ou de truites roses et on peut supposer que
c'est lié à un taux d'auto-fécondation assez élevé. Est-ce que vous avez observé,
dans les sujets que vous avez obtenus par auto-fécondation, des phénomènes de ce
genre là ?
JALABERT: Nous les aurions peut-être observés, mais nous ne l'avons pas pu parce
qu'ils sont tous morts.
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REGIME ALIMENTAIRE ET POURCENTAGE DE SURVIE
CHEZ LA LARVE DE SOLE (SOLEA SOLEA L.)
Par
M. GIRIN 1)

INTRODUCTION
Les premières métamorphoses en élevage de larves de sole ont été obtenues
dès le début du siècle, en France, par FABRE-DOMERGUE et BIETRIX (1905).
Soixante ans plus tard, leurs expériences ont été reprises par FLUCHTER
(1965-1972) en Allemagne, et SHELBOURNE (1968) en Grande-Bretagne. Le premier
a orienté ses travaux vers une étude en laboratoire du rôle de la qualité de l'eau
dans la réussite des élevages, le second, vers la mise au point d'écloseries industrielles. L'un et l'autre ont obtenu la métamorphose avec des pourcentages de survie très variables d'une ponte à l'autre, dépassant 80 % dans les meilleurs cas.
Ils expliquent ces variations par des différences génétiques ou des phénomènes
pathologiques.
Lorsqu'il a été décidé d'entreprendre la reproduction de cette espèce au
Centre Océanologique de Bretagne, l'absence d'indications précises sur la quantité
de nourriture offerte quotidiennement à chaque larve a posé de sérieux problèmes.
L'alimentation approximative est une pratique encore courante lorsque les larves
reçoivent pour première nourriture des élevages de Brachionus pZicatiZis de concentration variable et mal connue. Or les deux auteurs cités ont employé dès le début
des nauplii d'Artemia saZina. Les données les plus précises qu'ils fournissent sont
difficilement comparables. FLUCHTER établit une "concentration quotidienne" de
200 000 nauplii par litre au début de son expérience de 1965, à 15°C avec 180 oeufs
embryonnés dans 30 litres d'eau. SHELBOURNE, travaillant à 10°5, ne fournit que des
moyennes hebdomadaires : 1 900 000 nauplii par jour la 3ème semaine et 2 700 000 la
4ème, avec 77 400 oeufs embryonnés dans 6 m3 ; ou 100 000 nauplii par jour la 2ème
semaine, 1 000 000 la 3ème et 2 000 000 la 4ème pour 57 800 oeufs embryonnés dans
le même volume. En outre, les chercheurs qui poursuivent le travail de SHELBOURNE
préfèrent employer maintenant des Brachionus comme première nourriture (B. HOWELL,
comm. pers.).

1) Centre Océanologique de Bretagne - BP. 337

29273 BREST
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Il semblait donc nécessaire de mettre au point une formule alimentaire précise, permettant d'obtenir des résultats reproductibles. Pour des raisons techniques, l'expérimentation a été limitée au premier mois après l'éclosion (aux températures employées, la métamorphose est totalement achevée entre le 15ème et le 20ème
jour). Afin de leur éviter la rencontre d'un substrat pollué, les larves sont transférées dans un bac propre à la fin de la 2ème semaine.
Dans la chronologie employée, le jour 0 est toujours celui de l'éclosion.
Les oeufs sont obtenus par la ponte naturelle, dans un bassin de 20 m3 à fond de
sable, de poissons pêchés durant la saison de reproduction. Leur incubation est
faite en paniers (L'HERROUX et coll., 1974).

L'ALIMENTATION DE LA NAISSANCE AU CHANGEMENT DE BAC: LES DEUX PREMIERES SEMAINES
Cette partie de l'élevage a été réalisée dans des aquariums parallélipipédiques en "altuglass" de 60 litres (GIRIN, 1973). Les oeufs embryonnés sont
placés la veille de l'éclosion dans 50 litres d'eau de mer filtrée sur un filtre à
sable. Il n'y a jamais adjonction d'antibiotiques. A partir du jour 3, une lampe
de 150 watts fixée à 50 cm au-dessus de l'aquarium est allumée 8 heures par jour.
Elle complète un éclairage naturel par les fenêtres de la salle d'élevage climatisée, qui est orientée au nord. La chaleur dégagée par la lampe augmente la température de l'eau de 0,8 à 1° lorsqu'il n'y a pas de renouvellement, et de 0,2 à 0,4°
lorsque le renouvellement est permanent. Lorsque l'eau n'est pas stagnante, l'aquarium est alimenté à un débit de 10 l/h environ par un circuit semi-fermé équipé
de filtres à sable et d'un stérilisateur à ultra-violets. Un filtre de 116 crn 2 en
toile à plancton de 45 ~, placé sur le trop-plein, empêche la sortie des proies non
consommées. Ces proies sont ajoutées quotidiennement. A la première distribution,
leur nombre est fixé à 500 000, quel que soit le nombre d'oeufs placés dans le bac,
afin d'y établir une concentration de 10 proies/ml. Les jours suivants, la ration
est fixée selon un schéma établi au préalable, dans lequel elle est rapportée à un
oeuf embryonné, (ce mode de calcul est imposé par le fait que les larves mortes
sont consommées par des Copépodes dans certains des régimes employés, ce qui empêche leur dénombrement quotidien).
Les proies utilisées sont le Rotifère Brachionus plicatilis O.F. Müller,
le Copépode Tisbe furcata Baird, et les nauplii de Branchiopode Artemia salina L.
(San Francisco Bay Brand Inc.). Les Rotifères et les Copépodes sont nourris de
Tetraselmis suecica Kylin (Butch); selon une technique décrite antérieurement
(GIRIN et DEVAUCHELLE, 1974). Ils sont distribués dans leur milieu d'élevage.
Afin d'alimenter ces proies avant qu'elles ne soient consommées, 1 milliard
de Tetraselmis est ajouté quotidiennement dans les bacs à partir du 2ème jour
après l'éclosion. Lorsqu'un élevage mixte de Brachionus et de Tisbe est employé,
le nombre de Copépodes n'est pas précisé sur les schémas d'alimentation, dans la
mesure où ils ne représentent pas une proie produite spécialement, mais un complément aux Rotifères dû à une technique particulière d'élevage.
Ponte N°
La première ponte (éclosion le 30 mars) fait l'objet d'une expérience
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10 l/jour le jour 7 à 40 l/jour le jour 14.
La quantité de proies offerte chaque jour est une tentative de synthèse des
quelques données de la littérature (figure 1 a et b). L'établissement d'une concentration de 10 proies/ml le troisième jour fixe à 714 le nombre de proies disponibles le jour pour chaque larve si l'on néglige les quelques avortements habituels
à l'éclosion.
L'aquarium nO 1 (figure
a) reçoit uniquement des nauplii d'Artemia. Malgré
leur forte concentration, qui se traduit par une perte importante, 340 larves seulement (48,6 %) survivent le 14ème jour.
L'aquarium nO 2 (figure 1 b) reçoit des Rotifères provenant d'un élevage
monospécifique, offerts seuls jusqu'au 6ème jour, puis en combinaison avec des nauplii d'Artemia. 410 larves (58,6 %) survivent le 14ème jour.
L'aquarium nO 3 est alimenté comme le précédent en Rotifères et nauplii d'
Artemia. Mais les Rotifères proviennent d'un élevage mixte et sont donc accompagnés
de Tisbe. 449 larves (64,1 %) survivent le 14ème jour.
L'emploi de Rotifères comme première proie est donc préférable à l'emploi
de nauplii d'Artemia. La différence des survies dans les bacs 2 et 3 est un peu
faible pour permettre de l'attribuer avec certitude à la présence des Copépodes.
Des observations de contenus stomacaux, faites sur la centaine de larves de la
deuxième ponte (éclosion le 6 avril) ont cependant permis de constater que les
Copépodes sont consommés et digérés.
Ces résultats conduisent à adopter la combinaison Brachionus-Tishe-Artemia.
Elle donne une meilleure survie que les nauplii d'Artemia seuls, et le mélange
Brachionus-Tisbe se prête mieux à la production de masse que le Rotifère seul.
En outre, les Copépodes nettoient les parois des aquariums des algues qui
s'y déposent comme dans leur bac d'élevage, et consomment des larves mortes. D'où
une récupération de matière organique transformée en supplément de nourriture pour
les soles et une production de déchets non adhérents. Cela permet d'envisager pour
l'avenir la réalisation de bacs à fond incliné dans lesquels ces déchets, se
concentrant en des points où leur élimination sera facile, laisseront le reste du
bac propre, ce qui permettra peut-être d'éviter le changement du bac à la métamorphose.
Pontes N° 3 et 4
Les pontes n° 3 et 4 sont donc alimentées au départ de Brachionus provenant
d'un élevage mixte.
Les 2 700 oeufs embryonnés de la ponte nO 3 (éclosion le 25 avril) sont tous
rassemblés dans le même aquarium (figure 1 c). La concentration de 10 Brachionus/ml
y est établie dès le 2ème jour après l'éclosion, ce qui correspond à 185 Rotifères
par larve. Des nauplii d'Artemia sont proposés dès le jour 5. Les Brachionus sont
supprimés dès le jour 10. Le renouvellement quotidien de l'eau, établi à 10 litres
le jour 3, passe à 70 litres le jour 9 en augmentant de 10 litres par jour. A partir du jour 10, la circulation est permanente et le filtre de sortie de 45 ~ est
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Fig.1 _ Régime alimentaire durant les deux premières aemaines.
Les quantités de proies sont rapportées à un œuf embryonné
placé dans le bac d' élevage.
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remplacé par un filtre de 180 ~. La température monte progressivement de 17°2 à 18°
avant allumage de la lampe. 2 296 larves (85,0 %) survivent le 14ème jour. Environ
10 % d'entre elles sont déjà devenues benthiques.
Les mêmes conditions sont répétées pour les 1 000 oeufs embryonnés de la
ponte nO 4 (éclosion le 2 mai), à un détail près: les rations de nauplii d'Artemia
offertes en fin d'expérience sont légèrement augmentées. La charge étant plus faible, chaque larve a 500 Rotifères à sa disposition le jour 2. Avant allumage de la
lampe, la température monte de 18° à 18°6. 28 larves sont prélevées à différents
stades pour des études anatomiques. 790 survivent le~14ème jour. Près de 50 % d'entre elles sont déjà devenues benthiques.
Le taux de survie parmi les 28 larves prélevées n'aurait logiquement pas pu
être inférieur à 79 % si elles étaient restées dans le bac, ce qui correspond à
22 individus. On peut, de ce fait, estimer la survie théorique minimale le 14ème
jour à 812 larves, soit 81,2 %. La légère modification apportée au régime ne semble
pas améliorer la survie. Le fort pourcentage de métamorphoses le jour 14 est une
conséquence logique d'une température plus élevée, et peut-être d'une plus grande
quantité de nourriture en fin d'expérience.
Les régimes employés pour ces deux pontes semblent donc garantir une survie
à la métamorphose de 80 %. Ce résultat devra être contrôlé sur un nombre de pontes
important, de façon à déterminer si des différences génétiques entraînent des différences de survie notables. Le perfectionnement du schéma consistera à s'assurer que
les rations offertes certains jours ne sont pas inutilement élevées, ou au contraire, que des augmentations ne se traduiraient pas par une survie encore plus élevée
ou une croissance plus rapide.
L'ALIMENTATION DU CHANGEMENT DE BAC A UN MOIS
Ponte N° 1
Les 1 199 larves de la ponte nO 1 vivantes le 14ème jour sont mélangées
puis réparties également dans 3 aquariums propres de mêmes dimensions :
- 399 larves dans un aquarium en "altuglass" identique aux précédents, afin
de reproduire des conditions voisines de celles des expériences de FLUCHTER, qui
utilise des aquariums en verre.
- 400 larves dans un aquarium en "altuglass" équipé d'un double fond de sable
et d'un exhausteur afin de reproduire des conditions de substrat voisines des
conditions naturelles.
- 400 larves dans un aquarium en polychlorure de vinyle gris afin de reproduire des conditions voisines de celles des expériences de SHELBOURNE, qui emploie
des aquariums peints en noir.
Les 3 lots sont soumis à des conditions strictement identiques : 8 heures
d'éclairage artificiel quotidien en plus de l'éclairage naturel, renouvellement
permanent de l'eau au taux de 10 l/h, filtre à mailles de 180 ~ sur le trop plein,
température avant allumage des lampes montant progressivement de 16°5 à 17°2, mêmes
quantités de nauplii d'Artemia ajoutées quotidiennement suivant la méthode préconisée par SHELBOURNE : le nombre des nauplii d'Artemia distribués est estimé chaque
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jour de façon à ce qu'il ne reste que quelques dizaines de proies non consommées
au bout de 24 heures (Figure 2 a).
Pratiquement, toutes les larves sont devenues benthiques le 24ème jour. La
survie le 34ème jour est identique dans les trois élevages: 197 larves dans l'aquarium en "altuglass", 208 dans l'aquarium à double fond, et 205 dans l'aquarium en
PVC. La nature du bac et du substrat ne semble donc avoir aucune influence sur la
survie durant la métamorphose. Il est par contre hors de doute que la quantité de
nourriture offerte était trop faible : les alevins survivants sont de tailles très
diverses et le pourcentage de survie global est descendu de 57,1 % le 14ème jour
à 29,0 % le 34ème jour.
Pontes N° 3 et 4
Un schéma alimentaire conçu selon une progression a donc été établi pour
les pontes 3 et 4 (figure 2 b). Des essais effectués sur les larves de la ponte 2
ayant montré qu'elles acceptent plus facilement les nauplii d'Artemia congelés au
moment de la métamorphose que plus tard, les nauplii vivants sont progressivement
remplacés par des nauplii congelés.
Les 2 296 larves de la ponte nO 3 vivantes le 14ème jour sont transférées
dans un bac de type suédois (Ewos) de 1 m de côté, équipé d'une crépine centrale
à perforations de 1,5 mm, avec une profondeur d'eau moyenne de 17 cm (160 1). Un
filtre à mailles de 180 ~, placé au bout de la tuyauterie d'évacuation, permet de
récupérer et de remettre périodiquement dans le bac les nauplii d'Artemia passés
à travers la crépine. Une lampe de 150 watts allumée 8 heures par jour est placée
à 80 cm au-dessus de la surface. Elle provoque une augmentation de température
inférieure à 0,2°. L'eau de renouvellement est apportée tangentiellement, en permanence, au taux de 20 l/h. La température avant allumage de la lampe passe progressivement de 17°8 à 19°2.
Les 790 larves de 14 jours de la ponte nO 3 sont ajoutées le jour 21. La
métamorphose est totalement achevée le jour 20 pour les larves de la ponte 3 et
le jour 25 (larves de 18 jours) pour celles de la ponte 4.
Le 34ème jour, 2 962 alevins de 12,3 mm en moyenne (longueur totale) et
de taille assez homogène sont dénombrés, ce qui représente 80 % de survie depuis
l'oeuf embryonné. Le schéma alimentaire employé est donc nettement mieux adapté
que le précédent, et le passage à l'aliment congelé ne pose aucun problème à cet
âge. La survie est comparable aux meilleurs résultats des auteurs. La taille est
par contre un peu faible, puisque FLUCHTER (1965) obtient 15 mm à 30 jours (à 16°C).
Le grand nombre des alevins, qui équivaut à plus de 3 000 individus au mètre
carré, facilite l'élimination des déchets: les mouvements des poissons sur le fond
les mettent en suspension, tandis que le léger courant les concentre sur la crépine. La faiblesse de ce courant présente malheureusement un inconvénient: une part
importante des nauplii qui sont entraînés ainsi avant d'être consommés reste accumulée dans la portion de tuyauterie comprise entre la crépine et le filtre de récupération. La forme de ces pièces est en effet adaptée à des courants beaucoup
plus importants, et il n'est pas possible d'employer une crépine interdisant le
passage des nauplii d~rtemia sans courir le risque de la voir se colmater en quelques heures.
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Nauplii d'Artemia
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Le schéma alimentaire employé dans cette dernière expérience est donc à
contrôler dans un système d'élevage évitant les pertes de nourriture. Les quantités
offertes sont manifestement suffisantes pour réduire la mortalité pendant la métamorphose à moins de 5 %, mais elles devraient certainement permettre une croissance
meilleure que celle qui a été enregistrée.

CONCLUSION
Les régimes décrits ne prétendent pas fournir la réponse idéale au problème
de la nutrition de la larve de sole durant le premier mois, mais seulement poser
les bases d'une expérimentation ultérieure plus précise. Sur le plan technique, les
bacs employés représentent des solutions assez primitives, qui demandent à être
améliorées.
Au total, les meilleurs schémas, employés vers lSoC, pour les pontes 3 et 4,
semblent assurer SO % de survie à un mois avec 3 000 alevins de 12,3 mm au mètre
carré, conditionnés à un aliment inerte. Le nombre de proies nécessaires pour produire une larve vivante à ce stade s'établit à 1 350 Brachionus (accompagnés de

SO Tisbe) , 2 950 nauplii d'Artemia vivants et 13 000 nauplii d'Artemia congelés.
Le résultat peut certainement être amélioré sur le plan de la croissance, et son
coût peut être réduit.
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DISCUSSION

HONG : Je voudrais savoir si vous avez utilisé des mélanges à la fois végétal et
animal pour la nutrition des larves de sole ?
GIRIN : A mon avis, il est indispensable d'avoir toujours en permanence une petite
quantité d'algues dans le bassin d'élevage de façon à éviter que les proies consommées au bout de 12 ou 13 heures de présence dans le bac ne soient des animaux commençant à mourir de faim, surtout dans le cas des Brachionus.
HONG:

Il semble que vous n'avez jamais constaté de différence entre bac noir et

bac en altuglass transparent, ou bien entre la taille du bassin d'élevage et la
survie. Pourtant, d'après les résultats répétés trois années de suite au Japon chez

MyZio macrocephaZus, il existe une corrélation statistiquement valable entre les
dimensions du bassin et le taux de survie. Plus le bassin est grand, meilleure est
la survie. De plus on a trouvé une différence statistiquement démontrée entre le
bac d'altuglass transparent et le même bac recouvert d'un film de plastique noir.
GIRIN : Cela me semble tout-à-fait logique dans la mesure où il s'agit de deux
espèces différentes. Je vais parler tout à l'heure du turbot où les conditions sont
différentes et où effectivement, il semble y avoir une relation entre le modèle et
la taille du bac et la survie des poissons.

Il se trouve que la sole est apparemment

un animal très souple dans ses premiers stades. Au contraire, elle devient très
exigeante plus tard. Dans la gamme de dimensions, de formes, de qualités, de parois
des bacs que nous avons employés pour l'élevage des larves, aucune différence de
taux de survie n'a été constatée.
HONG: Est-ce que vous avez fait des mesures sur l'évolution de la taille de la
bouche des alevins? Avez-vous trouvé une corrélation entre l'évolution de la taille
et la bouche de la larve et la prise de nourriture?
GIRIN: Non, j'ai limité cette expérience à un pourcentage de survie et il n'y a
pas de mesure de taille systématique. Je recherchais un régime alimentaire qui
permette de fabriquer à coup sûr des quantités importantes de larves de soles avec
un pourcentage de survie élevé.
HONG: Je pense qu'il y a un travail fondamental intéressant à signaler sur l'évolution de la bouche de ces alevins et son influence sur la nature de la proie, fait
par un chercheur de Sendai.
LEDOUX: Pour revenir à la question de la couleur des parois, SHELBOURNE avait dit
très nettement qu'il obtenait une survie meilleure dans les bacs à parois noires.
Il expliquait cela par le fait qu'il y avait un contraste entre la proie et la paroi
de l'aquarium.
GIRIN

J'ai lu aussi dans "Aquaculture" que SHELBOURNE avait révolutionné
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l'aquaculture des poissons plats en introduisant les antibiotiques dans l'élevage.
Je ne pense pas que mes expériences confirment aussi ces résultats.
CHEVASSUS : J'ai noté une très grande disparité des tailles à partir d'un certain
temps d'élevage, est-ce que cela vous semble relié à une disparité des oeufs lors
de l'émission, ou au contraire à une hétérogénéité des conditions de l'élevage?
GIRIN : A une malnutrition; c'est-à-dire que j'ai relevé de très grosses différences de taille dans l'expérience où les poissons ont été très mal nourris. Certains poissons ont grandi, mais en fait parmi les poissons survivants, il y en a
qui n'ont pratiquement pas grandi. A 30 jours dans la première expérience, il restait encore quelques poissons qui n'avaient pas réussi à achever leur métamorphose.

BARNABE : Quel est le comportement du Copépode Tisbe en élevage mixte avec le
Rotifère ?
GIRIN : Tisbe, partout où il se trouve, est un animal qui reste près des parois,
c'est-à-dire que dans l'élevage vous voyez toute la population de Tisbe qui est
concentrée sur les parois, et il y a un animal sur 100 qui est en train de traverser le bassin pour aller de l'autre côté.
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REGIME ALIMENTAIRE ET POURCENTAGE DE SURVIE
CHEZ LA LARVE DE TURBOT (SCOPHTHALMUS MAXIMUS (L.))
Par
M. GIRIN 1)

INTRODUCTION
Les auteurs qui ont obtenu en 1972 les premières métamorphoses en élevage de
larves de turbot, en Grande-Bretagne (JONES, ALDERSON and HOWELL, sous presse), et
en France (GIRIN, 1972) n'ont pas pu cerner avec précision les facteurs de leurs
succès. La grande diversité, aussi bien en formes qu'en dimensions, des bacs employés pour les élevages, conduit à penser que la clé du problème se trouve au niveau
de l'alimentation. Une expérience réalisée dans ce sens avait confirmé l'importance
de la ration alimentaire quotidienne dans les 20 jours qui suivent l'éclosion
(GIRIN, 1973). Mais un problème de capture de la nourriture a paru s'ajouter à
celui de la ration quotidienne durant la métamorphose, empêchant de poursuivre
les élevages.
Il était donc nécessaire, cette année, en employant et en perfectionnant les
techniques d'alimentation de la très jeune larve déjà mises au point, de produire
la quantité importante de larves d'un mois indispensable à une étude approfondie
des besoins durant la métamorphose.
Comme pour l'élevage de la sole, les types de bacs employés pendant la métamorphose diffèrent de ceux qui sont utilisés pour l'élevage de la très jeune larve
pélagique (GIRIN, 1974). Le transfert, aux températures où nous travaillons,
est effectué entre le 15ème et le 20ème jour, alors que la larve a déjà pris
une forme de poisson plat, tandis que la migration de l'oeil droit vers le sommet
de la tête commence à être nettement visible à l'oeil nu. La vessie natatoire prend
des proportions importantes, et l'animal cesse d'occuper tout le volume, limitant
son activité au voisinage de la surface. Il est, à cet âge, conditionné à se nourrir
de nauplii du Branchiopode Artemia saZina L.

L'ALIMENTATION DE LA NAISSANCE AU CHANGEMENT DE BAC
En dehors de trois essais en volumes plus importants, toutes les expériences
réalisées durant cette période l'ont été dans les aquariums en altuglass de 60 1
déjà employés en 1972.
1) Centre Océanologique de Bretagne - BP. 337

29273 BREST Cedex.
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Expériences en petits volumes
Les détails techniques d'éclairage et d'alimentation en eau, les proies
employées et leur mode de distribution ont été décrits précédemment (GIRIN,
1974). Les oeufs sont incubés en paniers, et les larves transférées dans les
aquariums d'élevage le lendemain de l'éclosion. Les quantités de proies sont donc
rapportées, dans les schémas d'alimentation, à une larve vivante ce jour-là. Le
jour 0 est toujours celui de l'éclosion. La première dose quotidienne de 1 milliard
de Tetraselmis suecica Kylin (Butch) est ajoutée en même temps que les larves et
la première distribution de nourriture est faite le 2ème jour après l'éclosion.
Toutes les pontes sont des pontes provoquées. Les dates indiquées après les numéros
des pontes sont celles des éclosions.

-
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L'expérimentation a porté sur 10 000 larves de la ponte 1 et 8 000 larves
de la pontes 2. Les schémas d'alimentation employés, tirés des hypothèses de travail
de 1972 et de notre expérience sur la sole, se sont montrés beaucoup trop riches en
Rotifères. Après un début d'élevage prometteur, une forte mortalité, frappant des
larves au tube digestif plein, s'est manifestée durant la deuxième semaine, tandis
que les Rotifères non consommés pullullaient. La population survivante le 15ème
jour était seulement de 160 larves (1,6 %) pour la ponte 1, et 492 larves (6,1 %)
pour la ponte 2.

-
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4 lots de 2 000 larves sont répartis dans des aquariums où ils reçoivent
comme première nourriture des Brachionus provenant d'un élevage mixte (figure 1 a).
Les schémas alimentaires employés jusqu'au jour 7 recouvrent les 4 combinaisons
possibles entre 2 concentrations de Rotifères différentes le 2ème jour (5 et 10
individus/ml), suivies de 2 séries de rations quotidiennes différentes (l'une étant
le double de l'autre) :

-

10
10
5
5

proies/ml,
proies/ml,
proies/ml,
proies/ml;

puis
puis
puis
puis

ration
ration
ration
ration

double
simple
double
simple

dans
dans
dans
dans

l'aquarium
l'aquarium 2
l'aquarium 3
l'aquarium 4.

Ces valeurs encadrent celles qui ont été employées dans le meilleur élevage
de 1972, portant sur 509 larves. La première ration de nauplii d'Artemia étant
distribuée le jour 8, il n'y a pas de mélange des proies au niveau de la distribution. Les nauplii sont d'abord distribués en quantités égales dans les 4 bacs,
puis la dose est modulée à partir du jour 12 pour tenir compte des différences de
survie.
Le renouvellement de l'eau, fixé à 30 l/jour du jour 3 au jour 6, passe à
80 l/jour le jour 10, puis devient permanent. Le filtre de sortie de 45 ~ est remplacé par un filtre de 180 ~ le jour 9. Un nettoyage du fond est fait à la pipette
les jours 8, 10 et 12. La température avant allumage des lampes monte progressivement de 18°5 à 19°5.
Le jour 15, il reste 137 larves (6,8 %) dans l'aquarium 1 ; 158 (7,9 %) dans
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Nauplii d' Artemia
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l'aquarium 2 ; 243 (12,1 %) dans l'aquarium 3 et 669 (33,4 %) dans l'aquarium 4.
Ce dernier résultat est nettement supérieur à celui de 1972 (20,5 %) obtenu avec
des Brachionus provenant d'un élevage monospécifique et une charge en larves 4 fois
plus faible.
A l'observation, les survies paraissaient toutes très élevées dans les 4
aquariums jusqu'au jour 9. La différence s'est faite les jours 10, 11 et 12. Il Y
avait alors dans les aquariums 2, 3 et surtout 1 une très importante population de
Rotifères non consommés.

-
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Deux lots de 2 000 larves ont servi à une expérience sur la qualité de la
première proie. La ponte était trop proche de la précédente pour que les techniques
employées aient pu tenir compte de ses enseignements. Le schéma d'alimentation en
Rotifères est, de ce fait, identique à celui de l'aquarium 2 de l'expérience précédente. Le 2ème lot reçoit, en plus, 1 million de larves d'huîtres (Ostrea eduZis L.)
le jour 2. L'observation de quelques contenus stomacaux montre que les larves d'huîtres sont consommées.
Les conditions d'élevage sont identiques à celles de l'expérience précédente
à l'exception de la température qui varie de 19° à 19°5.
L'expérience est arrêtée le jour 8, alors que la crise de mortalité liée à
la première alimentation est achevée (GIRIN, 1973). Il ne reste que 364
survivants (18,2 %) dans le lot qui a reçu des larves d'huîtres, contre 1 280
(64,0 %) dans le lot qui n'en a pas reçu. A titre de comparaison, la meilleure survie obtenue à cet âge en 1972 était de 46,8 %.
Il est possible que, dans le lot qui a reçu des larves d'huître, la mortalité
soit due au fait que cette proie n'est pas digérée convenablement par les larves
de turbot. En effet, la mortalité liée à un pullulement de Rotifères non consommés
semble normalement ne se manifester au plus tôt qu'à partir du 10ème jour. Le fait
demande cependant confirmation dans une expérience réalisée avec un régime alimentaire plus léger.

-
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Les résultats obtenus avec les pontes 3 et 4 demandent un complément d'information sur trois points
Déterminer si la survie le 8ème jour est aussi élevée en employant le régime
4 de la ponte 3 qu'en employant le régime 2.
- Déterminer si, pour une quantité totale de Brachionus entre les jours 2 et
7 fixée au niveau du régime 4 de la ponte 3, une différence de concentration des
proies le 2ème jour, dans la gamme de 5 à 10/ml a ou non un effet sur la survie
le jour 8.
- Déterminer si un changement progressif de proie entre le 8ème jour et le
llème jour, comme nous l'avions préconisé en 1972, peut réduire la mortalité le
jour 15.
L'expérience a été pratiquée sur trois lots de larves (figure 1 b) qui reçoivent jusqu'au 7ème jour des rations différentes de Brachionus provenant d'un
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élevage mixte. Les 2 000 larves de l'aquarium 3 reçoivent le régime 4 de la ponte 3.
Les 2 000 larves de l'aquarium 2 reçoivent la même quantité totale de Rotifères,
mais avec des rations journalières plus faibles à partir du jour 3, pour tenir
compte des 500 000 proies supplémentaires offertes le jour 2 en établissant une
concentration de 10 Rotifères/ml. Les 1 000 larves de l'aquarium 1, qui reçoivent
les mêmes rations quotidiennes que celles de l'aquarium 2, se trouvent en présence
de 5 Rotifères/ml, le jour 2, comme celles de l'aquarium 1.
A partir du 8ème jour, les rations quotidiennes par larve de 24 heures sont
identiques dans les trois lots, avec un changement progressif des Rotifères pour
des nauplii d'Artemia.
Les lampes sont allumées 8 heures par jour dès le jour 2. Le renouvellement
de l'eau, fixé à 10 1 le jour 5, 30 1 le jour 6, et 60 1 le jour 7, devient permanent ensuite. Le filtre de sortie de 45 ~ est remplacé par un filtre de 180 ~ le
jour 12. La température avant allumage des lampes varie de 19°5 à 20°C.
Les populations survivantes le jour 8 sont de 642 larves (64,2 %) pour l'aquarium 1, 1 308 (65,4 %) pour l'aquarium 2, et 1 265 (63,2 %) pour l'aquarium 3.
Elles sont replacées dans les aquariums après siphonnage des déchets sur le fond.
Le 15ème jour, il ne reste que 84 larves (8,4 %) dans l'aquarium 1, 180 (9,0 %)
dans l'aquarium 2, et 152 (7,6 %) dans l'aquarium 3.
Les survies sont pratiquement identiques le jour 8 dans les 3 lots. Il n'y
a apparemment pas d'influence de la charge en larves ou de la concentration en
proies le jour 2 dans la gamme employée. Les résultats sont en outre identiques
à celui de la ponte nO 4 : le supplément de proies fourni à ce lot n'apportait
aucune amélioration de la survie. D'autres expériences devront être faites pour
tenter d'améliorer le schéma alimentaire, mais ce fait signifie peut-être qu'il
ne sera pas possible de dépasser 70 % de survie le jour 8 en employant comme première proie le Rotifère Brachionus pZicatiZis produit en élevage mixte avec le
Copépode Tisbe furcata.
Contrairement à ce que nous avions supposé, le changement de proie progressif
et tardif ne semble pas être la bonne solution: la mortalité entre le jour 8 et
le jour 15 est de 87 %. Elle était de 60 % dans la meilleure expérience de 1972,
avec un changement de proie entre les jours 6 et 10. Elle est de 48 % dans le lot
4 de la ponte 3 (si l'on y admet une survie de 64 % le jour 8), avec un changement
de proie sans mélange, articulé entre les jours 7 et 8. Même ce dernier pourcentage
est anormalement élevé: il semble curieux qu'un changement de proie fasse disparaître la moitié de la population. Des progrès peuvent certainement être réalisés
sur ce point. Il est possible que la larve de turbot demande à cet âge des proies
dont la taille serait comprise entre celles du Rotifère et du nauplius d'Artemia
ce qui laisserait supposer que ses possibilités d'adaptation aux dimensions de la
proie sont assez limitées.

-
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Des expériences réalisées sur 4 lots de 500 larves ont donné de mauvais
résultats qui paraissent imputables au fait qu'une bonne survie de larves demande
un mouvement général régulier de la masse d'eau, et assez important pour qu'elles
soient entraînées par un courant. Le 18ème jour la population survivante n'était
que de 25 larves (1,2 %).
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Deux lots de 950 larves sont consacrés à la comparaison des survies que
fournissent, à schémas alimentaires identiques, des Rotifères provenant d'un élevage monospécifique, et des Rotifères provenant d'un élevage mixte. Une telle expérimentation paraissait nécessaire, car les quelques informations acquises en début
de saison semblaient montrer que la présence de Tisbe réduit la survie.
Celui qui ne reçoit pas de Copépodes est l'aquarium nO 1. Les rations alimentaires sont les mêmes jusqu'au jour 11 où il est tenu compte de la quantité de
larves survivantes (figure 2 a). Elles sont trop élevées au début, les expériences
antérieures n'étant pas achevées. A la lumière de leurs résultats, la distribution
des Rotifères est stoppée brutalement le jour 7.
Les lampes sont allumées 8 heures par jour jusqu'au jour 10, puis en permanence jusqu'au jour 11, diverses observations faites à cette époque semblant montrer qu'un éclairage permanent est préférable pour la santé des larves à un éclairage de 8 heures par jour. Le renouvellement de l'eau, fixé à 10 l le jour 6, et
20 l le jour 7, devient permanent à partir du jour 8. Le filtre de 45 ~ est remplacé par un filtre de 180 ~ ce jour-là. La température avant allumage des lampes est
de 20°C. Les survivants sont dénombrés le jour 8, replacés dans les aquariums après
siphonnage des déchets sur le fond, puis dénombrés de nouveau le jour 18.
Les populations survivantes le jour 8 sont de 562 larves (59,2 %) dans
l'aquarium 1 et 250 larves (26,6 %) dans l'aquarium 2. Le jour 18, elles ne sont
plus que de 183 larves (19,5 %) dans l'aquarium 1 et 87 larves (9,3 %) dans l'aquarium 2. Entre ces deux dates, les larves mortes de l'aquarium 1 sont prélevées et
dénombrées quotidiennement (la courbe de survie tracée pour l'aquarium 2 n'a qu'une
valeur de présomption entre ses extrémités).
Ces résultats confirment donc le fait que la présence des Copépodes provoque
une importante réduction de la survie le jour 8, aux schémas alimentaires employés.
La différence entre les deux lots se maintient ensuite strictement, les deux populations se trouvant réduites des deux tiers entre le jour 8 et ie jour 18. Les
larves de l'aquarium 2, deux fois moins nombreuses le jour 8 ont eu de ce fait
chacune, au moment du changement de proie, deux fois plus de nauplii d'Artemia à
leur disposition. Cela semble confirmer, comme nous l'avons envisagé plus haut,
qu'il faut rechercher le facteur essentiel de la mortalité à ce stade ailleurs que
dans la quantité de nduplii d'Artemia disponibles par larve.
Alors que dans les expériences précédentes 30 à 50 % des larves présentaient
en fin d'expérience une pigmentation sombre caractéristique d'un mauvais état physiologique, les larves sombres ne représentent ici pas 10 % de la population,
confirmant nos impressions sur l'importance de la durée de l'éclairement.
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L'étude de l'influence des Tisbe est reprise sur deux lots de 1 000 larves
en tenant compte des enseignements des expériences précédentes sur le plan de
l'alimentation (figure 2 b). Les méthodes et les conditions d'élevag~ employées
sont identiques à celles de l'expérience précédente, à cela près que l'éclairage
est permanent dès le jour 6.
Le jour 8 il reste 668 larves (66,8 %) dans l'aquarium 1 contre 523 (52,3 %)
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Fig.2_Régime alimentaire et survie jusqu'au ISe jour, en aquariums de 601.
Aquarium nO 1: Brachlonus dt élevage monospéclfique.
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dans l'aquarium 2. Le jour 18, il n'en reste plus que 165 (16,5 %) dans l'aquarium
contre 214 (21,4 %) dans l'aquarium 2.
L'influence néfaste des Tisbe sur la survie le jour 8, aux schémas alimentaires employés, est donc confirmée. La survie dans l'aquarium 1 provoque entre
les jours 8 et 12 un manque de proies, d'où une mortalité, entre le jour 8 et le
jour 18 (68 %), plus élevée que dans l'aquarium 2 (59 %). A ce niveau, la quantité
de nauplii d'Artemia disponibles par larve semble donc avoir une importance nette,
contrairement à ce qui a été observé dans l'expérience précédente.
Essais en moyen volume
Des essais d'application en moyen volume des méthodes ainsi mises au point
ont été faits avec des larves des pontes 3, 4 et 5.
Pour la ponte 3, l'essai a porté sur 10 000 larves, dans un bac rectangulaire en polyéthylène gris de 120 1. L'emploi du schéma alimentaire de l'aquarium nO
a provoqué une très forte mortalité entre les jours 9 et 12. La population survivante n'était que de 264 larves (2,6 %) le jour 15.
Pour la ponte 4, l'essai a porté sur 30 000 larves dans un bac cylindrique
en polyéthylène blanc de 500 1. (1,30 m de diamètre). L'emploi d'un schéma alimentaire identique à celui de l'aquarium 2 de la ponte 3 a provoqué une très forte
mortalité entre les jours 9 et 14. La population survivante n'était que de 872 larves (2,9 %) le jour 19.
L'essai pratiqué sur des larves de la ponte 5 (figure 1 b, bacs 4 et 5) a
été fait dans des cuves cylindriques en polyéthylène blanc de 250 1 (75 cm de diamètre).
Un lot (nO 4) reçoit des Rotifères provenant d'un élevage mixte, l'autre
(no 5) des Rotifères qui proviennent d'un élevage monospécifique. Les schémas alimentaires sont les mêmes que ceux de l'aquarium nO 3 de la même ponte jusqu'au
jour 4, puis la ration en Rotifères est un peu plus faible tandis que la ration
en Artemia est légèrement différente.
Il n'y a pas d'éclairage artificiel. Les cuves sont équipées d'un couvercle
en "altuglass" et placées devant une fenêtre de façon à ce que leur moitié supérieure soit au niveau de la vitre. Les conditions d'élevage sont identiques, à l'échelle près, à celles des aquariums de la même ponte, mais le 8ème jour, la moitié de
la population de chaque cuve est transférée dans une seconde cuve identique, alimentée en eau par son trop plein. Le jour 18, il reste au total 1 214 larves
(12,1 %) dans les cuves nO 4 contre 1 801 (18,0 %) dans les cuves nO 5.
L'emploi de la technique mise au point en aquarium donne donc des résultats
un peu meilleurs en volume plus important, mais le fait est peut-être lié au dédoublement des populations le jour 8. La présence des Tisbe est, comme d'habitude,
néfaste à la survie, à schémas de nutrition identiques.
Les conditions d'éclairement n'affectent pas la survie à ce stade. Mais,
à quelques exceptions près, toutes les larves sont anormalement sombres.
DISCUSSION
Ces différentes expériences sont encore loin de fournir une solution efficace au problème de la nutrition de la larve de turbot avant la métamorphose. Elles
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complètent et précisent cependant les résultats de 1972.
La survie le jour 8, c'est-à-dire après la fin de la crise de première alimentation, a été portée dans le meilleur cas à 66,8 %. A schémas d'alimentation
identiques, la présence de Tisbe avec les Rotifères se traduit par une survie à ce
stade plus faible. Il a cependant été possible d'obtenir 65,4 % de survie en leur
présence. Ces pourcentages peuvent certainement encore être un peu augmentés, mais
il n'est pas certain que la limite des 70 % de survie à ce stade puisse être dépassée sans employer d'autres proies.
La survie après conditionnement aux nauplii d'Artemia a été portée jusqu'à
33,4 %. La perte, à ce stade, par rapport aux larves de 8 jours, a pu être réduite
à 48 %. Les modalités du changement de proie ne sont encore connues que d'une façon
très approximative, et une expérimentation approfondie sur cette période est nécessaire. Il est possible que la différence de taille entre le Rotifère et le nauplius
d'Artemia soit trop importante. On peut alors se demander pourquoi les Tisbe adultes, qui font l'intermédiaire, ne paraissent pas être consommés.
Une charge de 40 larves de 24 h/l ne paraît pas être excessive dans les
conditions techniques employées, et dans la mesure où elle se trouve réduite à
moins de 10 larves/l le 15ème jour.
La durée et l'importance de l'éclairement quotidien, qui ne semblent pas
avoir d'effet sur le pourcentage de survie durant cette période, paraissent jouer
un rôle essentiel dans la pigmentation des larves. Dans la mesure où cette pigmentation paraît être un indice de leur état physiologique, il semble nécessaire
d'approfondir nos connaissances sur l'influence de ce facteur.

L'ALIMENTATION DU CHANGEMENT DE BAC A TROIS MOIS
Durant cette période, l'élevage a systématiquement été pratiqué dans des
bacs à double fond recouvert de sable, équipés d'un exhausteur.
- Pontes 1 à 6
Au total, 6 451 larves (6,7 %) provenant des 6 premleres pontes ont été
transférées en bacs à double fond. 100 d'entre elles (1%0) ont atteint l'âge
de trois mois. Elles étaient alors parfaitement conditionnées à une pâte distribuée à la seringue, qui est fabriquée avec un aliment pour bar (FEBVRE et coll.
sous presse).
Le pourcentage de survie, après la métamorphose et l'adaptation à l'aliment
composé, est très faible, mais les échecs successifs accumulés au cours des expériences ont permis d'établir deux hypothèses de travail, confirmant des impressions
tirées de l'élevage avant le changement de bac, grâce auxquelles les deux dernières
pontes ont pu fournir des pourcentages de survie à 3 mois 15 fois plus élevés.
D'une part, la larve recherche à chaque âge des proies de dimensions bien
déterminées. En présence de proies trop petites, même en très grand nombre, elle
cesse de s'alimenter. La gamme des tailles qui sont tolérées est assez étroite.
Il est indispensable, à 20°C, d'offrir des Artemia de 1,1 mm avant le 25ème jour,
et des Artemia de 5 mm avant le 40ème jour.
D'autre part, la qualité et la quantité de l'éclairage ont une influence
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essentielle sur le comportement et, en particulier le comportement alimentaire des
larves avant qu'elles ne deviennent benthiques. Du 20ème jour à l'achèvement de la
métamorphose, elles se concentrent en surface dans les zones très fortement éclai~
rées. Un éclairage à travers les parois du bac provoque les comportements aberrants
qui ont été décrits en 1972, avec frottement contre le fond ou les parois. Il est
donc indispensable que ces dernières soient opaques. Pendant cette période, les
poissons semblent contrôler assez mal leurs mouvements et paraissent avoir des
problèmes optiques importants. Ils sont en particulier sujets à de brusques accélérations en ligne droite, ne tenant aucun compte de la présence d'autres poissons
sur leur trajet. Un éclairage punctiforme favorise de ce fait les heurts, souvent
violents, entre larves. Les heurts et les frottements se traduisent généralement,
entre le 30ème et le 40ème jour, par une grave nécrose du bord antérieur des nageoires, accompagnée d'une infection bactérienne (cause ou effet ?). Cela se résout
le plus souvent en une mortalité catastrophique. 10 à 15 % des larves, sans que
nous sachions si ce sont toujours les mêmes ou non, restent normalement en dehors
des zones les plus éclairées. Il est possible qu'il s'agisse d'un comportement de
repos.
Les larves sombres au moment du transfert, phénomène vraisemblablement lié
à un manque de lumière durant les très jeunes stades, n'ont que très peu de chances
de survie. Ces chances sont augmentées par un éclairement artificiel dès le transfert. Elles sont pratiquement nulles en éclairage naturel.
La sensibilité à l'éclairement et le fait que les larves n'occupent que la
portion la plus superficielle du volume qui leur est offert ont pour corollaire,
qu'il nous semble dangereux, dans le cadre des techniques actuelles, de dépasser
la charge de 250 larves de 30 jours par m2 de surface.
- Pontes 7 et 8
Les essais d'élevage des 270 larves de 18 jours de la ponte 7 et des 379
larves du même âge de la ponte 8 tiennent autant que possible compte de ces différentes observations.
Les conditions d'élevage sont strictement identiques dans les deux cas.
Les larves sont transférées dans un bac en polyéthylène blanc de 500 1 (1,15 m de
diamètre), équipé d'un double fond recouvert de sable et d'un exhausteur central.
Les parois sont doublées extérieurement d'un film plastique noir. L'eau est renouvelée en permenance au taux de 50 l/h. L'alimentation est tangentielle. L'évacuation se fait sous le double fond. La température varie de 20° à 21°C. Deux lampes,
l'une de 150 watts et l'autre de 100 watts, placées à 10 cm au-dessus de la plaque
de verre qui recouvre le bac, sont allumées en permanence. La lampe de 100 watts
est supprimée le 50ème jour et la lampe de 150 watts rehaussée à 50 cm au-dessus
du bac le surlendemain. La nourriture est distribuée en fin de matinée. Lorsqu'un
aliment inerte et des proies vivantes sont proposés le même jour, la distribution
des proies vivantes est reportée à l'après-midi. Jusqu'au 75ème jour, des nauplii
d'Artemia congelés (environ un tiers en volume) sont incorporés à l'aliment pour
Bar au moment de la préparation de la pâte.
Les cadavres sont dénombrés quotidiennement et enlevés. Ils sont difficiles
à voir sur le fond de sable, et souvent plus ou moins partiellement enfouis. Près
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de 25 % d'entre eux sont de ce fait oubliés. Les quantités dénombrées sont multipliées après achèvement de l'expérience par le rapport des morts réelles aux morts
observées, puis arrondies à l'unité supérieure ou inférieure. Il est possible que
cette pratique exagère légèrement l'amplitude de certaines périodes de mortalité.
Sur le plan de l'alimentation, les graphiques (figure 3) mettent en évidence
le fait que nous n'avons pas pu, assez souvent, disposer de toutes les Artemia de
grande taille (nourries de TetraseZmis) qui auraient été nécessaires. Elles étaient
remplacées, autant que faire se peut, par des quantités équivalentes d'Artemia plus
petites. Il n'est en particulier jamais resté dans les bacs une seule Artemia de
5 mm 24 heures après la distribution.
A partir du 45ème jour, une partie de la ration quotidienne en Artemia est
offerte tuée, afin d'habituer les larves à des aliments inertes. La proportion des
proies tuées atteint les 3/4 à la dernière distribution.
Dans la ponte 7 (figure 3 a), une importante crise de mortalité se manifeste
aussitôt après le transfert en bac à double fond. Elle est totalement enrayée le
30ème jour après voir frappé 48 % des larves vivantes lors du transfert. 139 alevins (7,3 %), tous devenus benthiques, donc complètement métamorphosés, si l'on
fixe la fin de la métamorphose au moment où la larve prend le comportement de
l'adulte, atteignent l'âge de 60 jours. L'adaptation à l'aliment composé est faite
en offrant systématiquement 25 % de nourriture en plus lorsque les larves cessent
de venir manger en surface ou en pleine eau. Elle ne paraît pas provoquer de mortalité notable. Par contre, quelques jours de distribution à la demande ramènent à
114 (6 %) le nombre des alevins qui atteignent l'âge de 3 mois.
Malgré une quantité de proies par individu un peu plus importante dans les
jours qui suivent le transfert, les larves de la ponte 8 ne le supportent pas mieux
au total. La mortalité est moins brutale, mais en se prolongeant jusqu'au 45ème
jour, elle frappe 45 % des larves vivantes lors du transfert. La reprise d'une
mortalité importante le 57ème jour met en évidence le fait que des larves viennent
certainement manger sur le fond la pâte qui n'a pas été consommée à la descente
et ne se délite qu'au bout de quelques minutes. En limitant la distribution de
l'aliment composé à la demande, on sous-alimente anormalement la population. La
mortalité ainsi provoquée fait que seulement 167 larves (8,3 %) achèvent leur métamorphose (60ème jour), 87 d'entre elles (4,3 %) atteignant les 90 jours.

DISCUSSION
Ces deux expériences, par leur survie finale qui se chiffre en pour cent et
non comme auparavant en pour mille, confirment l'exactitude des observations faites
sur les 6 premières pontes.
Le conditionnement à l'aliment composé présenté sous forme humide, alors
que la métamorphose s'achève, ne pose aucun problème, à condition de veiller à
fournir des quantités suffisantes pour qu'il puisse y avoir une nutrition sur le
fond. Par contre, nous ne disposons d'aucune information précise sur les causes
de la mortalité entre le changement de bac et le 40ème jour. Elle peut être liée
à des problèmes de lumière et de dimension des proies, mais l'expérience démonstrative reste à faire.
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CONCLUSION
Le bilan de l'ensemble des expériences de 1973 b~t comparé aux essais de
1972 (tableau 1) :
Tableau 1
BILAN DE L'ENSEMBLE DES EXPERIENCES REALISEES
Pour les totaux, les pourcentages de survie indiqués sont des moyennes pondérées. Les valeurs entre parenthèses correspondent aux meilleurs résultats obtenus.

Jour 1
Nombre
de larves

Pontes

1

10 000

2
3

Jours 15 à 18
(changement de bac)
Nombre
Survie (%)
de larves
160 "

1 ,6 "

8 000

492

6, 1

18 000

1471

6,7

0, 1

14,2

114

6,0

379

18,9

87

4,3

101 900

7100

301

17 600

616

7,0
(33,4)
3,5
(20,5)

34 000

872

2,6

5

25 000

3431

13,7

6

2 000

7

1 900

270

8

2 000

_ _ _ .. _... _ _ _

1972

Survie (%)

100

4

Total
L

Nombre
d'alevins

8,2
~6451

Total

Jour 90

--

25 )

1, 2 ~

2

0,3
(6,0)
0,01
(0,3)

L'écart entre le résultat moyen de l'ensemble des expériences et les meilleurs résultats est encore anormalement important en 1973, traduisant bien les
difficultés rencontrées dans l'analyse des causes de mortalité.
Cette mortalité se manifeste durant 3 périodes critiques d'autant moins bien
analysées qu'elles sont plus tardives.
La période critique de première alimentation, située entre le 3ème et le
7ème jour, commence à être assez bien connue. La mortalité y a été réduite plusieurs fois à moins de 35 %. Elle peut certainement être réduite encore un peu avec
les proies employées. Mais pour la faire disparaître à peu près totalement, il est
possible qu'il soit nécessaire de faire appel à une première proie différente de
Brachionus

p~icati~is.

La période critique du changement de proie se situe entre le 10ème et le
15ème jour. La mortalité n'y a été réduite qu'une fois à moins de 50 %. Les schémas
de changement de proie sont encore très grossiers et une expérience exhaustive doit
être faite pour y remédier. Il n'est pas certain que l'on puisse la supprimer totalement sans faire appel à une proie intermédiaire entre les Brachionus et les
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nauplii d'Artemia. Les Tisbe adultes ne semblent pas pouvoir remplir cet office.
La période critique du changement de bac, qui n'avait pu être dépassée en
1972 que par hasard, se manifeste entre le 18ème et le 40ème jour. La mortalité
y a été réduite 2 fois à moins de 50 %. Mais nous n'avons pour l'instant aucune
idée précise sur les techniques à employer pour la réduire encore. Des expériences
exploratoires, sur les modalités et la date de changement de bac, l'éclairement et
la dimension des proies, devraient permettre de déterminer les directions de la
recherche à effectuer.
A cause de ces 3 crises de mortalité, le total des proies nécessaires pour
produire une larve vivante de 90 jours (environ 1,9 g pour une longueur totale de
49 mm) est très élevé. Dans le meilleur cas (ponte nO 7), il s'établit à 14 200
Braehionus (accompagnés de 440 Tisbe) , 52 100 nauplii d'Artémia, 88 100 Artemia
de 11 mm, et 1 930 Artemia de 50 mm.
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DISCUSSION

BILLARD : Est-ce que vous avez pu mettre en relation les premiers stades de la
mortalité embryonnaire avec l'état des gamètes? Je pense à la qualité des gamèt~s,
à la quantité de vitellus qu'il peut y avoir dans les oeufs, ou bien alors à l'état
de sur-maturité des oeufs.
GIRIN : Non, pas du tout dans la mesure où je n'ai pas travaillé sur la maturation
du poisson ni sur l'induction hormonale de la ponte, partant du principe que le
facteur limitant n'était jamais la quantité d'oeufs embryonnés dont on disposait
mais le problème de l'élevage.
BILLARD : Les taux de mortalité sont impressionnants et se retrouvent dans la nature ; on peut se demander alors si l'histoire des parents n'est pas elle-même très
importante.
GIRIN : C'est tout-à-fait possible; mais il faut noter que les résultats très
différents de 1972 et de 1973 ont été obtenus avec les mêmes reproducteurs.
BILLARD : La vitellogénèse ne va jamais se répéter de la même façon d'une année
sur l'autre et le moment où les oeufs sont émis est également important; chez les
mammifères, on sait par exemple qu'après 40 ans le nombre de mongoliens devient
très élevé. Le problème de l'âge des gamètes est très important et un petit décalage dans la période de ponte chez les poissons peut entraîner une surmaturité.
GIRIN : Pour avoir des données précises à ce sujet, à mon avis, il faudrait une
technique d'élevage reproductible qui permette de comparer la survie des lots de
poissons en sachant ce que l'on compare. Or pour l'instant, on essaie de faire des
comparaisons sur des résultats non comparables. A partir du jour où il y aura une
technique qui permette simplement d'obtenir 10 % de survie, de façon sûre et préeise, il sera possible de prendre un poisson pêché dans la nature au moment de la
période de reproduction, de le faire pondre, d'évaluer le pourcentage de survie,
de le garder un an en bassin, recommencer la manipulation et continuer chaque
année à recommencer la même expérience dans les mêmes conditions. Mais, nous n'en
sommes pas encore là. Actuellement, il est impossible d'envisager l'influence de
la qualité des oeufs, de l'histoire antérieure du poisson, de l'âge, par exemple
le fait qu'un poisson plus âgé ou plus jeune peut donner des pourcentages d'alevins
aberrants différents.
LAUBIER : Je voudrais faire une remarque complémentaire concernant une question qui
a été posée : on a dit que les taux de mortalité obtenus en élevage sont assez proches de la nature. Non, pas du tout, pour autant qu'on puisse le savoir, ce chiffre
de 0,3 % à 90 jours dans la nature est vraisemblablement 100 fois ou 1 000 fois
inférieur. Ces résultats sont déjà très élevés par rapport à l'action de la sélection de rédaction dans la nature.
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HONG

Pourquoi êtes-vous obligé de changer de récipient en cours d'élevage?

GIRIN : Tout simplement parce que je travaille sur des poissons benthiques et qu'il
me paraît anormal d'essayer d'élever des animaux benthiques dans des bassins dont
le fond est sale.
HONG: Avez-vous tenté d'augmenter simplement le volume? On pourrait faire un parallèle avec la technique japonaise consistant à augmenter tout doucement la hauteur d'eau en augmentant le volume du liquide.
GIRIN : J'ai fait l'essai dans une expérience en volume plus important, dans des
volumes de 250 litres, en dédoublant les bacs à partir d'un certain stade; mais
dans la mesure où vous restez dans le même bac, dans le bac où ont été faites les
toutes petites larves, c'est toujours un bac dont le fond s'est sali, dont le fond
est couvert de déchets. Il y a une solution, c'est celle employée en Angleterre,
où on nettoie manuellement par pipettage et siphonnage les fonds des bacs. Je ne
pense pas que ce soit très rentable. Dans la mesure où le système du double fond
permet de travailler sans avoir à faire le moindre entretien des bacs, cela paraît
beaucoup plus satisfaisant, mais ce n'est peut-être pas la solution d'avenir. Commencer dès le départ avec un bac à double fond pose des problèmes importants parce
que le bac à double fond comporte une re-circulation, un passage de l'eau à travers
le sable
si l'on a des Braahionus dans un bac de ce type ils ont souvent tendance
à passer une bonne partie de leur temps juste sur le sable et la popul~tion se
répartit très mal.
HONG: Je crois qu'il existe aussi un parallèle avec l'élevage de MyZio maaroaephaZus ; on a été obligé d'utiliser une série de bacs compartimentés au fur et à
mesure de l'évolution des larves. On peut dans ce cas-là en attirant les larves
nettoyer beaucoup plus facilement, non pas en pipettant, mais d'une façon beaucoup
plus radicale, tout en élargissant la surface d'élevage.
GIRIN : La solution,pour les quelques années à venir,pour la sole et pour le turbot
pourrait consister à élever les petites larves de moins de deux semaines dans des
bacs du même type que. ceux qui sont employés pour les élevages de Braahionus, c'est
à-dire des bacs à fond conique où la présence des Tisbe va faire que les déchets
vont se concentrer sur le fond. A ce stade là les larves occupent tout le volume.
Il suffit d'avoir la batterie de bacs à fond conique placée un peu au-dessus de la
batterie des bassins d'élevage pour la période de métamorphose, pour pouvoir, au
moment où vous voulez faire le transfert, laisser couler tout le contenu du bac à
fond conique dans le bac où se fera la métamorphose. Cela veut dire qu'un changement de bac, s'il apporte un intérêt sur le plan technique est facile à réaliser.
CHEVASSUS : Est-ce qu'on ne peut pas envisager un passage actif des larves dans ce
type de bac avec un fond sableux propre ?
GIRIN : C'est tout-à-fait possible dans la mesure où on place les deux bacs au
même niveau et on laisse une ouverture assez importante entre eux. Au moment où
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les larves commencent à passer leur temps en surface, il suffira d'éclairer le bac
où on veut les envoyer et elles viendront très certainement. Mais pendant toute
cette période, ces poissons ont de très gros problèmes de vision et avant de réussir
à trouver le trou même s'il est important, ils vont heurter les parois un grand
nombre de fois. Si on vide un bac dans l'autre, cela demande quelques minutes;
autrement cela risque de prendre longtemps et il y aura un problème de répartition
des proies.
LEDOUX

Est-ce que vous avez étudié l'influence de la taille du bac sur la survie?

GIRIN : Les 25 ou 30 premleres métamorphoses obtenues cette année ont été réalisées
dans de petits bacs en altuglass. J'ai agrandi la dimension des bacs pour deux
raisons : d'une part parce que dans un bac en altuglass on ne pouvait raisonnablement mettre que dix ou vingt poissons, et d'autre part parce que plus le bac est
petit, plus le poisson a de chances de venir se cogner contre les parois. A ce sta~
de, et pour le turbot, je pense qu'il faut travailler dans des bacs d'au moins un
mètre de diamètre, sinon plus, et de toute façon il faut améliorer les charges encore trop faibles.
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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA CAMPAGNE 1972-1973
DE REPRODUCTION CONTROLEE DU LOUP A SETE
Par
G. BARNABE 1 )

INTRODUCTION
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'une part preclser les
objectifs de cette campagne et d'autre part indiquer les conditions dans lesquelles
elle s'est déroulée.
Un an plus tôt, nous avions pour la première fois réussi à obtenir 12 000
alevins de Loup à partir de géniteurs captifs. Il fallait démontrer que ces expériences étaient reproductibles et qu'elles pouvaient être adaptées à une production
de masse devant conduire à la mise en grossissement de 30 000 à 50 000 alevins ;
Ce sont les termes mêmes du contrat de collaboration entre le CNEXO et la Station
de SETE.
Au point de vue technique, la construction d'un hall expérimental d'aquaculture dans l'enceinte de la Station, au cours de l'automne 1972 et de l'hiver
1972-1973 posa un problème technologique auquel il fallut consacrer beaucoup de
temps, puis un problème pratique inhérent aux inconvénients propres à la construction (coupures d'électricité, d'eau, pollution etc ... ).
Au point de vue matériel, des contingences locales nous interdisaient l'achat
de géniteurs en provenance du milieu naturel. C'est donc à partir de géniteurs
stockés depuis la campagne précédente, c'est-à-dire ayant effectué un cycle sexuel
complet en captivité, que nous avons expérimenté.
Un premier lot de dix loups, d'un poids compris entre 300 et 963 g, fut
transféré le 9 septembre 1972 d'un bassin de stockage de 24 m3 en plein air, dans
un bac de 5 m3 placé dans une salle thermorégulée.
Cette expérience consistait à réduire à deux mois la baisse de température
qui a lieu dans le milieu naturel entre septembre et janvier - et qui est synchrone
de la maturation. La température fût abaissée de 18,5° à 10°C à raison de deux degrés par semaine, puis maintenue entre 10 et 12°C de manière à essayer d'obtenir
une maturation avancée.
Nous avions entamé l'expérimentation sur l'induction de la ponte le 15 novembre 1972 : quatre de ces dix géniteurs d'un poids compris entre 760 et 963 g

1) Station de Biologie Lagunaire

34 SETE
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reçurent une injection intramusculaire de 1 500 Unités Internationales de Gonadotrophine chorionique "Endo". Le cinquième individu retenu était un mâle devenu
fluent sans injection.
Trois des poissons injectés montrèrent un important gonflement abdominal
48 heures plus tard et la ponte fut déclenchée le 17 novembre à 19 heures, soit
52 heures après l'injection.
Moins de 3 % des oeufs entrèrent en développement après mise en contact avec
le sperme du mâle fluent, et il n'y eut que quelques éclosions.
La majorité du stock composée de 87 individus d'un poids moyen de 900 à
1 200 g (poids extrêmes 350 et 3 680 g) a subi le cycle thermique naturel jusqu'au
mois de décembre, époque à laquelle la température du bassin de stockage a été
stabilisée à 13 - 14°C.
L'expérimentation sur l'induction de la ponte a donné des résultats positifs
entre le 2 décembre 1972 et le 16 mars 1973, soit sur trois mois et demi. Aucun
travail n'a été envisagé sur les pontes naturelles qui échappent à tout planning.
Sans entrer dans le détail des vingt quatre séries d'injections, les réponses
à ces injections peuvent être scindées en deux.
Du 2 au 22 décembre 1972, six séries portant sur un total de vingt deux
poissons ont permis d'obtenir 1 490 g d'oeufs, soit d'après nos comptages 1 490 000.
Les taux de survie étaient trop bas (1 à 5 %) pour justifier la mobilisation
des quelques bassins disponibles à cette époque dans nos anciennes installations
et la mise en place d'une alimentation adéquate. Les survivants ont donc été abandonnés.
Quatre causes principales pouvaient être évoquées pour expliquer cet échec
la précocité des injections (puisque les pontes ne débutent qu'aux premiers
jours de l'hiver dans le milieu naturel)
le confinement en bassin
la nature du produit injecté
- le régime alimentaire.
Ce dernier a été modifié dès le 10 décembre 1972 en ajoutant des crustacés
à la ration uniquement composée de poissons, et l'hypophyse de carpe liophylisée

a été substituée à la gonadotrophine chorionique à partir du 20 décembre 1972.
L'interférence entre ces divers facteurs n'a pas été étudiée, mais une excellente ponte induite a été obtenue le 30 décembre 1972.
Une femelle de 890 g a pondu par pression abdominale 122 000 oeufs dont le
taux d'éclosion a été estimé à 95 %. Ces 105 000 larves ont permis d'obtenir 12 000
alevins dans un bac de 3 mètres de diamètre renfermant 7,5 mètres cubes d'eau:
une partie de ces individus est en cours d'élevage au COB.
A partir de cette date et jusqu'au 16 mars 1973 les 61 géniteurs utilisés
ont produit 8 200 g d'oeufs, soit 8 200 000.
Environ six millions de larves ont éclos.
Après saturation des trois bassins de 7 m3 de nos anciennes installations,
cinq bassins de 17 et 21 m3 ont été mis en place dans le nouveau hall, au fur et
à mesure que progressait la construction et malgré les risques (absence de chauffage, chute de matériaux divers dans les bacs d'élevage etc ... ).
Lors de la livraison de ce bâtiment, le 27 janvier 1973, les cinq bassins
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étaient occupés par des oeufs ou des larves.
Les techniques d'incubation des oeufs, d'élevage, et de nutrition larvaire
utilisées un an plus tôt ont été réemployées et étendues à des volumes supérieurs.
Elles ont été décrites et ne seront pas réexposées ici.
Nous avons eu de très nombreuses mortalités totales de larves dans ces installations au cours des quatre premiers jours de vie larvaire, c'est-à-dire avant
tout stade critique. Les mortalités spécifiques au nouveau bâtiment semblent résulter de la toxicité des matières plastiques neuves et plus encore des diverses colles
et mastics utilisés dans leur assemblage.
Un million de larves ont survécu plus de cinq jours après l'éclosion.
Leur nutrition nous mit aux prises avec ce qui doit être considéré comme le
problème majeur actuel des reproductions contrôlées de poissons : la production ou
la récolte de proies vivantes. Il faut en fournir entre 100 et 500 par jour et par
poisson en fonction de l'espèce et selon l'âge des larves.
On dispose actuellement de deux sources fiables. Le nauplius d'Artemia d'obtention facile mais qui ne peut constituer l'unique source de nourriture et ne
convient pas aux très jeunes larves et le Rotifère Braahionus pZiaatiZis. Si son
élevage à haute densité (plus de 200 individus) est réalisable dans des bacs de
700 litres à condition d'en assurer un nettoyage fréquent pour maintenir des conditions optimales de milieu, il n'en a pas été de même dans les bassins de 17 m3 .
Le cycle de parthénogénèse thélytoque qui correspond à la cadence de multiplication
la plus rapide est supplanté par une phase de reproduction sexuée lorsque les conditions de milieu s'altèrent légèrement.
Les problèmes sont un peu identiques pour le cilié Fabrea satina dont une
souche a été adaptée à une salinité normale par notre collaborateur Monsieur Goguenheim.
Quant aux Copépodes leur élevage intensif n'est pas encore au point. Nous
avons utilisé les ressources locales en récoltant l'espèce Eurytemora veZox qui
abonde en hiver dans les lagunes profondes entourant Sète.
Le passage sur aliment inerte réalisé au-delà du trentième jour après l'éclosion a été facilité par l'utilisation d'un petit appareil très simple (cf. annexe).
L'intérêt de ce système est de diffuser des particules alimentaires sur une
surface relativement importante et de conditionner les larves habituées à trouver
leur nourriture uniformément répartie dans le milieu, à se rassembler.
En ce qui concerne les résultats globaux de la campagne, une estimation réalisée courant avril indiquait que nous avions 105 000 loups de plus de trente jours
en cours d'élevage.
Un bon nombre d'alevins ont péri au cours du mois de mai vraisemblablement
par suite de carences alimentaires puisqu'une rectification du régime permit de
sauver une bonne partie du stock.
Malgré ces accidents le nombre de jeunes loups produits est de 40 000 dont
12 000 âgés de quarante à soixante jours, et 28 000 alevins de plus de soixante
jours.
Nous avons eu, après la saison de ponte, des mortalités de géniteurs qui
semblent dûes au parasitisme : un ver Monogène DipZeatanum aequens~ parasite
des branchies réaliserait la totalité de son cycle dans les bacs de stockage. Leur
nombre a été estimé au laboratoiré de Parasitologie de notre Université à 100 000
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par individu. La mort survient par asphyxie et épuisement.
En conclusion, cette campagne,à mi-chemin entre l'expérimentation et la production a permis d'entrevoir quelques-uns des problèmes qui ne manqueront pas de se
poser au niveau de l'exploitation industrielle et qu'un travail à l'échelle du laboratoire n'aurait jamais permis de soupçonner.
Le plus important concerne la nourriture larvaire
les procédés de production et de récolte de proies ne semblent pas immédiatement transposables à une
production à très grande échelle (de l'ordre du million de larves) même si leur
dimensions sont multipliées en conséquence.
Parallèlement à l'amélioration de ces élevages, il paraît souhaitable d'entreprendre dans l'immédiat un certain nombre de recherches dans des voies tout à
fait différentes (absorption directe, microcapsules, etc ... ) car les techniques
actuelles relèvent de l'artisanat.
Pour la première fois, on note l'apparition d'un problème grave de parasitisme, prédit par les spécialistes et résultant de la concentration de poisson en
milieu confiné.
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Figure 1 - Dispositif utilisé pour émietter, calibrer et distribuer les particules
alimentaires.
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Niveau de l'eau dans le bac d'élevage
Tube de P V C
Toile à plancton
Diffuseur d'air (les bulles qu'il débite créent un courant d'eau ascendant
à l'intérieur du tube)
Lumière découpée dans la paroi du tube et recouverte d'une grille
Courant d'eau emportant des particules alimentaires
Air comprimé
Introduction de nourriture (exemple : pain congelé de poisson broyé)
Bulles et écume. Le contact entre air et eau chargée de déchets azotés aboutit
à la formation d'écume. L'élimination de celle-ci (par un trop-plein non
dessiné sur la figure) permet, en conséquence, l'évacuation de ce type de
déchets.
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DISCUSSION

GIRIN : Quelles sont les concentrations moyennes en poissons par litre d'eau qui
sont employées à 1 jour, 1 mois, 2 mois et 3 mois?
BARNABE: Les concentrations sont rapportées à une surface, parce que lorsqu'on
place les oeufs en incubation ils se répartissent en surface ; les meilleurs résultats ont été obtenus avec des concentrations de l'ordre de 200 000 oeufs pour un
bac de 3 mètres de diamètre. On laisse les poissons dans le même bac, et la population diminue par suite des mortalités. Les poissons sont mis dans des bacs différents à partir de 35 jours, à haute concentration. Je crois que le volume ne joue
pas tellement, il faut plutôt parler de quantité d'eau disponible et de renouvellement. Dans les bassins de grand volume qui ont été montrés, les alevins se répartissent préférentiellement à la périphérie, donc il y a une partie du volume qui
n'est pas utilisée. Il est prévu de réaliser directement toute l'incubation et l'élevage dans des bacs de pisciculture, en obtenant une eau verte à l'intérieur. De
toute façon, il y a une mortalité lorsque l'on pêche les alevins pour les transférer dans un autre bac. Le problème serait d'obtenir dans ces bacs au bout de 30
à 40 jours une concentration d'individus suffisante, c'est-à-dire de limiter la
mortalité au cours de la vie larvaire de manière à obtenir une charge d'alevins
suffisante.
GIRIN : Quelle est la concentration en proies, en particulier au début de l'alimentation ?
BARNABE: Le plus possible, 200 par millilitre si l'on peut. On peut envisager de
réaliser antérieurement à l'introduction de la ponte un élevage de rotifères, mais
ce n'est pas rentable puisque l'optimum du rotifère est à 2SoC et que l'incubation
se déroule entre 16 et lSoC. Une concentration très élevée en proies ne s'est jamais
révélée nocive.
JALABERT: A propos de la tentative de reproduction avancée qui s'est soldée par
un échec dans la mesure où il y a eu un développement embryonnaire relativement peu
important, vous avez effectué des injections de HCG aux femelles, considérant que
les mâles fluents étaient mûrs. Je pense que c'est une erreur assez répandue de
penser que parce qu'un mâle produit des spermatozoïdes, ces spermatozoïdes sont
forcément fécondants. Nous avons tout lteu de penser que chez le mâle il y a un
phénomène qui est le pendant de la maturation et de l'ovulation chez la femelle,
et qui se traduit par une hydratation extrêmement importante et une activation
et une potentialisation des spermatozoïdes à la fécondation. Je fais cette remarque
parce qu'on a tendance à dire très souvent pour expliquer les échecs que les oeufs
n'étaient pas matures. Mais il y a aussi le risque que cela vienne du mâle.
BARNABE: Il y a eu un pourcentage de fécondation relativement bas, mais des oeufs
sont entrés en développement et très peu ont éclos, donc quelques spermatozoïdes
étaient valables. J'insiste sur le fait que cette expérience ne peut pas être
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interprétée parce que, d'une part nous avons eu des résultats négatifs en utilisant
des géniteurs qui n'avaient pas été soumis au cycle thermique, peut-être aussi parce
que l'alimentation n'était pas adaptée. Il y a encore de nombreux facteurs inconnus.
QUESTION (?)

A quelle salinité a lieu le développement des larves ?

BARNABE: La salinité n'est pas tellement importante au niveau des larves. Par
contre pour avoir des oeufs pélagiques, il faut travailler au-dessus de 35 pour
1 000. On n'a pas fait d'étude spécifique sur la salinité. Comme on travaille 20
ou 30 jours en eau stagnante, il y aurait plutôt une sursalure.
QUESTION (?)
Que pensez-vous de l'observation de DIEUZEIDE, selon laquelle en
Algérie, cet auteur a observé la reproduction du Bar et du Bar tacheté dans des
estuaires, en eau douce?
BARNABE: Dans les estuaires, il existe une couche d'eau superficielle douce et
au fond, en remontant très loin dans l'estuaire, une couche d'eau qui est vraiment
de l'eau salée. Il est donc impossible de préciser l'observation de DIEUZEIDE. Par
contre, les alevins résistent à l'eau douce, si on les acclimate progressivement
on arrive à descendre à 1 pour 1 000 et peut-être à éliminer toute trace de sel
marin.
QUESTION (?)
variable ?

Pensez-vous que la reproduction peut avoir lieu en eau à salinité

BARNABE: Le problème du rendement de la reproduction est lié au fait que l'on
obtient de meilleurs résultats avec des oeufs pélagiques,parce que lorsque les
oeufs sont benthiques il y a des problèmes de pollution, de bactéries, de champignons etc ... qui ne se posent pas avec des oeufs pélagiques.
MICHEL: Est-ce que vous comptez toujours dans l'avenir utiliser de l'eau verte
pour faire des élevages de larves ? Est-ce que vous ne pen~ez pas passer à des
techniques en eau qui ne contienne pas de phytoplancton, ce qui offre un avantage
au point de vue contrôle bactérien ?
BARNABE: Au contraire, on a trouvé que l'incubation puis l'élevage en eau verte
était un facteur de simplification puisque au cours de l'incubation l'eau verte
semble limiter la prolifération bactérienne d'une part, et ensuite, cette eau verte
qui se trouve en place lorsqu'on démarre l'alimentation larvaire, peut servir à
nourrir les proies que l'on met dans le bac. Elle a donc plusieurs rôles complémentaires et la production d'eau verte en grand volume ne pose pas de problème.
MICHEL: Les Japonais semblent s'orienter vers une technique où ils n'emploieront
plus l'eau verte, pour l'élevage des larves de daurades en particulier.
BARNABE: C'est possible. On réalise l'eau verte avant de mettre les oeufs en
incubation, c'est pour cette raison qu'il faut planifier les pontes de manière à
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prévoir les volumes d'eau verte. Ensuite, il semble que les déchets du métabolisme
des oeufs et des larves soient utilisés par les algues. Dans des bacs où on réalise
des élevages, on maintient une eau verte pendant très longtemps,alors que si on a
une eau verte sans zooplancton ou sans oeuf, on ne la maintient pas aussi longtemps.
Par exemple on a utilisé les pontes qui n'étaient pas valables en les plaçant dans
un sac et en les utilisant comme engrais.
PARIS: Je voudrais ajouter qu'on ne connait presque rien de la physiologie des
algues unicellulaires, et c'est un problème pourtant très important.
MICHEL: A l'époque actuelle, on ne sait utiliser que cette technique et je crois
qu'il est beaucoup plus difficile d'obtenir des résultats reproductifs avec de
l'eau verte qu'avec de l'eau parfaitement claire.
RENE: Le Loup comme la Daurade sont des poissons qui restent toujours pélagiques;
il n'y a pas de stade benthique et notamment au niveau des proliférations bactériennes, c'est une différence importante avec la reproduction des mollusques et même
celle des Turbots. A la limite les problèmes de parois nous importent beaucoup moins
que dans le cas d'autres élevages. En conséquence, je crois aussi que le passage
sur eau claire se fera un jour ou l'autre.
CECCALDI : A la Station Marine d'Endoume, un groupe qui s'occupe de physiologie
d'algues unicellulaires (BERLANT, MAESTRINI) a montré récemment que certains produits azotés pouvaient être utilisés directement par les algues sans passer par
les bactéries et que des algues pouvaient avoir comme sources d'azote, de l'urée,
de la glucosamine directement. Donc, avoir de l'eau verte, c'est déjà une grosse
sécurité parce que cela produit certains antibiotiques et cela récupère les produits d'excrétion.
MICHEL : Il faut être sûr que cette eau verte est de bonne qualité. Généralement,
les gens qui utilisent de l'eau verte ont quand même des problèmes de temps en
temps avec un phytoplancton anormal qui se développe et qui fait qu'ils ont de
grosses mortalités qu'ils attribuent peut-être à d'autres causes mais qui sont
peut-être dues simplement à ce que le phytoplancton est différent.
BARNABE: Je crois que l'on a,à Sète,l'avantage d'avoir dans le milieu naturel
beaucoup de lagunes dans lesquelles il y a de très nombreuses populations d'algues
diverses et nous utilisons une culture polyspécifique qui doit être composée d'une
succession de populations. Cet avantage nous permet peut-être de ne pas avoir trop
de problèmes avec les eaux vertes.
HONG: Je crois qu'il y a une confusion quand on utilise le mot "eau verte". Par
exemple., dans les élevages de Penaeides, ce n'est pas de l'eau verte, c'est de
l'eau brune et on a tendance à confondre l'eau verte qui est utilisée dans l'élevage intensif de l'anguille,qui est un Miaroaystis utilisé justement comme un moyen
d'épuration du milieu très efficace pour métaboliser les déchets d'aliments.
Quelles sont les espèces principales présentées dans votre eau verte ?
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BARNABE: Il y a des Nannochloris, des Tetraselmis et des Cyanophycées qui n'ont
pas encore été déterminées,mais il y a une forte proportion de Cyanophycées en
chaîne. En ce qui concerne la couleur, on a un démarrage qui est jaune-vert, une
phase optimale avec un vert-bleu qui correspond justement à la prolifération des
Cyanophycées, puis une petite altération qui fait tourner à la couleur kaki.
HONG

Comment faites-vous pour fertiliser votre eau verte ?

BARNABE: On part d'une eau verte, soit prélevée dans le milieu naturel soit provenant d'une culture antérieure: l'inoculum doit être à peu près égal au cinquième
ou au tiers du volume total. On enrichit avec des formules diverses. En principe
on respecte la proportion: 1/5 de phosphate et 4/5 de nitrate. Actuellement, on
opère avec les engrais industriels. Quand on a des oeufs, on les utilise, mais c'est
seulement pour profiter du matériel que l'on a.
RENE: Je pense qu'on a l'avantage incomparable à la Station biologique de Sète de
disposer en fonction des courants, d'une part d'une eau d'étang et d'autre part
d'une eau marine. La forte proportion de matière organique dissoute dans l'eau
d'étang donne des développements d'algues assez différents lorsqu'on utilise de
l'eau d'étang par rapport à ceux qu'on obtient en utilisant de l'eau de mer. Si on
engraisse l'eau avec des matières chimiques, on n'obtient pas toujours la même population que celle obtenue avec des matières organiques. Mais ce phénomène n'est pas
connu quantitativement.
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BESOINS NUTRITIFS DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX L.)
ETUDE DU TAUX DE PROTEINE ET DU TAUX DE LIPIDE DANS LE REGIME
Par
E. ALLIOT, A. FEBVRE, R. METAILLER et A. PASTOUREAUD 1)

INTRODUCTION
Le Bar, appelé Loup en Méditerranée, est un poisson téléostéen très apprécié
et recherché sur le marché; sa pêche est relativement peu abondante et l'élevage
d'une telle espèce paraît prometteuse.
L'acclimatation en bacs et l'adaptation aux conditions d'élevage sont facilement réalisables. D'autre part, la reproduction contrôlée de cet animal peut être
considérée comme pratiquement dominée.
Il devient donc urgent d'approfondir nos connaissances sur ce poisson, surtout quant à ses besoins nutritifs, pour obtenir une croissance rapide en élevage.
Dans l'optique d'un élevage intensif, industriel et rentable, il semble que
l'aliment le plus adapté soit un granulé à basse teneur en eau, composé de diverses
farines, et qui assure une couverture correcte de tous les besoins.
L'étude quantitative et globale des besoins en lipides pour un type de régime
défini a été entreprise dans une première expérience par la méthode des tests de
poids.
Puis, nous avons essayé de déterminer le taux protéique le plus utile dans
la ration pour couvrir le besoin azoté, tout en recherchant une relation entre le
taux de protéine et le taux de lipide du régime : la satisfaction du besoin azoté
étant solidaire des modalités de couverture du besoin énergétique.
Cette étude a été menée à la Station Marine d'Endoume à Marseille et au
Centre Océanologique de Bretagne à Brest, grâce à un contrat entre le CNEXO et
l'UER des Sciences de la Mer et de l'Environnement de Marseille-Luminy.

MATERIEL
Poissons
Les poissons étudiés sont capturés dans le milieu naturel.
Les pêches s'effectuent au moyen de sennes appropriées aux conditions de

1) Station Marine d'Endoume

13007 MARSEILLE - Centre Océanologique de Bretagne
BP. 337 - 29273 BREST
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t~rrain et à la taille des poissons recherchés. Les plus abondantes ont lieu en
Camargue, au mois de septembre, dans des bras de mer peu profonds, plus ou moins
isolés lors des variations du niveau de la mer.

Nous avons ainsi stocké 3 000 à 10 000 juvéniles par an, pesant en moyenne
cinq grammes et formant une population homogène de la classe O.
L'état de santé de ces animaux est très variable. Vers la fin de la saison
il est très mauvais: les indices de condition (K = 100 ~, P en g, L en cm mesurée
L

de l'extrémité antérieure à la fourche de la nageoire caudale) sont très faibles et
inférieurs à
g; les compositions corporelles font apparaître de hauts pourcentages d'eau et de cendres et très peu de lipides (2,5 %).
Ces animaux sont transportés, sous atmosphère d'oxygène, à raison de un
kilogramme pour dix litres d'eau de mer; puis ils sont installés dans les salles
d'élevage, dans des bacs de petit volume.
L'acclimatation dure environ deux mois. Après les pertes dûes à la pêche
et au transport, faibles en général, certains poissons très amaigris ou traumatisés,
ne retrouvent pas un état général convenable; fréquemment pendant cette période,
une épidémie se déclare, entraînant 10 à 20 % de mortalité. L'adaptation est considérée comme réalisée lorsque les atteintes pathologiques sont maîtrisées et que
tous les poissons ont un aspect sain; l'indice de condition atteint alors une valeur d'environ 1,25 et la composition corporelle se stabilise avec un assez haut
pourcentage de lipide (12 %), alors que les taux de cendres et d'eau ont nettement
diminué.
Conditions d'élevage
Les installations sont constituées de bacs de 180 litres environ. A Brest
il s'agit de bac "EWOS" de un mètre de côté avec dix huit centimètres de profondeur d'eau; à Marseille, les bacs ont une surface un peu plus petite mais sont plus
profonds. Dans les deux cas, la vidange se fait par le fond, ce qui permet l'évacuation facile d'une grande partie des déchets.
Le débit d'eau de mer est d'environ trois litresjminutepar bac, ce qui correspond à un renouvellement par heure ; une installation de 40 bacs nécessite un
débit total de 7,5 m3 /heure.
L'eau est recyclée, ce qui facilite la régulation thermique, mais une partie
est renouvelée (environ 1 à 4 m3 /heure). Une filtration physique grossière permet
d'évacuer les déchets et un filtre à diatomite arrête, au besoin, les. particules
en suspension supérieures à 50 ~m.
Le chauffage, généralement nécessaire, est assuré par des résistances électriques ou par circulation d'eau chaude dans un échangeur immergé. La température
est stabilisée à 20°C lors de la deuxième expérience.
La salinité est de 38 pour 1 000 à Marseille (Expérience 1). Elle est de
34 pour 1 000 à Brest (Expérience II).
L'oxygène dissous est mesuré régulièrement et son taux est maintenu audessus de 55 % de la saturation: à 20°C il Y a donc au moins 5 mg/l d'oxygène.
La régulation de ce paramètre peut se faire par barbotage d'air ou d'oxygène, ou
plus simplement, en augmentant le renouvellement du circuit d'eau de mer.
3
Dans ces conditions, les charges maximales peuvent atteindre 30 kg/m , mais
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ALIMENTS
Fabrication
Les aliments composés sont présentés sous forme de granulés à basse teneur
en eau. La fabrication de ces granulés est réalisée au laboratoire, en petites
quantités (4 kg); à partir de matières premières purifiées ou de composition contrôlée.
Le procédé de fabrication employé nécessite l'humidification du mélange (environ 30 % d'eau), pour que l'extrusion à basse pression à travers une grille suffise à réaliser des granulés que l'on sèche quelques heures sous courant d'air à 30°C.
L'humidité est alors ramenée à moins de 10 %. Ces granulés sont ensuite concassés,
si nécessaire, et tamisés pour obtenir les granulométries désirées. Pour de jeunes
Loups de cinq grammes, une taille de granulés comprise entre 2 et 3,15 mm, donne
satisfaction; pour des individus plus gros (environ 40 g), la taille supérieure
de 3,15 à 5 mm convient.
Choix de la protéine
Nous avons cherché, pour l'apport azoté de notre reglme une matière premlere
dont la protéine ne ?oit, si possible, pas carencée dans l'état actuel de nos expériences de la nutrition du Bar. Mais nous tenions à éviter des supplémentations en
acides purifiés, qui auraient pu interférer sur les processus d'assimilation et qui
sont l'objet d'études particulières.
Pour fixer notre choix, nous avons réalisé les analyses d'acides aminés
protéiques du ~uscle et des oeufs de Bar (tableau 1). Les protéines de ces derniers
sont supposées couvrir au mieux les besoins qualitatifs azotés des alevins, et pourraijnt être choisies comme protéines de références pour le Bar. Les études, ayant
déterminé qcalitativement les acides aminés essentiels du Bar, nous permettent de
ne prendre en considération que ces éléments essentiels (METAILLER et al. 1972).
Le raisonnement employé est donc celui qui permet de juger une matière première
azotée par le calcul de 1'''Essential Amino Acid Index" à partir d'un standard protéique (OSER, 1959).
Nous avons choisi ainsi une farine de hareng délipidée pour les faibles
différences enregistrées au niveau des acides aminés essentiels, entre sa composition et celle du muscle et de l'oeuf de Bar (PHILLIPS et BROCKWAY, 1956).
Le pourcentage protéique de cette matière première, calculé en multipliant
par le coefficient 6,25 le taux d'azote, est d'environ 86 % ; les lipides n'interviennent dans sa composition que pour moins de 0,3 %.
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Tableau l
Composition en acides aminés protéiques du Bar (Muscle - oeufs)
et de la protéine choisie pour le régime
acides
aminés
essentiels

Muscle

oeufs

protéine du
régime

g. pour 100 g de protéine

Lysine

E

10, 1

7,7

8,4

Histidine

E

2,3

2,4

2,3

Arginine

E

6,0

6,0

6,3

(+)

1, 1

(+)

1, 2

11 ,5

8,9

10,9

4,8

5,2

4,9

4,5

6, 1

5, 1

16,7

14 , 1

1 5,8

Proline

3,6

7,3

4, 1

Glycine

4,6

3,5

6,4

Alanine

6,5

8,0

6,8

Tryptophane
Acide aspartique

E

Thréonine
Sérine
Acide glutamique

Cystine

(+)

1 ,0

(+)

1 ,0

Valine

E

4,2

5,3

4, 1

Methionine

E

3,2

2,7

3,0

Isoleucine

E

3,7

4,2

3,4

Leucine

E

8,5

9,5

8,3

3,5

4,9

3,6

4,2

4, 1

4,3

Tyrosine
Phénylalanine

E

(+) Analyses non effectuées.

Eléments fixes dans nos régimes
Ces éléments doivent rester identiques d'un régime à l'autre pour éviter
d'influer sur les résultats. Il s'agit, dans notre cas, des vitamines, des sels
et du liant.
Le liant utilisé est un guaranatequi nous donne de bons résultats. Il permet.
de fabriquer un granulé, d'une excellente tenue à sec d'une part, mais d'autre
part, résistant plus d'une heure sous courant d'eau sans se déliter. L'expérience
prouve que ce temps est rarement nécessaire, sauf lors du conditionnement au granulé : en effet, les animaux bien habitués et recevant des régimes à peu près équilibrés sont très voraces. Les Bars, à la différence de certains salmonidés, sont,
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de plus, capables de récupérer les granulés tombés au fond du bac. Le liant permet
en outre, une cohésion et une consistance à peu près constantes quelle que soit la
formule employée, ce qui assure une présentation homogène malgré les différentes
formulations. Il est utilisé au taux de 2,5 % du granulé sec.
Les vitamines sont incorporées dans l'aliment au taux de
% (tableau II).
L'équilibre entre les différentes vitamines a été déterminé après une revue bibliographique, ainsi qu'après divers essais, de manière à éviter surtout tout symptôme
de carence défini sur le saumon (HALVER 1968).
L'huile de foie de morue apporte des vitamines liposolubles et présente aussi
probablement un pouvoir attractant pour les poissons.
La composition en sels est déterminée sur le même principe, mais leur dosage
dans l'aliment est plus difficile, du fait d'un apport non négligeable par la farine
de poisson. Selon le taux de cette dernière dans le régime, la supplémentation en
sels est variable afin que l'équilibre entre les différents ions importants reste
stable (tableau II).
Tableau II
Mélange vitaminique

Composition ionique des régimes

Pour 1 kg d'aliment

en pour cent du total

Vitamine A

800 000 ur.

Ca

50,6

Vitamine D

80 000 UI.

P

20,8

Tocophérols

0,2 g

K

12,3

Ménadione

0,09 g

Mg

7,6

Ac. Ascorbique

1 ,8 g

Na

7,0

Thiamine

0,06 g

Fe

0,8

Riboflavine

0, 1 g

Mn

0,3

Pyridoxine

0,06 g

Zn

0,3

Ac. Pantothénique

0,12 g

Cu

0,2

Biotine

0,01

Co

0,015

Ac. p. amino-benzoïque

0,2 g

l

0,010

Ac. Folique

0,05 g

Al

0,003

Cyanocobalamine

0,0002 g

Mo

0,002

Ac. Nicotinique

0,31 g

Choline

5,0 g

Inositol

2,0 g
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Composition des régimes
f!1?~!!~!!ç~_l

Tableau III
Composition des régimes de l'expérience l
Régimes

2

Farine de hareng délipidée
Dextrine
Huile de foie de morue
Cellulose en poudre
Sels (+ sels de la farine de
hareng)
Vitamines
Guaranate

3

4

----------------- 62
----------------- 8
5
15

7,5
1 2,5

6

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

10
10

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

5

12,5
7,5

15
5

17 , 5
2,5

6,5 (+8, 1) --------------

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

------------------2,5 -------------------

Six aliments contenant des taux de lipides de 5 à 17,5 % ont été fabriqués.
Le gradient de lipides est compensé dans les différents régimes par une variation
inverse de la quantité de ballast représenté par une cellulose purifiée en poudre.
La farine de hareng délipidée est incorporée au taux de 62 %. L'élément
glucidique de la ration est la dextrine au taux de 8 %. Elle a été choisie de préférence à l'amidon, dont la digestibilité est moins bonne chez la truite (SINGH et
NOSE, 1967).
Les vitamines ajoutées sont corrigées de l'apport dû à l'huile de foie de
morue, et cela différentiellement, selon les quantités d'huile incorporées.
Tableau IV
Composition chimique des aliments (en % de matière sèche)
EXPERIENCE l
1

2

3

4

5

6

Protéines
(N x 6,25

51 ,6

52,8

53,2

52,9

53, 1

50,3

Cendres

14,70

14, 11

14,47

14,38

14,44

14,75

Lipides

4,6

7,2

10,6

12,6

15,3

17,0

EXPERIENCE II
Protéines (N x 6,25)

2
3
4

Cendres

A

B

C

D

32,5
33,1
31 ,5
31 , 7

44,5
43,7
43,5
44, 1

54,8
51,1
51 ,0
52,6

63,1
62,9
62,3
59,9

1
2
3
4

A

B

C

D

8,2
7,8
7,5
8,2

9,3
9,3
8,8
8,4

11 , 2
11 , 7
11 ,3
10, 5

12,5
13,7
12,9
12,6
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Les granulés ont été analysés (tableau IV). Les protéines sont évaluées par
le dosage de l'azote, en admettant le rapport de 16 g d'azote pour 100 g de protéines. Les lipides sont extraits à froid, par un mélange méthanol-chloroforme-eau,
selon la méthode de FOLCH et al. (1956).
Certaines variations, par rapport à la formule, peuvent être enregistrées~
mais elles sont faibles. Le taux protéique pour tous les régimes est donc de 52 %
environ à 2 % près; les variations sur les taux de lipides escomptés n'excèdent
pas 0,4 %.
!?~:Q~!i-~gf~_ll

Tableau V

Composition des régimes de l'expérience II (en % de matière séche)

Régimes

B

C

D

1

1 2 1 3 1 4

1 f

2

Farine de hareng ______
72
t
délipidée

1 3

r 4

1 1

2

60 ------

A

f 3

1 4

Huile de foie
de morue

4 -------

-------

Acétate de
cellulose
Sels (+sels de
la farine de
hareng)

6

9,8 7,8

8
S,8

10

4

8

6

3,8 10,3 8,3

3,3 (+9,8)---

6,3

10

4 -----8

6

4,3 10,9 8,9

2,8 (+8,1)---

--------1--------

4

6,9

10

------4

6

4,9 11,S 9,S

2,2 (+6,S)---

-------1--------

1

3

1

4

------- 39,3 -----

------- 1S,4 ----- ------- 27,4 ----

4

2

------- 36 -------

3,4 -----

Huile de colza

1

48 ------

Dextrine

4 ------- -------

1

4 ------8

10

7,S

S,S

1 , S (+4,9)---

-------1--------

Vitamines

------ 1

Guaranate

------2,S--------I--------2,S-------I--------2,S-------1--------2,S-------

1

1

1 -------

Cette experlence a nécessité 16 régimes: quatre taux de protéines et quatre
taux de lipides pour chacun des niveaux protéiques.
Les variations du taux de farine de poisson sont compensées dans les différents reglmes par une incorporation de dextrine à raison de 3, 15, 27 et 39 %. Les
lipides sont compensés par l'indigestible comme précédemment.
L'utilisation d'acétate de cellulose, comme aliment ballast, a l'inconvénient
de nous interdire l'analyse du contenu lipidique des granulés, car le chloroforme
utilisé dans la méthode de dosage est un solvant de l'acétate de cellulose.
L'apport des vitamines liposolubles par l'huile de foie de morue est régulier, puisque son incorporation reste constante. Les variations du taux de lipides
sont dues à l 'huile de colza purifiée qui amène très peu de vitamines.
L'analyse de l'azote montre que les pourcentages de protéines sont de 32,
44, 52 et 62 % du régime avec une erreur absolue d'environ 2 % au plus (tableau IV).
Les sels apportés par la farine de poisson sont rééquilibrés entre eux par
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une supplémentation, mais varient globalement pour les différents taux d'incorporation de la source de protéine.

RESULTATS
e~E§E~~g~~_l

-

(24/1/12 - 15/5/72)

Durée de l'expérience

11 2 j ours.

Tableau VI

Lot Poids total
initial

Poids total
final

Poids des
morts

a

1108,7 (60)

1784,4 (58)

43, 1 (2)

b

1062,2 (60)

1851,0 (59)

13,5 (1)

c

1081,1 (60)

1926,8 (60)

d

1049,6 (60)

1839,7 (57)

e

1096,6 (60)

1914,7 (59)

f

1093,7 (60)

1900,6 (60)

Régime

Ingéré total
sec

Ingéré
Protéique

C.E.P.

3 006

551

0,46

2

2 533

337

0,60

3

2 669

420

0,60

58,4 (3)

4

2 503

324

0,64

11,9 (1)

5

2 206

171

0, 71

6

2 035

023

0,79

0

0

Nous avons utilisé 360 poissons répartis en 6 lots de 60 individus de 18 g
de moyenne. Les poissons sont calibrés entre 10 et 13 cm de longueur à la fourche,
de telle sorte que chacun des lots ait une longueur moyenne et un écart type identiques (~= 0,77). A la fin de l'expérience, ces poissons mesurent entre 11 et
17 cm avec un écart type de l'ordre de 1. Le poids moyen est d'environ 32 g.
L'expérience dure près de quatre mois, la mortalité est faible et essentiellement due à des traumatismes lors des manipulations.
La température varie entre 15 et 19°C.
Les poissons sont nourris deux fois par jour, six jours par semaine, le
septième jour étant réservé à la pesée.
Les repas sont distribués "ad tibitum " durant une vingtaine de minutes
ce mode de distribution, nécessaire aux conclusions de ce genre d'expérience, est
difficile à appliquer aux poissons : le granulé une fois immergé ne pouvant plus
être récupéré s'il n'est pas consommé. La ration est donc fonction de l'appréciation d'un expérimentateur, ceci entraîne soit une restriction qui limitera la portée des conclusions, soit un gaspillage ou le plus souvent une surconsommation.
Malgré ces inconvénients, on peut remarquer que l'ingéré de chaque lot diminue avec le taux de lipides croissants. La ration journalière est comprise entre
1,5 et 2,5 % du poids vif et varie en fonction de la température qui affecte tous
les lots en même temps.
Le gain de poids a été exprimé en pourcentage d'accroissement par jour
(figure 1). Ainsi nous pouvons comparer les résultats, quel que soit l'intervalle
entre deux pesées, et surtout, quels que soient le poids des individus et la taille
des lots.
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100 x [1 _(PO~dS

final)
pOlds initial

% ~Pj

jo~r

]

Cette formule est identique à celle qui permet de calculer le taux d'intérêt,annuel
alors, obtenu par un capital (poids initial) qui rapporte et dont les intérêts sont
régulièrement capitalisés pendant plusieurs années, connaissant le capital final
(poids final) et le nombre d'années (nombre de jours entre deux pesées). Ces pourcentages d'accroissement par jour, très analogues entre les différents lots de
notre expérience, sont légèrement meilleurs pour les teneurs moyennes en lipides.
La croissance maximale est obtenue pour le lot qui consomme le régime
comportant 12,5 % de lipides.

% âP j

I.C.

0,6

0,5

4

/.--.----.----.--.
./

3

.~._._--._.

2

2

Figure 1 -

4

3

5

6

REGIMES

°

2

3

4

5

6

REGIMES

;!E§E!~g~~_!

Pourcentage d'accroissement journalier et indice de consommation
en fonction des régimes employés.
Il faut remarquer que les valeurs du pourcentage d'accroissement par jour,
voisines de 0,5 %, dénotent une croissance médiocre, qu'on peut mettre en relation
avec la température moyenne faible de l'eau au cours de cette expérience; en effet,
à une température supérieure les mêmes granulés permettent une croissance bien
meilleure de l'ordre de 1 % d'accroisse~~nt par jour.
Le calcul de l'indice de consommation
I.C. =
(

ingéré sec total )
gain de poids frais

montre que les lots recevant les régimes les plus énergétiques ont les meilleurs
rendements.
Le calcul du coefficient d'efficacité protéique
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(

C.E.P.

a

g~in~d~
POid~.frais)
lngere protelque

apporte les mêmes conclusions: les C.E.P. s'améliorent lorsque les poissons ingèrent moins de protéines, c'est-à-dire lorsque les régimes sont plus riches en lipides.
On constate donc, dans les limites de notre experlence, que les animaux
modifient leur consommation dans le but probable d'ajuster leur ingéré calorique.
De ce fait, aux faibles taux de lipides dans les régimes, la forte consommation
entraîne un ingéré important de protéines qui doivent être brûlées en partie pour
satisfaire aux besoins énergétiques ; une certaine quantité de protéines est ainsi
détournée de son rôle plastique et fournit bien moins d'énergie qu'un poids égal
de lipides.
Pour les taux élevés de lipides dans le régime, le niveau d'énergie du granulé augmente, la consommation baisse et l'ingestion des protéines est réduite
puisque les régimes sont isoprotéiques. Ainsi, un meilleur coefficient d'efficacité
protéique peut être obtenu, car les gains de poids de ces derniers lots sont voisins des précédents.
Nous pouvons donc dire que la rétention azotée est améliorée lorsque l'équilibre entre les protéines et les calories se déplace vers les calories, dans les
limites des régimes employés. Ceci confirme le principe selon lequel l'assimilation de l'azote augmente avec la quantité de calories fournies (ALLISON, 1959).
Nous avons conclu qu'une expérience employant des régimes présentant des
équilibres différents entre les protéines et les lipides s'imposait.

!?!l?~!!~gf~_ll

Celle-ci est menée sur 16 lots de poissons constitués par 60 individus de
10 g de poids moyen initial (tableau VII).
Au début de l'expérience les animaux sont calibrés entre 8 et 10 cm de
longueur. La taille moyenne est de 9,3 cm, l'indice de condition de chaque poisson
est voisin de 1,23.
L'expérience a duré 77 jours, de décembre à mars, à Brest dans une eau de
mer à 34 pour 1 000 de salinité et dont la température est stabilisée à 20°C. La
nourriture est distribuée, deux fois par jour, pendant six jours par semaine.
La pesée est hebdomadair~. La mortalité est nulle pour toute cette période.
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Moyennes des poids, des longueurs à la fourche et des facteurs de condition (Pm,
Lm, Km) des bars avant et après l'expérience II :
lots

Pm
initial

erreur
type

Lm
initiale

initial

Pm
final

erreur
type

Lm
final

Km
final

l

10,47

0,33

9,38

1 , 25

1 7 ,51

0,60

11 ,04

1 ,29

J

10,28

0,32

9,34

1 ,24

17,93

0,65

11 ,32

1 ,20

K

10,35

0,34

9,39

1 ,23

18,35

0,71

11 ,23

1 ,3O

L

10,38

0,33

9,42

1 ,22

17, 17

0,72

10,92

1,27

M

10,20

0,32

9,25

1 , 21

18,57

0,73

11 ,35

1 ,23

N

10,02

0,28

9,16

1 ,21

18,36

0,63

11 ,29

1 ,25

0

10,30

0,30

9,39

1 , 21

18,66

0,60

11 ,48

1 ,27

P

10, 18

0,29

9,20

1 ,22

18,12

0,76

11 , 1 2

1,29

Q

10,41

0,33

9,45

1 ,22

18,69

0,69

11 ,40

1 ,23

R

10,38

0,28

9,47

1 , 21

19,55

0,57

11 ,48

1 ,29

S

10,15

0,33

9,21

1 ,28

19,75

0,87

11 ,50

1 ,25

T

10,00

0,30

9,36

1 ,19

18,67

0,71

11 ,16

1 ,27

U

9,85

0,28

9,26

1 ,22

17,09

0,51

11 , 2

°

1 ,25

V

1 0, 11

0,33

9,35

1 , 21

17,88

0,65

11 ,27

1 ,23

W

10,08

0,28

9,22

1 ,27

17 , 51

0,51

11 , 11

1 ,26

X

10,37

0,33

9,34

1 ,27

17,66

0,70

11 , 1

Km

°

1 ,26

A la fin de l'expérience, la taille moyenne est de 11,2 cm, le poids d'environ 18 g pour l'ensemble des lots et l'indice de condition de 1,26, mais les variations sur cet indice ne sont pas statistiquement significatives ni entre les
différents lots, ni par rapport à l'indice initial de l'ensemble des poissons. Par
contre, on peut noter que l'erreur type sur la moyenne des poids des individus a
doublé entre le début et la fin de l'expérience et qu'elle est particulièrement
importante pour les lots ayant les plus forts gains de poids, ceux-ci présentent
donc une dispersion maximale.
La croissance pondérale la plus forte est obtenue pour un taux de protéines
de 52 % et un taux de lipides de 12 %, c'est le régime C3 (tableau VIII) ; ce résultat confirme ceux obtenus par l'expérience I. Les granulés à 44 % de protéines
donnent des résultats moyens, mais ceux obtenus pour les régimes à 32 et 62 %
sont médiocres (figure 2).
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Pourcentage d'accroissement journalier et indice de consommation
en fonction des régimes employés.
Les consommations de granulés accusent des variations en relation avec le
contenu calorique: les régimes les plus riches en lipides sont peu consommés. Mais
il faut remarquer aussi une ingestion plus importante, pour les régimes à taux identiques de lipides, lorsque les protéines sont remplacées par des glucides.
Tableau VIII
Durée de l'expérience

Expérience II - (19/12/72 - 6/3/73)
Lot

l
J

K
1

M
N

0

P

Q
R
S

T
U

V
W
X

Poids total
initial

Poids total
final

628,3 (60)
617,0
"
621 ,2
"
622,8
"

1050,5 (60)
1075,7
"
1101,1
"
1029,9
"

A
A
A
A

1
2
3
4

1
1
1
1

612,2 ( 60)
601,4
"
617,7
"
610,9
"

1114,1 (60)
1101,8
"
1119,6
"
1087,0
"

B
B
B
B

1
2
3
4

624,6
623, 1
609,3
600,2

1121,5 (60)
1173,0
"
1185,0
"
1120,2
"

C
C
C
C

1025,4 ( 60)
1050,3
"
948,1
"
1059,7
"

D
D
D
D

591 ,3
606,7
605,0
622,7

( 60)

"
"
"
"
"
"
"

Régime

77 jours.
Ingéré
protéique

C.E.P.

422
349
291
201

462
446
406
381

0,91
1 ,03
1 ,20
1 ,05

1
1
1
1

255
180
146
138

558
515
498
502

0,90
0,97
1 , 01
0,99

1
2
3
4

1
1
1
1

135
292
103
023

622
660
562
538

0,80
0,83
1 ,02
0,97

1
2
3
4

1
1
1
1

128
053
221
051

711
662
701
629

0,61
0,70
0,67
0,69

Ingéré total
sec

.........
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L'ingéré protéique est évidemment d'autant plus fort que les régimes contiennent plus de protéines, mais, comme pour l'expérience l, il est fonction du taux
de lipides. Toutefois, le plus faible taux de lipides (forte consommation), pour un
niveau de protéines donné, n'entraîne pas une ingestion protéique plus importante
que celle dûe au plus fort taux de lipides (faible consommation) du niveau protéique supérieur.
Les meilleurs indices de consommation sont enregistrés pour les granulés
C3 et C4 , soit pour 52 % de protéines, et sont inférieurs à 2. Les plus mauvais
sont le fait des régimes A et A4' donc des faibles taux de protéines. Les autres
1
sont compris entre 2 et 3. Les résultats montrent que pour un taux protéique défini,
le meilleur indice de consommation, tout comme la meilleure croissance, est obtenu
pour 10 à 12 % de lipides dans le régime.
Les C.E.P. apportent des données supplémentaires très importantes. Les faibles taux de protéines, 32 %, malgré une consommation élevée et une croissance médiocre, donc de mauvais IC, ont des C.E.P. légèrement supérieurs aux lots recevant
des régimes à 44 ou 52 % de protéines. Pour les régimes à 62 % de protéines, malgré
une consommation limitée, le C.E.P. est faible car l'ingéré protéique est important.
Chez le rat, on sait qu'il y a augmentation spontanée de l'ingéré calorique
lorsque l'ingestion protéique augmente (ABRAHAM et al., 1961). D'après les coefficients d'ATWATER, les protéines et les glucides étant isocaloriques, la substitution dans nos régimes des unes par les autres ne modifie pas le contenu énergétique.
Dans nos régimes, pour des taux de lipides identiques, on peut donc s'attendre à
une augmentation de la consommation lorsque le taux protéique augmente. Puisqu'il
n'en est rien, on peut penser que les calories d'origine glucidique ont un effet
d'épargne des protéines plus prononcé que les calories d'origine lipidique
(ROSENTHAL, 1952).
Donc les glucides dans la ration favorisent la rétention azotée. Ainsi pourraient s'expliquer les mauvais C.E.P. des lots nourris avec les régimes contenant
peu ou pas de glucides (régime de la série D) et les C.E.P. moyens pour les régimes
intermédiaires.
Toutefois, le faible gain de poids des lots nourris avec les régimes A,
comprenant 32 % de protéines et 39 % de glucides, porte à croire que ces glucides,
s'ils améliorent la rétention azotée, n'apportent pas l'énergie nécessaire escomptée
par leur présence; nous avons ainsi un bon coefficient d'efficacité protéique,
mais un mauvais indice de consommation et une mauvaise croissance.
L'équilibre semble être réalisé par les lots recevant 44 % et 52 % de protéines, car ils trouvent assez d'énergie par les lipides et l'apport calorique des
glucides permet d'obtenir une rétention azotée convenable, d'autant que les protéines sont ingérées en quantité suffisante.
Il est logique de supposer que dans les lots nourris avec les régimes pauvres en protéines, cet élément manque, mais aussi que les glucides ne remplissent
pas leur rôle entièrement, du fait de leur digestibilité imparfaite, particulièrement pour ces taux d'incorporation élevés (SINGH et NOSE, 1967).
Si les conclusions de l'expérience 1 nous amenaient à nous pencher sur les
relations entre protéines et lipides, l'expérience II nous confronte au problème
des glucides et de la digestibilité des divers éléments. Ces points résolus, nous
pourrions alors étudier l'apport calorique des différents constituants des régimes
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et tenter de fabriquer des granulés isoénergétiques pour préciser par exemple
l'épargne des protéines par les glucides.
En conclusion, nous décrivons succintement une expérience qui se déroule à
l'Ile Tudy en Bretagne Sud sur un site choisi pour l'aquaculture. L'expérience
groupe environ 400 poissons dans des bassins à l'air libre. Les charges sont de
l'ordre de 5 kg au m3 . Le granulé choisi est celui comportant 52 % de protéines
et 12 % de lipides. La ration journalière est de 1,4 % du poids vif environ.
Nous avons obtenu des indices de consommation de 1,77 en juillet et de 1,62
en août. La croissance est bonne, malgré les restrictions de consommation un peu
sévères, surtout en août où la température était relativement forte; elle est de
l'ordre de 30 % par mois, soit par jour % nPj = 0,80, les poissons étant passés de
31 g au 1er juillet à 50 g fin août, soit un accroissement de 61 % sur deux mois.
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DISCUSSION

SABAUT : Les poissons nourris à fort taux protéique et fort taux lipidique étaientils gras à la fin de l'expérimentation?
FEBVRE: Nous avons fait des analyses corporelles et les résultats n'ont pas montré
de différences très manifestes. Il y a trop peu de données pour que l'on puisse
faire une analyse statistique. Les variations sont relativement faibles entre le
début et la fin de l'expérience; toutefois, il y a quelques dixièmes de pour cent
en plus de lipides chez les poissons nourris avec un régime à haut taux protéique
et haut taux lipidique.
HONG : Avez-vous trouvé une relation positive entre le nombre de calories fournies
par la ration, la température de l'eau d'élevage et le taux de croissance?
FEBVRE: Pour cela, il aurait fallu faire varier la température de l'eau pour pouvoir faire des mesures. Nous avons eu des variations de température sur incidents
du système de thermorégulation. Ces variations qui n'étaient pas prévues dans le
protocole expérimental, n'ont pas permis d'étudier ce paramètre d'une manière très
suivie.
HONG: Je voudrais revenir sur le problème du liant. Vous utilisez du guaranate
à 2,5 % et vous ajoutez que le liant ne pose pas de problème.
FEBVRE: Je pense qu'il est utile de mettre un liant dans un aliment surtout dans
un aliment qui va aller à l'eau. Il y a différents avantages: l'aliment va tenir
plus longtemps dans l'eau de mer; dans le cadre de notre fabrication, il va faciliter la fabrication du granulé ; il va certainement jouer également au niveau de
la floculation ou au niveau des filtres des installations en circuit fermé.
HONG: Pourquoi du guaranate à 2,5 % et non pas n'importe quel autre liant et
n'importe quel autre pourcentage?
FEBVRE: Si j'avais écrit liant, on m'aurait demandé lequel; Sl Je mets guaranate,
on me demande pourquoi celui-ci. Nous avons utilisé différents produits de la Société Française des Colloïdes et il se trouve que le guaranate est celui qui a donné
les meilleurs résultats.
LUQUET: Actuellement, il y a une polémique : est-ce que la vitamine C est indispensable pour le poisson comme elle l'est pour l'homme ou pour le rat? Les différents symptômes observés ressemblent à ceux observés chez le saumon. Est-ce que
vous avez observé ces symptômes avec un fort taux d'incorporation d'huile de foie
de morue? Je pose le problème parce que certains estiment que c'est seulement un
excès de vitamine A qui pourrait causer les symptômes de carence en vitamine C.
FEBVRE

Cela s'est passé sur les premières productions de granulés où nous
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mettions beaucoup moins de vitamine C. Ces premières productions de granulés étaient
des productions à taux de lipide relativement faible.
LUQUET: Je parlais d'un excès d'huile de foie de morue qui occasionnerait des
symptômes secondaires de carence en vitamine C.
FEBVRE: Je ne peux pas aller dans ce sens, puisque lorsque nous utilisions jusqu'à
17,5 % de lipide, dans la première expérience uniquement sous forme d'huile de foie
de morue, nous n'avons rien enregistré de ce genre. Là, déjà nous ajoutions 18 %
de vitamine C dans le mélange vitaminique : il y en avait donc beaucoup. Mais dans
les premiers granulés que nous avons fait, le rapport calcium-phosphate n'était pas
correct, c'est à ce moment-là que ça n'allait pas. Lorsqu'on a rectifié le rapport
calcium-phosphate il a fallu rajouter du calcium en grande quantité.
LE BITOUX

Combien de temps vous a-t-il fallu pour noter ce symptôme de carence ?

FEBVRE: C'est difficile à dire dans la mesure où je ne sais pas quand cela a démarré, mais au plus dans un délai de trois mois. Le premier granulé était peut-être
correct. Ce qui est assez étonnant, c'est que deux ou trois lots seulement manifestent ces carences, pas tous. Cela faisait trois mois qu'on s'occupait des poissons
quand ils se sont mis à zigzaguer. On en a gardé du reste jusqu'au début de l'année,
ils pesaient 300 ou 400 g.
HONG: En ce qui concerne l'expérience de l'Ile Tudy, vous avez obtenu ·un indice
de consommation de l'ordre de 1,5, est-ce qu'il y a un apport d'aliment naturel?
FEBVRE: Il n'y a pas d'arrivée d'aliment naturel autrement que sous forme planctonique ou phytoplanctonique, puisque l'eau passe à travers une pompe, des robinets,
des vannes ; il est improbable que les loups puissent employer cette matière organique particulaire.
QUESTION (?) : Quelle est la variabilité de la composition corporelle des alevins ?
Est-ce qu'elle est importante?
FEBVRE : Non, puisque nous homogénéisons nos cheptels pendant relativement longtemps et nous ne démarrons généralement les expériences que lorsque ce~te composition n'a plus de variation dans le temps, lorsque nous obtenons des taux constants
dans nos analyses de poissons. La variabilité n'est pas grande. Ce sont des poissons qui sont tous calibrés, ils sont tous du même âge, ils ont reçu depuis trois
mois le même aliment qui les a remis dans un état de santé que j'estime correct:
le coefficient de condition qui était inférieur à 1, de l'ordre de 0,9 lors de la
pêche, s'est rectifié et monte aux alentours de 1,25 à 1,3. Lorsque ce coefficient
de condition devient stable en général, la composition du poisson devient également
stable. Toutes les expériences ont été faites avec des poissons dont le poids est
compris entre 10 et 30 g dans les plus grands cas, donc des poissons dans un état
bien déterminé.
Si l'on cherche dans la littérature les compositions de la chair du loup,
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elles sont relativement variables dans le temps, entre un adulte et un jeune
l'analyse à laquelle je pense a été faite sur des poissons juste après la reproduction et à la fin de l'hiver. Les taux de lipides sont beaucoup plus bas, de l'ordre
de 7 ou 8 %, alors que nous obtenons 10 à 12 %, au début de l'expérience. Nous
avions à peu près le même taux de lipides à la fin de l'expérience.
QUESTION (7) : Vous êtes arrivés à maintenir des charges de l'ordre de 30 kg au m3 .
Quel était le taux de renouvellement d'eau 7
FEBVRE : Le débit est assez important puisque nous travaillons dans des bacs de
200 litres dans lesquels il peut y avoir jusqu'à 6 à 8 kg de poissons. Le débit
est de l'ordre du renouvellement total par heure, mais c'est un circuit fermé dans
lequel le rajout d'eau de circuit ouvert est de l'ordre de 1/5 du débit total de
tous les bacs. C'est-à-dire que sur un bac de 200 litres, le débit est de l'ordre
de 1 litre à 5 litreslminute,mais ce débit est la somme d'une circulation fermée,
plus un apport d'eau fraîche. Cette eau fraîche est généralement à 100 % d'oxygène
alors que l'eau du circuit fermé tourne aux alentours de 80 %. Il n'y a pas de
bullage.
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AUTOMATE PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE GRANULES SECS
EFFET DE LA FRAGMENTATION DE RATIONS JOURNALIERES
SUR LE BAR (Dicentrarchus Zabrax)
Par
E. ALLIOT, A. FEBVRE, R. MARQUET, R. METAILLER et A. PASTOUREAUD
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INTRODUCTION
L'étude expérimentale de la nutrition des animaux marins pose un certain
nombre de problèmes techniques, en particulier celui de la distribution des repas,
lorsque ceux-ci sont présentés sous forme de granulés à basse teneur en eau.
La solution consistant à les nourrir manuellement présente quelques inconvénients. Il convient, en effet, de pouvoir distribuer plusieurs fois par jour, et à
intervalles réguliers, des quantités de nourriture diverses et définies, à un nombre de lots de plus en plus important requis par les expériences entreprises.
Plusieurs heures par jour sont alors consacrées uniquement à la distribution de
l'aliment. D'autre part, les fréquentes interventions nécessitées par cette opération ont une influence sur le comportement des poissons.
Nous avons donc été amené.s à envisager une automatisation de ce processus.
Aucun appareil répondant à tous nos besoins n'existant, à notre connaissance, dans
le commerce, nous avons mis au point des automates de distribution de granulés secs
commandés par un dispositif central de programmation.
Ce travail a été effectué à la Station marine d'Endoume à Marseille, grâce
à un contrat entre le CNEXO et l'UER des Sciences de la Mer et de l'Environnement
de Marseille-Luminy.

LES DISTRIBUTEURS D'ALIMENT
Description (figure 1)
Une trémie en PVC contient le granulé. Dans une boîte étanche se trouve un
micromoteur réducteur qui entraîne, à la vitesse de deux tours par minute, un cylindre en plexiglass de 25 cm de long, de 16 mm de diamètre intérieur, solidaire d'une
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Station Marine d'Endoume - 13007 MARSEILLE et
Centre Océanologique de Bretagne BP. 337 - 29273 BREST
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spirale de ]5 mm de diamètre extérieur, de 10 mm de pas en fil d'acier de 1 mm de
section.
Le cylindre pénètre dans la partie inférieure de la trémie. La spirale,
fonctionnant comme une vis d'Archimède, entraîne le granulé.
Arrivée à l'extrémité du tube, le granulé tombe, il est recueilli dans un
entonnoir puis canalisé par un tuyau, dans lequel il circule par gravité, jusqu'aux
bacs d'élevage.

Dispositif d'avancement du granulé
Plusieurs possibilités ont été envisagées pour l'entraînement du granulé
(figure 2).
Dans un premier temps, le tube en plexiglass est fixe, la spire d'acier tourne à l'intérieur sans en dépasser l'extrémité. Ce prototype présente des risques
de désamorçage de la spirale, car l'alimentation de la vis d'Archimède n'est assurée que par la gravité, insuffisante pour assurer l'écoulement du granulé de la
trémie dans le tube.
Si quelques spires dépassent du tube en plexiglass dans la trémie, il y a
appel du granulé et le tube est toujours alimenté, mais les risques de blocage d'un
granulé entre le fil d'acier et le cylindre sont importants. Il y a alors mise en
tension de la spirale puis retour brusque lorsque le granulé cède sous la pression.
Ceci entraîne évidemment de grosses perturbations dans le débit de l'appareil.
Nous avons donc été amenés à rendre solidaires spirale et tube en plexiglass. Ils tournent ensemble et quelques spires dépassent du tube. Vers l'extrémité
du tube, une fenêtre latérale permet la sortie du granulé. Il n'y a ainsi plus de
risque de blocage. Il y a toujours appel de granulé. La partie interne du cylindre
ainsi transformée rend le débit plus constant mais plus faible et indépendant du
remplissage de la trémie.
Le débit étant fonction de la pente du tube, deux inclinaisons sont prévues,
ce qui permet deux débits différents.
Etalonnage - Régularité
Le débit étant fonction de l'inclinaison de l'appareil, il convient de procéder, avant usage, à un étalonnage de chaque distributeur d'aliment pour la pente
choisie. Qn étudie pour chacun d'eux la correspondance entre le temps de fonctionnement et la quantité de granulé débitée.
L'erreur absolue de l'appareillage, pour un repas, est au maximum égale au
volume de granulé délimité par une spire, puisque ce volume se trouve en position
d'évacuation deux fois par minute. Mais, selon la granulométrie de l'aliment et
l'inclinaison de l'appareil, la distribution s'étale dans le temps et l'erreur
absolue réelle mesurée pour un seul fonctionnement est inférieure à la valeur maximale. Elle est de 0,32 g lorsque la granulométrie est comprise entre 2 et 3,15 mm
et le débit de 48 g par heure.
Ainsi, pour un repas quantitativement important, donc un temps de fonctionnement long, cette erreur est faible. Par contre, pour une petite quantité distribuée, l'erreur relative est forte. Dans ce cas, on aura intérêt à augmenter le
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temps de fonctionnement, par conséquent, à diminuer le débit en utilisant une faible inclinaison. Toutefois, pour de petits repas, l'erreur relative est trop importante pour utiliser ces appareils. Ceux-ci étant conçus pour travailler automatiquement pendant plusieurs jours, les repas s'enchaînent et les erreurs absolues de chaque repas se compensent.

L'ORGANE DE COMMANDE
Les distributeurs d'aliment étant à débit constant pour une position choisie,
c'est sur le temps de fonctionnement de ceux-ci que nous allons agir pour faire
varier la quantité débitée.
La nécessité de pouvoir programmer, avec une précision convenable, des temps
de fonctionnement très courts, de l'ordre de la minute, sur un cycle de douze heures
nous a amenés à choisir un système de commande optique.
Le principe est le suivant: un cylindre portant de petits miroirs, tourne
à une vitesse de un tour en douze heures, devant une source lumineuse fixe. La
lumière réfléchie par les miroirs est captée par des cellules photoélectriques.
Partie mécanique (figure 3)
Le cylindre, en PVC mat, mesure 56 cm de long et son diamètre est voisin de
25 cm. Il repose, en position horizontale, sur quatre galets. Ceux-ci entraînés par
un moteur électrique, tournent à la vitesse de un tour par heure. Le diamètre des
galets est dans un rapport de 1 à 12 avec le diamètre du cylindre qui effectue ainsi
deux révolutions par 24 heures. Cette disposition permet d'enlever facilement le
cylindre hors du bâti.
La surface du cylindre est divisée, parallèlement à la génératrice, en douze
bandes horaires et, perpendiculairement à son axe, en un certain nombre de voies
de programmation larges de 24 mm.
Système optique
Sur le bâti et face à l'une des génératrices du cylindre, se présente le
dispositif photoélectrique (figures 4 et 5). Il est constitué d'une source lumineuse représentée par un tube fluorescent de 60 cm, disposé au-dessus d'un écran opaque
jouant le rôle de diaphragme. Entre le cylindre et l'écran, un petit espace permet
la réflexion de la lumière vers des cellules photorésistantes logées dans une monture située sous l'écran. Il y a 23 cellules photoélectriques correspondant chacune
à une voie de programmation.
Comme l'écran est proche de la paroi du cylindre de 1 à 2 mm, chaque cellule
photoélectrique ne sera éclairée que si la paroi du cylindre est réfléchissante.
Il y a ainsi insensibilité à la lumière parasite ou ambiante.
Chaque cellule photoélectrique commande un distributeur d'aliment, par
l'intermédiaire d'un petit amplificateur et d'un relais. Pour améliorer la précision, l'amplificateur est équipé d'une boucle de réaction positive qui assure un
basculement franc du relais.
Les miroirs sont de petits morceaux de ruban adhésif métallisé collés sur
le cylindre. On découpe donc des secteurs réfléchissants dont la longueur est
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proportionnelle au temps de fonctionnement désiré, et dont la position détermine
l'heure du repas. La correspondance longueur-temps est de l'ordre de un millimètre
pour une minute.
Utilisation
Sur les 23 voies, 20 sont utilisées pour la commande de 20 distributeurs
d'aliment.
Une voie est utilisée pour créer le cycle nycthéméral. A l'heure choisie
pour le changement jour-nuit ou nuit-jour, on place un adhésif métallisé. Son passage dans la zone de déclenchement provoque le basculement d'un relais à deux positions stables: l'une "jour" alimente en tension les contacts des relais commandant
les distributeurs d'aliment, l'autre "nuit" coupe cette alimentation. Le système
jour-nuit commande également l'éclairage de la salle d'élevage.
Les deux dernières voies peuvent être utilisées à d'autres fins, en particulier à la création d'une pénombre crépusculaire.
La correspondance entre la longueur des secteurs réfléchissants et le temps
de fonctionnement étant connue, on constitue donc un programme dans une voie en
collant, aux heures désirées, des longueurs déterminées de ruban adhésif réfléchissant.
Ainsi, les programmes de chaque voie sont indépendants les uns des autres,
une modification peut être apportée sur une voie sans influencer les autres.
Marge d'erreur
Les erreurs se situent essentiellement à deux niveaux. La première est due
à l'opérateur lors de la découpe des bandes réfléchissantes. Un ruban adhésif métallisé correspondant à une longueur déterminée est découpé, puis collé. On note ensuite la durée de mise en tension du circuit par une cellule photoélectrique lors
des passages répétés de ce miroir. La différence entre la moyenne des résultats
obtenus et la valeur désirée permet 'd'évaluer l'erreur due à la découpe du papier
métallisé; celle-ci est de l'ordre de 0,35 mm quelle que soit la longueur des
bandes réfléchissantes, l'erreur relative est donc d'autant plus petite que le temps
de fonctionnement désiré est plus long. Pour que l'erreur relative soit inférieure
à un pour cent, il faut que la quantité distribuée corresponde à une bande réfléchissante d'au moins 3,5 cm soit, pour un débit normal, à un repas de 28 g. Celui-ci
correspond à une ration journalière de 2 % distribuée en une fois à un lot de poissons pesant 1,4 kg.
L'autre cause d'erreur se situe au niveau du système optique de l'organe
central de commande. Il s'agit de l'imprécision des cellules photoélectriques à la
lecture des seuils d'éclairage lors du passage des miroirs. Pour déterminer expérimentalement cette erreur absolue, on opère comme précédemment, mais avec des
miroirs de tailles différentes: elle est de l'ordre de 20 secondes quelle que soit
la longueur du miroir et correspond, pour un débit normal, à une erreur voisine
de 0,27 g. L'erreur relative est encore, dans ce cas, plus élevée lorsque le temps
de fonctionnement désiré est petit.
Les différences entre les cellules photoélectriques ne sont pas à prendre
en considération car l'étalonnage supprime cette source d'erreur et, de toute façon,
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leurs sensibilités sont très voisines.
Toutes ces erreurs se compensent, dans une certaine mesure, pour un repas
unique. Ainsi l'erreur observée, y compris celle due au distributeur, ne dépasse
pas 0,3 g pour un faible débit. A l'échelon de la semaine, l'erreur entre la quantité désirée et celle réellement débitée est encore diminuée. Elle n'excède pas
5 g pour 105 g d'aliment distribué en 35 repas hebdomadaires, ce qui correspond à
des conditions défavorables.

CARACTERISTIQUES DE L'ENSEMBLE DE L'APPAREILLAGE
Cet automate programmé de distribution de granulés présente un certain nombre
d'avantages.
Le distributeur de granulés est peu encombrant, ce qui permet de l'adapter
facilement à chaque bac d'élevage; il est silencieux dans son fonctionnement;
il peut s'adapter à des tailles diverses de granulés; la distribution du granulé
se fait de façon discontinue, avec un débit relativement constant.
Quant à l'organe de commande, il est simple d'emploi et sa souplesse permet
de l'adapter rapidement aux impératifs expérimentaux; il est fiable et la précision
dans la détermination de la quantité d'aliment proposée pour chaque repas est bonne;
il présente surtout la possibilité de faire varier, indépendamment pour chaque bac
d'élevage, le nombre, la durée et l'espacement dans le temps des repas.
La limite inférieure d'utilisation est définie par les erreurs trop importantes sur les repas de moins de trois grammes, la limite supérieure par le débit
maximal. Cette limite n'est jamais atteinte dans nos salles d'élevage, pour lesquelles ces appareils sont conçus.

EFFET SUR LE BAR DE LA FRAGMENT,ATION DE LA RATION JOURNALIERE
Ce dispositif de distribution nous a permis d'étudier, sur différents lots
de poissons, la fragmentation, en un nombre variable de repas, de la quantité
d'aliment proposée par jour.
L'expérience dure 28 jours, la température varie entre 16 et 20°C, la salinité est de 38 pour 1 000 et l'oxygène dissous est maintenu à un taux supérieur à
6 mg par litre. La photophase, de 12 heures, se situe entre 7 et 19 heures. La
charge en poissons dans les bacs évolue entre 7,5 et 9 kg par mètre cube.
900 jeunes bars d'environ 15 g sont répartis en 10 lots. Ils sont nourris
avec des granulés à basse teneur en eau comportant 50 % de protéines et 12 % de
lipides. 5 lots reçoivent une ration journalière de 2 % du poids vif du lot, les
5 autres une ration de 3 %. La distribution est fractionnée selon les lots en 1 à
5 repas, répartis entre 8 et 18 heures, à intervalles réguliers.
Les résultats obtenus montrent des relations entre le nombre de repas distribués et la croissance, différentes pour chaque ration (tableau 1). Mais, les
écarts de température, enregistrés au cours de l'expérience, limitent les conclusions.
A 2 %, les résultats s'améliorent avec l'augmentation du nombre de repas.
A partir de trois repas par jour, la croissance est bonne ce qui entraîne de bons
indices de consommation. Donc, pour ces fragmentations, la ration à 2 % semble
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convenir. Elle est, par contre, trop importante si elle n'est divisée qu'en un ou
deux repas.
Les croissances ne sont pas améliorées, lorsque la ration est portée à 3 % ;
par conséquent, les indices de consommation sont moins bons. Du reste, on peut remarquer que le granulé n'est pas consommé intégralement: il y a un gaspillage très
net pour tous les lots, ce qui entraîne évidemment une pollution des bacs; un optimum apparaît pour le lot nourri deux fois par jour; il se peut qu'alors les repas
soient suffisamment espacés pour permettre un bon transit intestinal. Par contre,
dans le cas où des repas copieux sont plus rapprochés dans le temps, il y a probablement une mauvaise utilisation, par l'animal, de ces repas successifs.
Il est cependant très net, et nous avons pu l'observer fréquemment, surtout
pour de jeunes poissons, que, pour des rations correctes, les meilleurs résultats
sont obtenus lorsque la nourriture est distribuée par petites quantités et le plus
fréquemment possible.
En conclusion, il apparaît que la meilleure fragmentation est fonction de
la ration choisie et qu'une étude, faisant intervenir plusieurs variables d'une
manière conjointe, doit être entreprise. En eff~t, outre la fragmentation et la
ration, l'âge et certains facteurs physico-chimiques, essentiellement la température, sont à prendre en considération. Pour ces études, la distribution de l'aliment est une très lourde charge et l'automatisation du processus de distribution
prend toute son importance.
Tableau l
Etude de la fragmentation de la ration journalière.
Ration = 2 %
Nombre de repas

1

2

3

4

5

Pourcentage
d'accroissement
journalier

0,67

0,71

0,91

0,87

1 , 17

Indice de
consommation

2,93

2,74

2,15

2,24

1 ,64

Ration

3 %

Nombre de repas

1

Pourcentage
d'accroissement
journalier

0,68

Indice de
consommation

4,32

2
1 ,07

3
0,97

4
0,86

5
0,91
1

2,71

3,01

3,41

3,21

Fig. 1 - Distributeur d'aliments

Fig. 2 - Différents dispositifs d'entraînement
du granulé (trémie otée)

Fig. 3 - L'organe de commande en fonctionnement

Fig. 4 - L'organe de commande. Vue du dispositif
optique, le cylindre étant enlevé.
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Figure 5
Schéma du dispositif optique de l'organe de commande.
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DISCUSSION

LUQUET : Une question technique
à la distribution de poudre ?

le distributeur que vous avez utilisé convient-il

METAILLER : On ne l'a pas utilisé pour de la poudre, mais pour de très petits granulés, très fins; cela marche très bien. On doit pouvoir l'utiliser pour des poudres en changeant le tube en plexiglass et la vis. On peut aussi changer le pas de
la vis pour l'adapter à différentes tailles de granulés.
LUQUET: Est-ce que vous avez essayé, en fractionnant le nombre de repas, de calculer le nombre de repas au bout duquel on obtenait la consommation maximale?
METAILLER : Avant cette manipulation, nous avons souvent nourri manuellement et
malheureusement on nourrit toujours manuellement. On rencontre les mêmes résultats
plus on multiplie le nombre de repas, meilleur c'est, et ceci d'autant plus que les
poissons sont petits. On est arrivé avec de très jeunes alevins cette année à être
obligé de nourrir jusqu'à une douzaine de fois par jour des poissons de 100 à 200
mg. C'est pratiquement du continu et on y a passé tout notre temps. Un distributeur
à cette époque nous aurait rendu un grand service.
LUQUET: C'est sûrement valable sur les alevins, mais en fait sur la truite, sur
la daurade et sur d'autres espèces, on s'est aperçu qu'avec des poissons d'un poids
d'environ 40 g, avec deux ou trois repas par jour en général on obtenait une consommation ad libitum et également une croissance maximale. Est-ce que vous avez fait
les mêmes observations chez le bar ?
METAILLER : Je pense effectivement que pour des poissons de l'ordre de 15 g au
maximum la multiplication des repas est bonne, mais pour des poissons plus gros,
deux ou trois repas par jour suffisent amplement. Même pour les très gros poissons
que nous avons en ce moment, deux repas par jour suffisent.
LUQUET : Les données en laboratoire indiquent que deux, trois ou quatre repas par
jour sont suffisants pour l'engraissement; or en pisciculture on utilise des repas
plus fréquents. Est-ce que des pisciculteurs pourraient apporter un supplément
d'informations à ce sujet là ?
LE HOUEROU : En ce qui concerne l'alevinage, on tend actuellement à donner trois
repas par heure pour les alevins et progressivement à étaler les repas, des truites
de 200 g sont nourries deux ou au maximum trois fois par jour, les reproducteurs
2 fois au maximum.
CHEVASSUS

Est-ce que vous pouvez préciser le prix par canal et par distributeur ?

METAILLER : Il n'est pas cher par rapport à ceux qui existent dans le commerce, et
qui ne répondent pas tout-à-fait à nos besoins. J'ai essayé de faire un petit bilan:
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pour le programmateur, l'organe central, je ne parlerai que du prix de revient du
matériel. C'est finalement très simple, il y a un moteur, un cylindre, un chassis,
un tube néon, de l'électronique tout-à-fait ordinaire. Pour la partie commune, on
compte à peu près
000 F et pour les cellules 22 fois 50 F. Tout total fait, chaque
voie revient donc à peu près à un peu plus de 200 F.
CHEVASSUS : Est-ce que vous envisagez une possibilité de programmer la durée du
repas de façon plus simple ou plus aisée que de redécouper à chaque fois un petit
morceau ?
METAILLER : Ce n'est pas compliqué, il suffit de couper de petites bandes de 2, 3
ou 4 mm et de les coller, c'est très vite fait. Cela se fait à la suite de chaque
pesée, on calcule le poids du poisson et on détermine la ration.
SABAUT : Est-ce que la précision est supérieure à celle obtenue par une horloge ?
L'avez-vous testée?
METAILLER : Il est possible qu'avec une horloge on puisse faire aussi bien sinon
mieux, mais quel serait le prix de revient? C'est peut-être un inconvénient de
programmer chaque voie. Est-ce que le réglage est aussi simple? Est-ce qu'il est
possible d'avoir des temps, par exemple de la minute sur le cycle? Je pense que
oui, mais avec quelle précision?
QUESTION (?) : Est-ce qu'on a une idée de l'influence du fractionnement des repas
sur les différenciations du poisson dans un lot d'individus et d'autre part quelles
sont les conséquences sur les qualités gustatives?
METAILLER : Je pense que ce principe de distribution de nourriture par un nombre
important de petits paquets de nourriture semble très bon. Il ne serait pas bon,
d'après les expériences qu'on a pu faire, de donner granulé par granulé, car dans
un lot de poissons, il y a toujours des animaux dominants et c'est ceux-là qui mangent les premiers, les autres restent au fond. Alors que le fait de distribuer 20
ou 30 granulés à la fois permet à tout un groupe de poissons de manger. Et pendant
tout le temps du repas, tous les poissons peuvent manger. Mais sur la croissance,
on obtient toujours un éclatement de la taille, et je ne vois pas le changement que
cela peut procurer. Nous n'avons pas étudié les conséquences de ce fractionnement
sur la qualité gustative.
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NUTRITION AZOTEE ET CROISSANCE CHEZ LA DAURADE ET LA TRUITE
par
P. LUQUET et J.J. SABAUT 1)

INTRODUCTION
Les besoins en protéines de la Daurade royale (Chrysophrys aurata) ont été
étudiés en utilisant des tests de croissance en lots. Cette méthode consiste à
distribuer à des lots de poissons des régimes renfermant des taux croissants de
protéines et à mesurer leur gain de poids et les indices d'efficacité alimentaire.
Les expériences, dont les résultats seront résumés ci-dessous, ont été réalisées au Centre Océanologique de Bretagne, dans le cadre de contrats passés avec
le CNEXO.
Au cours d'une premlere expérience (SABAUT et LUQUET, 1973) six régimes
semi-synthétiques, dont la partie protéique était représentée par de la caséine
supplémentée en acides aminés de synthèse, renfermant 10, 20, 30, 40,50 et 60 %
de protéines ont été utilisés. Ce taux protéique était ajusté par substitution avec
de l'amidon cru de mais. La partie constante des régimes renfermait un mélange
d'huile de soja (5,7 %) et d'huile de foie de morue (2,3 %), les premix minéraux
(4 %) et vitaminiques (3 %) ainsi que de l'alginate de sodium (5 %) incorporé d'une
part comme liant, et, d'autre part, comme agent destiné à floculer la matière organique car l'expérience était réalisée en circuit fermé. Cinq pour cent du mélange
azoté a été remplacé par du concentré de protéines de poisson afin d'améliorer
l'appétence des régimes. Ceux-ci ont été distribués suivant une méthode semi ad
libitum pendant 3 mois à 6 lots de 50 daurades d'origine Atlantique d'un poids
moyen initial de 2,6 g.
Les résultats obtenus indiquent qu'à partir d'un taux d'incorporation de
40 % de protéines, les gains de poids des daurades ne présentent pas de différences
significatives. Ces gains de poids correspondent à des accroissements du poids initial de 550 à 600 %.
L'indice de consommation diminue lorsque le pourcentage d'azote de la ration
augmente: il est inférieur à 1,8 dès que l'on atteint une incorporation de 40 %.
Le coefficient d'efficacité protéique (CEP: gain de poids/protéines ingérées) montre une évolution identique ; ceci indique une meilleure utilisation des protéines
à des fins anaboliques pour des faibles taux d'incorporation.

1)

Laboratoire de Nutrition des Poissons - CNRZ - 78350 JOUY-EN-JOSAS.
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Cette expérience nous a permis de conclure que, avec le type de régime utilisé, les daurades ne nécessitent pas une incorporation supérieure à 40 % de protéines
dans leur ration.
Afin de confirmer et/~u de préciser ce taux optimal et afin de vérifier s'il
existe ou non des particularités entre des daurades d'origine différente, cette
expérience a été reprise sur la base d'un protocole expérimental semblable avec des
daurades d'un poids initial de 15 g d'origine Méditerranéenne.
Six régimes semi-synthétiques dont la source azotée était représentée par un
mélange de caséine, de concentré de protéines solubles de poisson et d'un mélange
d'acides aminés de synthèse et renfermant 30, 35, 40, 45, 50 et 60 % de protéines
ont été utilisés. A partir d'un taux d'incorporation de protéines égal à 35 %, nous
n'avons constaté aucune différence dans le gain de poids qui puisse être imputée au
traitement.
Cette deuxième expérience a donc permis de préciser les résultats obtenus
précédemment et indique que, dans nos conditions expérimentales, il n'est pas nécessaire d'incorporer plus de 34 - 40 % de protéines dans les rations destinées aux
daurades.
Ces valeurs ne sauraient être retenues comme absolues car de nombreux facteurs peuvent intervenir sur le niveau protéique optimum dans les rations ; parmi
ceux-ci nous citerons d'abord ceux liés à la nature donc à la qualité de la protéine
qui conditionnent ainsi sa digestibilité et sa valeur biologique. Peuvent également
intervenir: des variations liées au milieu telles que la température de l'eau, au
poisson lui-même telles que son âge, à la nature des autres composants du régime
ainsi qu'à la nature des glucides d'accompagnement. Nos informations dans ces domaines sont quasiment nulles pour la daurade, aussi est-il intéressant de se référer à quelques données connues pour les salmonidés.
DE LONG et al. (195S) ont noté que le besoin en protéines du saumon Quinnat
augmente avec la température. Il est égal à 40 % à SoC et à 55 % lorsque la température est égale à 15°C. Cependant, ces résultats n'ont pas été confirmés par
d'autres auteurs, en particulier les efforts faits dans ce sens dans notre laboratoire se sont avérés infructueux (POSSOMPES, 1973). De même, ANDREWS et al. (1972)
ont récemment observé chez les truites arc-en-ciel élevées en eau saumâtre une
mei~leure croissance avec 35 % de protéines qu'avec 40 %. Dans ce cas, il est cependant difficile de connaître les influences respectives de la température de
l'eau et de sa salinité.
En ce qui concerne l'âge, les travaux effectués par HALVER (1969, 1970) indiquent une diminution des besoins en protéines lorsque le poids augmente. Ainsi pour
le saumon Coho, le taux d'incorporation nécessaire varie de 50 à 35 % suivant qu'il
s'agit d'alevins ou de sujets âgés d'un an.
Tableau
Influence de l'âge sur les besoins en protéines du saumon Coho
(HALVER, 1969-1970)
Stade
Alevin
12 sem.
1 an

Température
10°C
10°C
10°C

Taux protéique
50
40
35 - 37

Réferences
HALVER, 1970
HALVER, 1970
HALVER, 1969-1970
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Ce facteur ne saurait expliquer à lui seul la grande dispersion notée quant
aux résultats rapportés pour la truite arc-en-ciel.
Lors d'une expérience réalisée sur 9 mois, LUQUET (1971) note une croissance
des truites identiques pour un taux d'incorporation de protéines variant de 30 à
60 %. Cependant, POSSOMPES (1973) remarque que le gain de poids augmente de faço~
linéaire avec le taux de protéines qui varie de 21 à 60 %.HALVER et al. (1964) ont
de leur côté retenu un taux égal à 45 % chez les alevins de cette espèce.
Tableau 2
Influence de la nature du glucide sur le taux optimum
en protéines dans les régimes pour truites arc-en-ciel.
Taux protéique
optimum

Nature du
glucide

Digestibilité
du glucide

LUQUET, 1971

30

Amidon cru
de mais

38[1]- 24[2]

HALVER et al., 1964

45

Dextrine

77[2] [3]

POSSOMPES, 1973

60

Glucose

99[1] [3]

Références

[1] PHILLIPS et al., 1948
[2] SMITH, 1971
[3] SINGH et NOSE, 1967
Une analyse de ces résultats semble indiquer que la différence dans la nature des glucides utilisés pourrait être la cause de leur dispersion (tableau 2).
LUQUET a utilisé de l'amidon cru de mais, HALVER des dextrines et POSSOMPES du glucose. Or, les digestibilités correspondantes varient de 24 à 38 % (SMITH, 1971
PHILLIPS et al. 1948) pour l'amidon, à 75 % pour les dextrines (SINGH et NOSE, 1967,
SMITH, 1971) et à 99 % pour le glucose (PHILLIPS et al., 1948; SINGH et NOSE, 1967).
On peut donc avancer en première hypothèse qu'il est nécessaire d'incorporer davantage de protéines avec des régimes plus énergétiques, la nature exacte de cette
relation énergie/protéines demeurant à définir.
Un effet propre aux glucides, par l'intermédiaire de leur degré de simplicité peut également être invoqué. On sait en effet, à la suite des travaux de HARPER
et al. (1956) qu'un apport massif de glucides de faible poids moléculaire tels que
le glucose, peut créer un stress. Ce phénomène a été mis en doute, chez le poisson,
par BUHLER et HALVER (1961), mais les régimes employés par ces auteurs contiennent
50 % d'eau. Des études plus approfondies dans ce domaine sont donc encore nécessaires. En tout état de cause, afin de limiter de tels inconvénients, il est préférable d'utiliser des taux variables de lipides pour étudier les relations énergie/
protéines chez les poissons.
Après avoir ainsi effectué cette approche des besoins quantitatifs en protéines de la daurade, nous avons entrepris l'étude des besoins quantitatifs en
quelques acides aminés généralement limitants,à savoir: lysine, méthionine + cystine, tryptophane et arginine.
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Pour ce faire, des lots de daurade reçoivent ad Zibitum des régimes dans
lesquels seule varie la teneur de l'acide aminé étudié (tableau 3). L'ensemble des
régimes renferme une partie constante calculée de telle façon que l'équilibre des
acides aminés, dont les besoins ne sont pas recherchés, soit équivalent à celui
trouvé dans la protéine d'oeuf de poule (protéine de référence). L'acide aminé dont
on recherche le besoin est apporté en quantité variable par substitution avec de
l'acide glutamique (acide aminé non indispensable). Les régimes ainsi réalisés ne
contiennent que 5,45 g d'azote de cette valeur pour exprimer les besoins en pour
cent des protéines de la ration.
Tableau 3
Composition centésimale des régimes
Composants
CPSP 80
Premix A.A.S.
Amidon
Cellulose
Huile de soja
Huile de foie de morue
Minéraux
Vitamines
Alginate de sodium

9/100 g M.S.
de régime
5,93
30,39
38,99
2, 5
5,3
2,7
3,0
2,0
1,

°

Six lots de 30 daurades d'un poids moyen initial égal à 5 g ont été utilisés
pour étudier le besoin en lysine. La lysine a été incorporée sous la forme monochlorydrate à des taux variant de 1,16 à 2,96 % de la ration, soit 3,4 à 8,7 % des
protéines. La représentation graphique des gains de poids obtenus après 154 jours
d'expérience montre une rupture de pente à partir d'une incorporation égale à 1,7 %
du régime, soit 5 % des protéines. Le besoin ainsi noté est très proche de celui
rapporté par HALVER et al. (1958) pour le saumon Quinnat chez lequel il s'élève à
2 % de la matière sèche alors que le régime renferme 40 % de protéines.
Chez le saumon Quinnat, HALVER et al. (1959) ont montré un effet d'épargne
de la cystine sur la méthionine. Le besoin global pour cette espèce est de 1,5 %
de la ration soit 4 % des protéines. Cet apport optimal est constitué par l'équilibre méthionine (1/3) - cystine (2/3). Nous avons admis, dans un premier temps, le
principe d'un apport identique de méthionine et de cystine. Nous avons utilisé sept
régimes renfermant de 0,4 à 2,16 % de méthionine-cystine dans la ration, soit de
1,17 à 6,35 % des protéines. La courbe des gains de poids en fonction des poids
initiaux montre un plateau à partir de 1,3 - 1,4 % de la ration, soit 4 % des protéines.
Pour le tryptophane, nous avons testé 7 niveaux d'incorporation allant de
0,21 à 0,5 % de la ration. Un plateau est noté à partir de 0,2 % de la ration soit
0,6 % des protéines. Chez le saumon Quinnat, les besoins s'élèvent à 0,5 % des
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protéines (MERTZ, 1969).
L'indispensabilité de l'arginine a été testée en utilisant un régime totalement carencé en cet acide aminé et en comparant la croissance du lot ainsi nourri
avec celle d'un lot recevant un régime témoin renfermant 3 % d'arginine. Les courbes de croissance obtenues (figure 2) mettent bien en évidence liindispensabilité
de cet acide aminé. Par analogie avec les études effectuées sur saumon pour lequel
le besoin est élevé (2,4 % du régime soit 6 % des protéines), nous avons testé ces
régimes renfermant de 1,6 à 3 % d'arginine. Les croissances obtenues (figure 3) ne
permettent pas de déceler de différences significatives. Une étude ultérieure nous
a également permis de noter une croissance identique pour des régimes renfermant
de 1 à 1,9 % d'arginine, soit 2,56 à 4,75 % des protéines. Il ne nous a donc pas
été possible jusqu'à l'heure de déterminer le besoin quantitatif.
L'ensemble de ces expériences a permis de montrer une grande analogie entre
les besoins en acides aminés de la daurade et du saumon sauf pour l'arginine (tableau 4). Cette particularité peut s'expliquer par le fait que les enzymes du cycle
de l'urée ont une activité plus grande chez les téléostéens marins que chez les
salmonidés en eau douce (HUGGINS et al., 1969). Or, l'arginine constitue une étape
du cycle de l'urée. On peut donc considérer qu'un effet d'épargne se manifeste chez
les poissons marins,alors que chez les poissons d'eau douce les besoins en arginine
sont élevés,comme d'ailleurs chez le poulet chez lequel le cycle de l'urée est
également incomplet. Il s'agit là d'une hypothèse de travail qui, bien qu'elle n'entraîne pas de conséquences au point de vue pratique, est très intéressante à approfondir sur le plan fondamental.

Tableau 4
Besoins en acides aminés de la
daurade et du saumon Quinnat.

Daurade

Saumon Quinnat

p.l00 des protéines p.l00 des protéines
du régime
du régime
Lysine
Méthionine
+

5

5

4

4

0,6

0,5

2,6

6

cystine

Tryptophane
Arginine

<:

-
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100
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•
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3
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Figure 1 - Etude des besoins en acides aminés de la daurade.
Influence du taux d'incorporation sur le gain de poids
(exprimé en % du poids initial).
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Besoins qualitatifs en arginine

Figure 3
Influence du taux d'incorporation
d'arginine sur la croissance de la
daurade.
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DISCUSSION

HONG: Avez-vous étudié également l'influence des besoins en lysine, et les relations qui peuvent exister entre la quantité de lysine et la quantité d'arginine
nécessaire pour la croissance optimale ?
LUQUET: Non, nous n'avons fait essentiellement dans ce domaine que les études
que j'ai rapportées. Il existe effectivement des interrelations entre la lysine
et l'arginine ; c'est un problème à étudier, qui est davantage connu chez le poulet,
et, je pense, chez l'anguille japonaise.
HONG

Avez-vous fait des essais sur la trionine ?

LUQUET: Je n'ai pas fait d'essai sur la trionine. Je précise que quelques essais
d'indispensabilité portant sur quelques acides aminés ont été faits par injection
d'éléments radioactifs: on n'a pas trouvé effectivement de marquage radioactif
sur la trionine. Nous avons choisi les acides aminés qui sont essentiellement limitants. Le cas de l'arginine a été également choisi à dessein pour l'intérêt qu'il
pose sur le plan fondamental, et également parce que chez la truite, bien qu'il ne
soit pas déficient en absolu, il faut en ajouter pour ne pas perturber l'équilibre
des acides aminés de la ration. La farine de hareng qui est une des farines de
poissons classiquement incorporée dans l'alimentation des truites arc-en-ciel,
n'est pas déficiente en arginine,mais pour rectifier l'équilibre il serait bon d'en
rajouter un petit peu. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas travaillé sur
la trionine pour l'instant.
SABAUT : On peut ajouter que la trionine ne présente pas un intérêt sur le plan
pratique,étant donné que dans les rations constituées commercialement ce n'est pas
un acide aminé très limitant au niveau des matières premières.
HONG: C'est plutôt l'effet contraire qui m'intéressait, l'effet limitant de la
trionine sur la croissance de l'anguille. Il a été signalé qu'avec des régimes
artificiels complétés en trionine, on a observé des phénomènes de retard de croissance.
SABAUT
LABORDE

Oui, par adjonction d'acides aminés synthétiques.
Avez-vous fait des expériences en hydratant vos aliments ?

LUQUET: Non, c'est un problème auquel beaucoup de personnes pensent dans la salle.
Je vais d'une part vous répondre que nous avons un aliment qui a permis des croissances variables mais qui peuvent se situer entre 30 et 40 % du poids initial par
mois jusqu'à 50 % avec un indice assez élevé. Les meilleurs indices que nous ayons
obtenus sur longues périodes sont égaux à 1,9. Ceci dit, on peut penser qu'à l'eau
de mer il est souhaitable d'humecter les granulés. Je n'ai aucune expérience en la
matière.
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LABORDE: Nous avons fait de nombreuses expériences d'humectation d'aliment sec
avec de l'eau douce, sur bar, sur daurade, sur crevette et nous n'avons constaté
aucune amélioration. Nous n'avons pas étudié le cas des Salmonidés.
LUQUET
LABORDE
HONG
LABORDE

Quelle était la quantité d'eau douce incorporée?
Pour rendre l'aliment pâteux, il faut incorporer entre 40 et 50 % d'eau.
Vous avez parlé d'humecter, est-ce pour faire un pâton?
Oui, en effet.

HONG: Je voudrais évoquer le problème des liants dont FEBVRE a parlé, parce qu'il
a choisi le guaranate, qui a très bien marché à 2 % en eau de mer. Je crois que de
nombreux fabricants ont déjà attaqué ce problème, surtout celui de la tenue du
pâton en eau de mer. Tout le monde sait qu'un pâton sans liant spécialisé pour
l'eau de mer ne tiendra pas une heure d'immersion.
LABORDE

Mais il s'agissait d'une consommation immédiate.

HONG: Pour l'anguille, la crevette ou la truite en eau de mer, on est obligé de
trouver un autre liant. Dans le cas où on utilise des bassins en marais où la circulation de l'eau est très ralentie. Il faudrait trouver un autre genre de liant
que celui classiquement utilisé.
LAUBIER ; Je voudrais apporter un complément d'informations par rapport à la question qu'a posée Monsieur LABORDE: la société provendière hollandaise TROW est
actuellement en train de commercialiser un aliment dit expansé pour les truites
en eau de mer. Il existe donc déjà quelque chose sur le marché.
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TAUX DE RETOUR DES SAUMONS ATLANTIQUES ET DISTANCE
DE LEURS AIRES D'ENGRAISSEMENT
Par
R. VIBERT et M. LAURENT 1)

RESUME 2)
L'étude des données statistiques relatives aux marquages des smolts de saumon effectués de 1963 à 1969 par les pays atlantiques a montré, tant pour les smolts
d'élevage que pour les smolts sauvages, que le taux de retour des saumons et grilses
aux eaux territoriales d'origine est d'autant plus faible que la distance pondérée
de ces dernières aux aires d'engraissement en mer est plus grande (corrélation
r = -0,95 et -0,83).
Les taux de retour des smolts d'élevage sont inférieurs aux taux de retour
des smolts sauvages.Cette infériorité est en outre d'autant plus prononcée que la
distance pondérée des eaux territoriales d'origine aux aires d'engraissement en
mer est plus grande (r = -0,93), ce qui imposera vraisemblablement une limite spatiale aux implantations d'élevage de smolts rentables.
L'éloignement des aires d'engraissement serait ainsi à considérer comme l'un
des plus importants, si ce n'est le plus important des facteurs conditionnant les
taux de retour des saumons et des grilses à leurs eaux territoriales d'origine.

1) Institut national de la recherche agronomique. Station d'Hydrobiologie, P.P. 79,
64200 Biarritz.
2) Note: Résumé d'une communication faite à la session de 1972 du Conseil International pour l'Exploration de la Mer, avec précision préalable que la publication
correspondante n'interviendrait qu'après intégration dans les statistiques en cause
des reprises de smolts marqués en 1970 et 1971.
Avec l'autorisation des auteurs, l'essentiel de leur communication a pu être
discuté au cours du Colloque mais son caractère provisoire et sa diffusion restreinte ne permettent pas d'en reproduire actuellement plus que le résumé.
Pour les mêmes raisons, les différentes interventions qui ont suivi la présentation ne seront pas reprises dans le présent volume.
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NUTRITION ET CROISSANCE DU JEUNE TURBOT
ScophthaZmus maximus L.

Par
C. DENIEL et J. LAHAYE 1)

INTRODUCTION
Ces trois dernières années, dans le cadre d'un contrat CNEXO, nous avons
travaillé à la Faculté des Sciences de BREST sur la nutrition et la croissance des
jeunes turbots des classes 0 et I.
En 1970 le seul moyen d'étudier la nutrition et la croissance des jeunes
turbots post-métamorphosés restait leur capture sur le littoral. Ce n'est plus le
cas aujourd'hui puisque nous avons en élevage 140 jeunes turbots nés au Centre
Océanologique de Bretagne en 1973 ; nous espérons les amener au stade de géniteurs
dans les années à venir.
En 1970 il nous importait d'abord de savoir quelle était la destinée des
jeunes turbots après leur métamorphose, d'en connaître plus sur la croissance et
la biologie de ce poisson pour définir enfin ses possibilités d'élevage futur.
Nous avons tenté de répondre à ces questions :
- par une prospection systématique de la côte nord du Finistère et celle de la
baie de DOUARNENEZ ;
- par des mensurations et des pesées fréquentes afin de préciser la croissance
du jeune turbot, surtout au cours de la première année;
- par une étude des contenus stomacaux et du régime alimentaire .
L'élevage expérimental réalisé au laboratoire, en parallèle avec les études
sur le terrain, nous ont permis de définir les capacités de croissance du turbot
nourri avec des aliments naturels et artificiels, dans des conditions contrôlées
de température et de milieu.

MILIEU NATUREL
Le turbot est un poisson Téléostéen de la famille des Bothidae qui vit normalement couché sur le côté droit (Figure 1).

1) Laboratoire de Biologie animale.Univ. Bretagne Occidentale. 29000 BREST.
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Mesures effectuées sur le turbot
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Figure 2 - Tailles moyennes (L St ) par mois des turbots de l'Aber pour les années
1970-71-72. (Les points noirs indiquent la taille moyenne des poissons
capturés, les points clairs les tailles minimales et maximales).
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Les jeunes turbots nouvellement métamorphosés font leur apparition sur les
plages pendant les mois d'été, essentiellement au mois d'août (figure 2). Ils mesurent alors de 2 à 3 cm de long et pèsent de 0,1 g à 0,5 g.
Ils vont passer leur première année et le début de la seconde dans le ressac,
à très faible profondeur.
A - Croissance en longueur et en poids
a)

- Ç!2i22~gf~_~g_12ggY~YE

Les tailles moyennes observées par mois montrent une croissance rapide de
juillet à octobre (figure 3).
La longueur standard moyenne passe de 3 cm en août à 5 - 6 cm en octobre novembre. Les poissons subissent alors des conditions thermiques défavorables à
leur nutrition et à leur croissance. La taille moyenne reste quasiment constante
pendant les mois d'hiver (environ 6 cm : taille moyenne en mars).
Le taux de croissance augmente à nouveau en avril et mai. Les jeunes turbots
mesurent en juin, à la fin de leur première année, environ 10 - 11 cm de longueur
standard (L T = 13 - 14 cm).

b) -

Ç!2i22~gf~_~g_P2i~2

Elle subit les mêmes variations que la croissance en longueur (figure 4).
Au mois d'août les poissons pèsent en moyenne 1 g - 1,5 g.
Le poids moyen passe ensuite de 2,5 g en septembre à 5 - 6 g au mois d'octobre.
Au cours de l'hiver ce poids moyen varie peu et oscille entre 6 et 8 g. Le
taux de croissance augmente à nouveau en mai, en rapport avec des conditions thermiques plus favorables et une nutrition plus active. D'un poids moyen de 6 g observé en mars le jeune turbot passe en juin à 35 - 40 g. Son poids est donc multiplié
par 6 en 3 mois.
Dans la nature, le turbot atteint la taille commerciale de 30 cm dans sa
troisième année. Il pèse alors de 700 g à 1 kg.
LES ELEVAGES
A - Les salles d'élevage et les aquariums
La pêche des turbots de la classe o est réalisée à marée descendante avec
des haveneaux à crevettes grises ou avec une senne de 50 m.
A leur arrivée au laboratoire, les poissons sont triés et groupés en classes
de tailles. Ils sont ensuite répartis par groupes de 5 à 15 dans les aquariums.
(capacités: 50 1 et 25 1).
Chaque bac est équipé d'un filtre aspirant constitué d'une pompe rotative
(débit: 100 l/h) et d'une cuve renfermant un filtre (figure 5).
L'élevage des poissons est réalisé dans deux salles climatisées. Les températures choisies sont maintenues constantes dans l'eau toute l'année:
à 14 - 15°C pour les plus jeunes poissons (figure 6),
à 12 - 13°C pour les turbots de classes l et II qui sont gardés dans un
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Figure 4 - Croissance en poids
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vivier de 2 000 litres.
Ces températures relativement basses sont choisies pour éviter les risques
de pollution et d'épidémies. Elles correspondent d'autre part à la moyenne annuelle
des températures en baie de DOUARNENEZ.
B - Alimentation
Les très jeunes turbots, dans l'ensemble, s'habituent très vite à leur captivité : dans les deux jours suivant leur capture ils acceptent en élevage une nourriture naturelle et en moins d'une semaine un aliment artificiel humide.
Les jeunes poissons sont dans un premier temps nourris avec des Artemia
salina adultes. Ceux-ci très rapidement ne constituent plus un apport suffisant
de nourriture; les poissons sont alors nourris avec deux types d'aliments
des aliments naturels (mollusques et poissons coupés en morceaux)
- des aliments artificiels à base de farine de poissons, distribués en granulés humides. Les aliments utilisés sont du type de ceux distribués aux jeunes daurades en élevage (étude des besoins en protéines de Chrysophrys aurata - P. LUQUET,
J.J. SABAUT).
Chaque groupe de poissons est nourri à volonté une fois par jour ; la quantité d'aliment consommé est portée sur une feuille de nutrition journalière.

lll!lllll
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~I: Œl'~ @
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® Tube d'aspiration
® Ouate perlon
® Charbon actif
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Figure 5
Montage d'un aquarium en circuit fermé.
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Avec des aliments naturels, la consommation journalière est quelquefois
égale à 10 - 12 % du poids du poisson. Elle varie le plus souvent entre 2 et 3 %
avec du poisson comme aliment. Les pertes de poids commencent à apparaître lorsque
le poisson consomme par jour moins de 1 % de son poids.
Les aliments artificiels sont consommés de façon très régulière. La quantité
moyenne de nourriture consommée sèche par jour est d'environ 2 % du poids moyen de
poissons.
C - Croissance en longueur
Sur les courbes de croissance, le temps est exprimé en logarithmes pour des
raisons de commodité graphique; cette méthode permet d'autre part d'exprimer les
intervalles de confiance à la moyenne.
a) -

ÇE2!~~~gf~_~Y~f_~~~_~2!!~~9~~~

(figures 7 et 8)

Figure 7 : Groupe 1 - Les poissons gagnent en moyenne 5,6 cm en 7 mois, soit 0,8
cm par mois.
Figure 8
b) -

Groupe 4 - Gain de 3 cm en 4 mois, soit 0,7 cm par mois.
ÇE2!~~~gf~_~Y~f_~~_~2!~~2g

(figure 9)

4 groupes de turbots (= 20 poissons) ont été nourris pendant 6 mois avec
Figure 9
du poisson comme aliment.
L'accroissement moyen mensuel varie de 1,3 cm à 1,5 cm.
Avec ce taux de croissance, à partir d'une taille moyenne de 12,5 cm la taille
commerciale de 30 cm est pratiquement atteinte en 13 mois, avec du poisson comme
aliment.
c) - ÇE2!~~~gf~_~Y~f_~~~_~!!~~g!~_~E!!!!f!~!~ (Figures 10 - 11 - 12)
Temps de nutrition: 10 mois à 14°C
Figure 10

les poissons gagnent 6,5 cm en 10 mois

Figure 11

les poissons gagnent 9,0 cm

Figure 12

les poissons gagnent 7,0 cm.

Le gain moyen mensuel pour l'ensemble des groupes est de 0,75 cm.
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Croissance en longueur des groupes 6, 7, 8, 9 nourris avec
des aliments naturels (Poisson seul) du 12 fév. 72 au 17 juil. 72.

D - Croissance en poids
a) - gE~!~~~gf~_~Y~f_~~~_~~11~~g~~~ (Figures 13 et 14)
Figure 13 - Groupe de turbots nourri avec des mollusques à 12°C pendant 7 mois.
Le poids moyen initial était de 16,5 g ; 7 mois plus tard les poissons pèsent en
moyenne 61 g. Le gain pour la période considérée est de 44,5 g.
b) -

gE2!~~~gf~_~Y~f_~~_~2!~~2g

(figure 15)

Groupes de turbots nourris à 14°C pendant 5 mois avec du maquereau et du
tacaud.
Le poids moyen initial est de 32 g, le poids moyen final de 120 g
de poids est de 90 g pour les 5 mois.

le gain

Figure 16 - Croissances individuelles avec du poisson.
Le plus grand poisson d'un poids initial de 90 g pèse après 10 mois de nutrition
765 g. Ce même poisson pesait 1 300 g au bout de 13 mois LT = 39 cm.
c) - ÇE2~~~~gf~_~Y~f_~~~_~1~~~g!~_~!!~t~f~~1~ (figures 17 et 18)
Sur les figures 17 et 18 le poids moyen initial varie de 2,7 g à 4,5 g.
Au terme de 13 mois de nutrition journalière, les turbots de la figure 17
pèsent en moyenne 54 g, ceux de la figure 18 font 60 g.

E - Comparaison des résultats obtenus
a) - g~g~~~~g!~_~1~~~g!~~r~~_~!_!~~_~~_frQ~~~~gf~

Quel que soit le type d'aliment distribué, les rendements varient
dans de larges proportions, d'un mois sur l'autre.
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Figure 13 - Croissance en poids du
groupe 1 nourri avec des
aliments naturels (Mollusques seuls) du 26 oct.
70 au 24 mai 71.
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Figure 17 - Croissance en poids des
groupes 10, 16 et 23,
nourris avec des aliments artificiels.
(F.P· 40 -L.E.P.-C.P.F.P.)
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Le rendement moyen à 12°C avec du mollusque est de 28,4 %.
Le rendement moyen pour l'ensemble des turbots nourris à 14°C avec du poisson
est de 46,6 %.
Calculé sur la base du poids sec consommé, le rendement moyen avec les aliments artificiels est de 65,3 %, à la même température.
Avec du poisson comme aliment, l'accroissement moyen en longueur varie de
1,3 cm à 1,6 cm/mois, à la température de 14°C.
Avec des aliments artificiels, le gain moyen mensuel est compris entre 0,6 cm
et 0,9 cm.

b) -

8~1~!i2g2_12ggY~Yr:~2i~~

(figures 19 - 20 - 21)

Le calcul des équations des droites de régression pour les turbots"sauvages",
les turbots nourris avec des aliments naturels et les poissons soumis à des régimes
artificiels, donne les résultats suivants :
Turbots "sauvages"
log P

- 1,679

+

3,13 log L.

Turbots alimentés avec une nourriture naturelle
log P

- 1,604

+

3,11 log L.

Turbots alimentés avec une nourriture artificielle
log P

- 1,496

+

3,01 log L.

°

et l sans distincCes équations se rapportent uniquement aux turbots des classes
tion de sexes.
Graphiquement elles se traduisent par trois droites superposables (figures
19, 20, 21).
A tailles égales, tous les turbots élevés au laboratoire pèsent le même
poids, quel que soit le type d'aliments distribués. Ils sont d'autre part aussi
lourds, pour une longueur donnée, que ceux évoluant en tbute liberté dans leur
milieu naturel.
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CONCLUSION
Les jeunes turbots en captivité se montrent très résistants aux manipulations fréquentes. Poissons très calmes, ils ne demandent qu'une surface relativement
faible pour évoluer et ne sont jamais agressifs entre eux.
Très vite conditionnés, ils acceptent peu de temps après leur capture, des
aliments naturels ou artificiels humides
ils grandissent très vite, même à forte
densité, dans de faibles volumes d'eau.
Avec des aliments naturels, des poissons de 8 cm atteignent la taille commerciale de 30 cm en 16 mois, à 14°C.
Avec les aliments artificiels que nous avons utilisés,à la même température,
il faudrait environ deux ans pour obtenir le même résultat.
Les taux de croissance obtenus avec les régimes synthétiques seraient certainement améliorés par une meilleure adaptation des aliments aux besoins des poissons.
Le rôle des facteurs externes tels que la température et la lumière qui influencent l'utilisation de l'aliment et la croissance n'a pas été analysé, pour des
raisons matérielles surtout. Il serait intéressant dans l'avenir de définir quelles
sont les valeurs optimales de ces facteurs et les meilleures conditions du milieu
d'élevage pour obtenir une croissance maximale du poisson.
Ce travail préliminaire sur la nutrition et la croissance du jeune turbot
n'est que le premier maillon d'une chaîne dont il reste encore beaucoup d'éléments
à découvrir. Lorsqu'ils seront réunis, et les problèmes posés par la vie larvaire
résolus, l'élevage de ce poisson qui satisfait aux exigences de la pisciculture
marine pourra être envisagé à plus grande échelle.
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DISCUSSION

HONG
Quelle est la charge maximale par bac, sachant que le débit choisi correspond à un renouvellement complet en une heure ?
DENIEL : Au départ, on peut tenir 15 poissons de 5 cm sur 1/4 de mètre carré, soit
80 g dans 50 litres d'eau.
HONG

Avez-vous utilisé un fond de sable ou un fond sans sable ?

DENIEL : On a toujours utilisé un fond de sable. Avec les pompes utilisées qui ont
un débit assez fort pour la capacité des bacs, la circulation de l'eau à l'intérieur des bacs est assez forte, ce qui fait que les poissons sont rejetés contre
la paroi opposée à la sortie de l'eau et ils font un effort permanent pour se tenir
sur le fond. Il est donc important de leur offrir un fond de sable.
HONG

Quel est le temps qui s'écoule entre deux lavages du filtre?

DENIEL : On obtient à peu près 15 jours dans les conditions de nutrition intensive,
avec des aliments artificiels ou naturels. On change les aquariums environ tous tes
15 jours. On passe la laine de verre à l'eau de javel et on change le charbon tous
les 3 ou 4 mois.
CHEVASSUS : Quand vous mesurez les croissances individuelles, comment repérez-vous
les individus? est-ce qu'ils sont marqués?
DENIEL : Dans certains bacs de 50 litres, si l'on a des poissons qui sont très
grands et un groupe de la individus, on arrive à les repérer par la taille, par de
légères malformations des pelviennes ou de l'opercule, etc ...
La pigmentation évolue et ne peut être utilisée pour reconnaître les poissons mais nous n'avons jamais fait de marquages vrais.
JALABERT: Est-ce que vous avez observé dans les élevages, les anomalies de pigmentation, je veux dire les plaques blanches qu'on trouve chez les poissons plats des
éleveurs anglo-saxons ?
DENIEL : Non, jamais. Les seules anomalies, si l'on peut parler d'anomalies, concernent la pigmentation de la face aveugle, qui apparaît aussi bien avec des poissons
nourris avec des aliments artificiels qu'avec des aliments naturels.
HONG

Est-ce votre salle qui est réfrigérée ou est-ce l'eau qui est réfrigérée?

DENIEL : Toute la salle est réfrigérée, à 14-15°C. C'est un groupe qui est à la
fois réfrigérant et chauffant. Ce qui fait qu'au demi-degré près, on contrôle l'eau
de tous les bacs durant toute l'année.
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HONG: Entre les mollusques et les poissons utilisés comme nourriture, obtient-on
les mêmes résultats en matière de taux de conversion?
DENIEL : C'est assez varié, c'est pour cela que je n'ai pas calculé les rendements
avec les poids secs. Nous avons utilisé comme mollusques, des moules, des coques
et des Donax.
DRACH: Est-ce que vous avez une idée des préférences alimentaires? est-ce qu'il
y a un choix en élevage, en présence de plusieurs espèces de proies?
DENIEL : Non, ils consomment aussi bien n'importe quel type de mollusque que du
poisson. On peut passer du mollusque au poisson pratiquement en une semaine. Par
contre, ce qui est plus difficile, c'est de passer du poisson à l'aliment artificiel.
BARNABE : Lorsque vous mettez du poisson ou des mollusques et que ces aliments ne
sont pas consommés, les laissez-vous dans le bac ou sont-ils enlevés au bout d'un
certain temps de présence ?
DENIEL : Non, on les enlève parce qu'on a constaté que si on les laisse dans le bac,
ils ne sont jamais consommés. Lorsque le mollusque ou le poisson est gonflé d'eau,
il n'est pas consommé par la suite, sauf s'il est remis en suspension par un poisson qui passe : à ce moment-là, il est consommé. Mais contrairement à ce qui se
passe avec les jeunes larves obtenues en laboratoire, les jeunes turbots sauvages
qui sont nés en captivité mangent très rarement sur le fond.
BARNABE

Quel est le mode de présentation ?

DENIEL : En général, on adapte la taille de l'aliment à la taille du poisson. Avec
le turbot, on peut présenter des gros morceaux de poisson à partir du moment où ils
sont coupés en longueur. Les turbots en fin de première année d'une taille de 14 cm
dans la nature avalent des poissons qui font 9 cm. Seulement ce sont des lançons,
des ammodytes qui sont pliés en deux. C'est souvent aussi le cas pour les crevettes,
elles sont toujours pliées en deux, ce qui fait que la taille de la proie par rapport à la taille du prédateur est petite. En élevage, en circuit fermé et en petit
volume d'eau, les aliments non consommés étaient aussitôt enlevés. On arrête la
distribution quand les poissons refusent, et en général ils se nourrissent en une
seule fois.
JALABERT: Pour les études de croissance individuelle, je n'ai pas bien saisi,
quelle est la fréquence de vos mesures ?
DENIEL
JALABERT
DENIEL

Tous les 15 jours.
Est-ce que vous pesez les animaux lors des mesures de taille ?
Oui, pour les plus âgés

les plus jeunes sont pesés sans anesthésie,
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mais à partir de la seconde année, le poisson s'habitue à être manipulé, et il faut
les anesthésier avec du MS 222 dans de l'eau de mer.
JALABERT : Est-ce que vous avez testé si cela avait un effet défavorable sur la
croissance ?
DENIEL : Non, cela n'a pas été fait, mais il ne semble pas que ce soit le cas.
D'ailleurs, à cet âge, on ne les pèse plus tous les 15 jours.
JALABERT: C'est moins le principe de l'anesthésie que je contesterai, que l'utilisation du MS 222. Nous avons comparé plusieurs anesthésiques. Des différents anesthésiques testés par rapport au stress subi pour un certain nombre de critères
physiologiques qui n'ont rien à voir avec la croissance a priori, le MS 222 était
le plus défavorable.
LE BITOUX : Il y a semble-t-il avantage à utiliser le MS 222 tamponné
alors des résultats plus réguliers.

on obtient

DENIEL : Je voudrais souligner l'intérêt des aliments artificiels: parmi des poissons qui ont deux ans et qui vont juste débuter leur troisième année, le plus grand
poisson fait 700 g et il mesure 34 cm. La moyenne des poids se situe aux environs
de 400 g.
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DONNEES SUR LA CROISSANCE CHEZ SPARUS AURATUS LINNE 1758 PAR L'ELEVAGE
EN CONDITION INTENSIVE D'ALEVINS DE REPRODUCTION CONTROLEE
Par
F. RENE 1)

La période de maturité sexuelle chez Sparus auratus Linné 1758 étant automnale et hivernale, les alevins obtenus par le contrôle de la reproduction doivent
nécessairement être stockés en milieu thermorégulé et ceci tant que les conditions
thermiques du milieu naturel ne permettent pas l'alevinage.
L'étude qui suit a pour but, d'une part, de définir certains paramètres de
ce stockage: mortalité, croissance, charge, nutrition, etc ... ; d'autre part, de
définir ces paramètres dans l'élevage intensif, l'expérience s'étant poursuivie
sur des animaux plus âgés.

MATERIEL ET METHODES
Des daurades nées le 22.12.1972 ont été, pendant leur 60 premiers jours,
élevées suivant des méthodes déjà décrites dans une publication antérieure (BARNABE
et RENE, 1973).
A 40 jours, la jeune daurade termine sa morphogénèse et s'appelle dès lors
"alevin".
Vingt jours plus tard, cet alevin a une résistance bien supérieure à celle
de la larve et de la post-larve, il a de plus acquis un comportement de banc.
Ces caractéristiques permettent alors de modifier les conditions d'élevage.
Le 22.02.1973, 860 alevins ont été transférés du bassin de naissance dans
un bac carré, arrondi aux angles (côté 1 m, hauteur 0,20 m, capacité 0,200 m3 ).
L'alimentation en eau, latérale en surface, permet la création d'un courant
d'eau circulaire dans le bac, très favorable au comportement des animaux qui nagent
alors à contre-courant.
L'évacuation centrale par le fond permet par un système de purge manuelle
l'évacuation des déchets accumulés au centre du bac par le courant.
Le 1.08.1973, les daurades alors âgées de 220 jours pesant 51 g furent placées dans un bac de même structure que le précédent, mais de dimensions différentes
(côté 2 m, hauteur 0,60 m, capacité 2 m3 ).

l)Station de Biologie Lagunaire, 34 - SETE
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Du 22.02.1973 au 15.05.1973, l'eau de mer utilisée était préalablement thermorégulée à 21°C; au-delà, et jusqu'au 11.09.1973, la température du milieu naturel
dépassant ce niveau, cette thermorégulation cessa.
En ce qui concerne leur nutrition, les daurades furent nourries :
- à l'aide d'aliments composés sous forme de granulés secs. Les granulométries
utilisées varièrent en fonction de l'âge des alevins (voir tableau 1).
Tableau N° 1
Aliments utilisés

de

62 à 100 jours

Miettes calibrées 450 microns

de 100 à 130 jours

Miettes calibrées 750 microns

de 130 à 185 jours

Granulés

~

1,7 mm

de 185 à 250 jours

Granulés

~

2,5 mm

- cette ration fut complétée à raison de 20 % de nourriture dite naturelle
fraîche (crabes, poissons, moules broyées). Cette complémentation était destinée
à éviter toute carence vitaminique ou autre chez les animaux.
Du 62ème au 142ème jours, cet aliment fut distribué manuellement en cinq
repas journaliers.
Du 143èwe jour au 243ème jour, les daurades furent alimentées à l'aide d'un
distributeur automatique qui échelonne sur plusieurs heures la distribution des
granulés (figures 1, 2).
A partir du 243ème jour, une distribution "Self-Demand" fut adoptée. Les
animaux une fois conditionnés viennent pousser une petite boule blanche, celle-ci
placée au bout d'un bras pendulaire situé à la base d'une trémie remplie d'aliment
permet par ses mouvements à quelques granulés de tomber dans le bac (figures 1, 3).
Nous récapitulerons donc les paramètres imposés et les paramètres suivis
dans le tableau n° 2.
Pour faciliter la présentation, nous grouperons ici les résultats et la
discussion.
En ce qui concerne les facteurs physico-chimiques du milieu, les figures 2,
3, 4 nous montrent que les températures et la salinité ont évolué dans des limites
très normales pour la région (de 20-25,5°C et de 34 % 0 à 38 % 0 ) .
Le taux d'oxygène dissous a lui aussi évolué dans des limites très supportables pour les poissons (6 à 9 ppm). Le conditionnement sur aliment composé débuta
le 62ème jour. Au bout de 24 h, 20 % des alevins consommaient l'aliment, au bout
de 48 h, 80 % étaient conditionnés.
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Tableau N° 2
PARAMETRES IMPOSES

MATERIEL ET METHODES

NIVEAUX IMPOSES

- TEMPERATURES

- Thermorégulation

- Supérieure à 20°C

- NUTRITION

- Aliment composé SARB

- 5 à 8 % par jour

- VOLUMES EXPERIMENTAUX

- Bacs circulaires
~ 1 m ; h = 0,60 m

---'JIIo

0,500 m3

- CHARGES

- 0,4 à 2 kg/m 3
0,6 à 3,3 kg/m 3 /h
50 daurades/bac
soit 64 daurades/m 3

- TAUX DE RENOUVELLEMENT
DES EAUX

- 60 % par heure

- NATURE DES EAUX

- Eaux étang de Thau
recyclées

- Recyclage à 90 %

- NOMBRE D'ANIMAUX MIS
EN EXPERIMENTATION

- Alevins sauvages

- 500 daurades

Tableau N° 3

PARAMETRES SUIVIS
- TEMPERATURE

MATERIEL ET METHODES
Thermomètre enregistreur

FREQUENCES DES MESURES
- Continu

- SALINITE

- Mesures densimétriques

- Hebdomadaire

- OXYGENE DISSOUT

- Dosage classique
(trousse HACH)

- Hebdomaire

- pH

- Dosages chimiques
(trousse HACH)

- Bi-mensuel

- Croissance pondérale

- Pesée des lots expérimentaux

- 500 daurades

-

Fig. 1
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1. Daurades dans le bac d'expérimentation

2. Distributeur automatique

3. Distributeur "Self-Demand".
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Comme le montre la figure 5, l'assez faible mortalité enregistrée au cours
de cette période permet de conclure à la réussite du conditionnement.
L'observation des différents types de distribution a pu montrer que si la
distribution manuelle permet une bonne surveillance des poissons, elle a deux inconvénients majeurs, d'une part de demander une main d'oeuvre importante, d'autre
part le caractère ponctuel des distributions convient mal aux alevins qui se nourrissent plus volontiers peu à peu tout au long de la journée.
La distribution automatique, elle, a l'avantage de pallier les inconvénients
précédents, mais la difficulté du réglage a souvent entraîné des refus alimentaires.
Enfin la distribution par "Self-Demand" est certainement, malgré la difficulté du réglage, le mode de distribution le plus rationnel. Malheureusement de par
son principe même, elle ne peut être utilisée que sur des animaux supérieurs à 3 g.
Comme on vient de le voir, ces systèmes de distribution, en particulier le
2ème type ont entraîné des refus alimentaires mal contrôlables. Aussi l'interprétation des figures 6 et 8 (taux de consommation quotidien et taux de conversion)
est délicate. On notera, cependant, qu'à part les conversions de 5 à 6 observées
sur les alevins, donc sans impact économique, celles-ci se sont stabilisées entre
2 et 3, ce qui reste acceptable au niveau d'une exploitation.
En ce qui concerne le comportement, la figure 1.1 montre que celui des jeunes
daurades dans les bacs est assez semblable à celui des alevins de saumon Coho,
c'est-à-dire nage à contre courant et occupation de l'ensemble du volume d'eau.
Cette occupation permet ainsi d'obtenir sans inconvénient des charges de l'ordre
de 16 à 17 kg/m 3 , comme on peut le voir sur la figure 9. La taille des bacs d'élevage peut être aussi une limite à la croissance ainsi le bac de 200 l (1 m x 1 m)
limite la croissance des daurades au-delà de 45 g.
L'analyse de la croissance a été effectuée sur échelle semi-Iogarithmique
(figure 8).
Les 6 premiers jours sont dominés par la résorption vitelline. Du 6ème au
39ème jour, la croissance s'établit suivant une portion de droite représentant un
taux de croissance stable. Ce taux correspond à une croissance pondérale de 100 %
pour 7 jours, soit un doublement du poids par semaine. On passe donc de 0,750 mg
le 6ème jour à 24 mg. Le 39ème jour, une rupture de pente est alors visible. Elle
correspond à ce que nous avions précédemment défini comme fin de la morphogénèse
et renforce donc par une définition physiologique le choix du 40ème jour comme fin
de la période post-larvaire.
Du 39ème jour au 80ème jour, un nouveau taux de croissance est adopté (croissance pondérale de 100 % en 9 jours). On notera que la modification des conditions
d'élevage et le passage sur aliments artificiels se traduisent par une chute du
taux de croissance du 62ème jour au 70ème jour. Les jeunes daurades passent donc
de 24 milligrammes le 39ème jour à 400 milligrammes le 80ème jour.
Du 80ème au 218ème jour, un taux de croissance stable s'établit à 100 % de
croissance pondérale chaque 20 jours. Du 218ème au 263ème jour, la croissance se
stabilise à nouveau à un taux de 100 % en 45 jours, ce qui nous amène à 100 g le
263ème jour. A ce stade, il est intéressant d'analyser la structure de la population.
Les figures 10 et 11 nous montrent respectivement la structure de la population chez le même lot de daurades à 247 jours et à 263 jours.
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On voit ici que la population se répartit globalement suivant 2 courbes de
Gauss
l'une intéressant environ 90 % des animaux admet un étalement de ± 25 %
autour du mode. Nous l'appellerons lot principal,
l'autre intéressant environ 10 % des animaux a un mode situé à - 25 % du
précédent et admet une variation de ± 10 %. Nous l'appellerons lot de queue.
Durant cette expérimentation, l'évolution du stock a été suivie.
La capacité des installations ne permettait l'élevage que d'un petit nombre
d'animaux, aussi au fur et à mesure de leur croissance,des lots successifs d'animaux furent envoyés dans d'autres laboratoires où leur croissance a été suivie
(figure 5). A chacun de ces envois, la structure initiale de la population a été
autant que possible, respectée, et on a tenté d'éviter toute sélection orientée
(ainsi la croissance des 302 daurades transportées le 9.06.1973 au C.A.T. de
Maguelone suit d'assez près celles élevées dans cette expérience).
Le taux de survie pondéré s'établit à 89 % de 0,14 g à 100 g, ce qui représente une survie intéressante et compatible avec un impératif économique de production.

CONCLUSION
Il est intéressant de comparer ces résultats avec les données actuelles de
l'élevage intensif de truite.
Dans la figure 13 où la croissance obtenue chez la truite qui est ici de
200 g en 13 mois, on s'aperçoit qu'il faut le même temps à une truite pour passer
de 1 g à 25 g, qu'à une daurade pour passer de 1 g à 100 g.
On notera à cet égard qu'aux niveaux thermiques près, les conditions d'élevage sont très comparables et notamment les charges maintenues (jusqu'à 17 kg/m 3
chez la daurade, 10 kg/m 3 conseillés chez la truite).
D'une manière plus générale et si l'on tient compte des résultats obtenus
cette année sur ces alevins
260 daurades élevées à Maguelone font 108 g de poids moyen au 30/09/1973
52 daurades de cette expérience font 133 g de poids moyen au 11/10/1973
(certains individus dépassant 165 g).
On peut donc raisonnablement espérer faire des daurades "portions"
(200 g) en une seule saison d'exploitation, par l'élevage d'alevins précoces obtenus par contrôle de la reproduction et souhaitons-le dans des structures intensives
de type Salmonicole.

BIBLIOGRAPHIE
BARNABE G. et RENE F., C.R. Acad. Sc. 276, D

1 621 - 1 624.

-

289 -

Poids (gr)
Daurades C.N.E.X.O SETE (tO 20-26°c.)
Truites élevage (tO 8 -14 ° c.)

200

~
/'

IOO..J

/

/

/'

Î

(

/
/
/
/
/
IO...J

/

/

Temps

Fig.l3

Courbes de croissance comparées truite-daurade.

-

290 -

DISCUSSION

CHEVASSUS : Au niveau de la structure de la population analysée, est-ce que vous
avez testé la normalité de la distribution?
RENE

Non.

CHEVASSUS : Ce problème de normalité des distributions qu'on pourrait supposer en
première approximation, et qui ne semble pas toujours vrai paraît un problème important.
AMANIEU : Je crois que le travail de RENE est intéressant en ce sens qu'il introduit sur le plan expérimental quelque chose qu'on s'est habitué à manier sur le
plan de la dynamique des populations. Ce qui m'inquiète un peu, ce sont quelques
confusions de langage : par exemple vous parlez de plus ou moins 2S % autour du
mode principal. Je ne comprend pas très bien ce que vous voulez dire par là, pourquoi ne pas donner la variance? D'autre part, dans les histogrammes que vous avez
présentés, manifestement vous avez des populations polymodales. C'est pourquoi un
test de normalité serait intéressant; on sous-entend toujours dans les expériences
présentées aujourd'hui, que l'on a affaire à des populations normalement distribuées, ce qui personnellement n'est pas ma conviction. Est-ce que sur le plan expérimental, il est possible de savoir si des lots homogènes pour le biologiste au
départ sont des lots homogènes pour le biométricien, c'est-à-dire est-ce que les
populations sont normalement distribuées et si elles le sont au départ, est-ce
qu'elles le sont à l'arrivée? en dynamique des juvéniles naturels, on isole par
différentes méthodes plusieurs cohortes qui vraisemblablement ne sont pas des cohortes physiologiques.
RENE: La première chose, c'est que je ne me suis pas permis de faire tous ces tests
parce que j'avais trop peu d'animaux. En ce qui concerne les différents envois que
nous avons fait, nous avons essayé autant que possible de garder la structure de
la population ce qui fait qu'on ne se trouve pas avec un seul lot test sélectionné.
D'ailleurs, à ce titre les daurades de Maguelone suivent tout-à-fait la même courbe.
Deuxièmement, en ce qui concerne les individus malingres qui se sont détachés un
moment du lot dans le bac Ewos aux environs du centième jour, nous les avons isolés
et mis dans un autre aquarium et à ce moment-là en n'entretenant plus de compétition entre les plus gros et les plus petits, les plus petits ont pratiquement rattrapés les plus gros. Dans une expérience donnée, il y a un phénomène de compétition qui peut-être accroît au contraire la distorsion d'une population de départ.
Est-ce qu'il ne pourrait pas également s'agir de dominance vis-à-vis du
JALABERT
système de distribution automatique ?
RENE: C'est pour cela que je crois qu'il est intéressant de travailler avec le
système "self-demand" qui,semble-t-il,offre moins de problèmes.
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HONG: J'ai remarqué que vous avez fait un renouvellement horaire de deux fois le
bac au minimum et ensuite 10 fois le bac. Cela signifie que vos daurades peuvent
résister à une vitesse de courant de quel ordre?
RENE: Je ne l'ai pas calculé mais je pense qu'il s'agit d'un courant de l'ordre de
5 cm/s. Si vous n'entretenez pas un courant suffisant, les daurades créent ellesmêmes un contre-courant, littéralement. On s'est toujours situé à des taux de renouvellement supérieurs en fin de compte à ceux qu'ils auraient pu être à la limite.
Par conséquent, je pense qu'on peut les abaisser. Ce sont simplement les conditions
qu'on a obtenues. Je pense qu'on pourra monter au-dessus, qu'on pourra diminuer le
renouvellement de l'eau.
HONG : Avez-vous remarqué des différences de comportement alimentaire liées au
débit ?
RENE

Non. Je crois que c'est plutôt lié à un phénomène d'oxygène dissous.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA CROISSANCE
DE JUVENILES DE BARS (DICENTRARCHUS LABRAX L.)
ELEVES EN MILIEU NATUREL
Par
Loïc POULIQUEN 1)

INTRODUCTION
L'expérience menée depuis deux ans, à l'Ile Tudy et à Brest, porte sur la
croissance en élevage d'un millier de jeunes poissons représentés par différentes
classes d'âge.
Certains lots ont, pour origine, leur milieu naturel, d'autres proviennent
de pontes contrôlées.
La croissance en élevage dans des conditions naturelles et l'adaptation des
poissons à un aliment composé sont des aspects de l'aquaculture relativement mal
connus à l'heure actuelle. Cette étude a aussi pour but de participer à l'élaboration d'un profil d'exploitation future.

MATERIEL ET METHODES
Matériel
11~_IY~l : (Planche 1)
Août 71 à novembre 72 :
Les poissons ont été placés durant cette période dans un bassin de 500 m2
divisé en 12 enclos de 35 m2 , la profondeur moyenne étant de 1,10 m. L'eau renouvelée à chaque marée restait stagnante durant 12 heures.
A partir de la mi-novembre 1972, une plateforme était érigée et les jeunes
bars distribués dans 12 bacs, type "suèdois" (2 m x 2 m). Le débit, pour chaque
bac, étant de 1,8 m3 jh le renouvellement de la masse d'eau s'effectue toutes les
heures et demie.
~_:ê!~2!_.cçQ!n

Un petit nombre de poissons (50 individus), issus de la ponte contrôlée
d'avril 1972 a été placé sous abri, en circuit ouvert, en eau ni thermorégulée,
ni filtrée.

1) Centre Océanologique de Bretagne - BP. 337

29273 BREST.
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QQ!~g!!Qg_~~_PQ!22Qg2

En 1972 et surtout depuis 1973 le problème concernant le recrutement de juvéniles a été en grande partie résolu grâce aux pontes contrôlées. Auparavant les
poissons étaient pêchés à la ligne, au filet ou à la senne.
Méthodes
Les différents lots de poissons ont été nourris avec un aliment composé
(SARB), distribué "ad libitum". Le taux de conversion de l'aliment devient de ce
fait indéterminable. Les pesées ont été effectuées tous les mois sur l'ensemble des
lots. L'intérêt de cette expérience était de contrôler la croissance de ces jeunes
poissons nourris aux granulés (à l'exception d'un lot auquel était distribué des
mollusques) et de suivre le grossissement comparativement aux paramètres physicochimiques de l'eau de mer, mesurés ou enregistrés quotidiennement à 16 heures.

Pl.2

Planche 2

Photographie des bacs utilisés dans l'expérience.

Photographie des bacs utilisés dans l'expérience.

r~!~~~!!~2_pgY2!fQ:fg!~!g~~2

(figures 1, 2, 3, 4 et 5)

Du 1.11.72 au 31.08.73, quatre facteurs ont été contrôlés

02' t

O
,

S%o

et pH.
Le plan d'eau où se situe la station de pompage est un étang de 17 hectares,
de profondeur moyenne de 1 m. Algues et phanérGgames y sont nombreuses et l'oxygène,
par photosynthèse, est souvent important. Du fait de la faible épaisseur de la
masse d'eau, de son étendue et de sa situation, cet étang présente parfois des variations brutales de température dûes principalement aux vents dominants.
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TO

,

Mesures de ces mêmes paramètres durant les mois
de juillet et août 1973.
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- L'oxygène dissous a oscillé entre 70 et 210, ceci en pourcentage de saturation par rapport à l'air.
- La salinité, entre 25 0 / 0 0 et 35 0 / 00 • Certaines chutes brutales remarquées
durant les mois de novembre et décembre 1972 ainsi qu'en février 1973, sont, en
fait, imputables à des arrivées subites d'eau douce provenant de la "rivière".
- Le pH a varié de 7,5 à 9,15.
Enfin la température de l'eau a présenté un minimum de 1,5 0 en janvier 1972
et un maximum de 28,5 0 en août 1973. Les variations nycthémérales ont parfois
atteint 9°.
~1!~~g!~!!2g

La nourriture distribuée "ad libitum", nous a été fournie par la Société
SARE. Les jeunes poissons se sont rapidement adaptés à cet aliment composé, essentiellement constitué de farines de poissons blancs, de levures, de solubles de distillerie et de poissons divers. Huiles, complexes minéral et vitaminique sont également ajoutés. Enfin les différents pourcentages sont d'une manière générale
- humidité : 9
- protéines : 51
matières grasses
6,8
cellulose brute
1,7
- matières minérales: 14,5.
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RESULTATS
Croissance pondérale
Différentes classes d'âge sont représentées, s'échelonnant de la classe 0
(naissance) à la classe 4+, cette dernière pouvant déjà être considérée comme celle
de "jeune géniteur". L'âge de ces poissons a été contrôlé par étude scalimétrique
les pesées, sur l'ensemble des lots ont été effectuées tous les mois.
Croissances naturelles
Les connaissances actuelles sur la croissance de cette espèce en Méditerranée
et en Atlantique nous permettent d'établir un schéma des croissances naturelles
observées
- En Méditerranée (température annuelle entre 13° et 24°C)
classe
50 g
classe 2
220 g
classe 3
500 g
classe 4
850 g.
- En Atlantique (En Bretagne
classe 1
25 g
classe 2
75 g
classe 3
230 g
classe 4
380 g.

température entre 7° et 18°C)

Ainsi le taux de croissance des bars bretons est nettement plus faible que
celui de leur congénères méridionaux. Leur longévité est toutefois supérieure (environ 21 ans contre 15 ans).
Çr2!~~~g~~_~g_§1~y~g~

- En eau thermorégulée à 21°C au COB: des expériences menées depuis 2 ans,
par des chercheurs de la Station Marine d'Endoume, sur des lots pêché~ en Méditerranée, nés en 1971, et nourris avec des granulés de leur composition, ont abouti aux
résultats suivants: (Communication personnelle de MM. FEBVRE et METAILLER)
classe
classe
classe
classe
classe

0+ (septembre 71)
(avril 72)
1+ (septembre 72)
2 (avril 73)
2+ (septembre 73)

5
27
70
210
350

g
g
g
g
g

Soit l'obtention d'un bar "portion" en 2 ans 1/2. Croissance identique à celle
naturellement observée en Méditerranée.
- En eau non thermorégulée et en milieu naturel à l'Ile Tudy (température
annuelle variant de 1,5° à 28°C) : un lot identique de juvéniles, de même provenance et nourri à l'aide de l'aliment composé SARB, a présenté la croissance suivante
(figure 6) :
classe 0+ (septembre 71)
classe
(avril 72)

6 g
18 g

- 300 -

classe 1+ (septembre 72)
classe 2 (avril 73)
classe 2+ (septembre 73)

26 g
32 g
70 g

Soit le 1/5 du poids obtenu précédemment en eau thermorégulée.
- Sous abri à Brest, en circuit ouvert et en eau non thermorégulée, nous
avons obtenu, sur un lot de 50 jeunes nés en avril 1972 et provenant d'une ponte
contrôlée, une croissance pondérale identique à celle de l'Ile Tudy (figure 6).
- Enfin, un lot de 100 poissons nourris avec de l'aliment naturel (broyat
de mollusques) a présenté une croissance comparable à celle obtenue avec l'aliment
composé.
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DISCUSSION
Durant cette période de 2 ans la croissance constatée sur ces différents
lots, semble liée aux conditions climatiques et physiologiques. Malgré une distribution "ad libitum" de nourriture, l'arrêt de croissance se manifeste nettement
durant la période hivernale (figures 6 et 7). Les paramètres pH, S%o et 02 ne
semblent pas, malgré les quelques variations présentées, perturber la croissance
de ces poissons. Le rôle de la température apparaît, par contre, prépondérant.
Ce facteur est limitant en ce qui concerne l'acceptation de la nourriture et devient ainsi capital pour la croissance des poissons. La température idéale de l'eau
se situe entre 16° et 23°C, et plus précisément à 21°C. A une température
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inférieure à 16°C le bar se nourrit peu. Au-dessous de 14°C il se nourrit apparemment plus en élevage, et, restant sur ses réserves estivales, aura tendance à
hiberner.
La comparaison faite précédemment montre que, en eau thermorégulée, la croissance de ces jeunes est peu ralentie durant la période estivale, et ceci à l'inverse
des élevages en milieu naturel ou l'arrêt de croissance dure 6 à 7 mois. Une croissance satisfaite de cette espèce est obtenue durant les mois de juillet à fin novembre, soit pendant 5 mois. Enfin, la saison 1973, plus chaude que la précédente, a
agi d'une manière des plus favorable sur le grossissement des poissons où une augmentation de poids de trois fois et demi supérieure à celle de 1972 est observée.

2BOl

Poids
(gr)

Croissance pondérale de jeunes bars pêchés en Atlantique
en septembre 1971 et mis en élevage (température cf. fig.6).
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DISCUSSION

FONTAINE: Au-dessous de 14°C, vous nous dites que ce poisson ne se nourrit plus.
Est-ce que cette température limite est la même pour les bars de Méditerranée et
les bars d'Atlantique?
POULIQUEN : Nous avons deux lots de poissons, des poissons provenant de la Méditerranée et d'autres pêchés dans le milieu naturel ou nés ici. La température minimale
d'acceptation de nourriture est 14°C. La température maximale est très difficilement
chiffrable. Nous avons pu constater qu'à 23 ou 24°C le poisson se nourrissait encore
très bien mais nous ne savons pas si au-delà il se nourrira encore.
FONTAINE: J'ai l'impression que les bars de l'Atlantique, dans la nature, s'alimentent au-dessous de 14°C.
POULIQUEN

En élevage, cela ne paraît pas être le cas.

RENE: Personnellement, j'ai vu des bars manger des granulés artificiels jusqu'à
9°C. Deuxièmement, les résultats obtenus par Madame BOULINEAU en ce qui concerne
la reproduction du loup atlantique donnent des tailles d'oeufs assez différentes
de celles obtenues en Méditerranée, ce qui semblerait prêcher en faveur d'une différence d'origine génétique. La taille des oeufs obtenus à Sète par injection hormonale ou par ponte naturelle est rigoureusement la même. La taille des oeufs et des
larves obtenus à Brest est très différente de la taille des oeufs et des larves
obtenus à Sète et ceci dans toutes les conditions expérimentales. Par exemple, la
taille à l'éclosion des larves de loup doit être de l'ordre de 3,5 mm à Sète alors
qu'à Brest, elle est supérieure à 4 mm ; il Y a près de 7/10 de millimètre de différence.
DRACH : Les élevages faits en Méditerranée et en Atlantique devraient apporter des
données extrêmement précises sur la comparaison de cette espèce dans des districts
aussi différents.
HONG: Quel est l'apport probable de l'alimentation naturelle en complément de la
nourriture distribuée?
POULIQUEN : De mi-1971 à mi-1972, dans le bassin, un apport naturel important provenait du fait qu'il y avait un renouvellement total de la masse d'eau toutes les
12 heures. Nous avons bien sûr tenu compte de cet apport naturel. Les poissons qui
étaient en bassin sont maintenant en bac Ewos où l'eau est filtrée.

Il n'y a plus

d'apport naturel, il n'y a que la nourriture qui leur est distribuée.
HONG: Vous avez mentionné un taux de saturation en oxygène de 130 %. Vous avez
donc certainement un bloom phytoplanctonique ?
POULIQUEN : L'eau qui alimente ces bacs est pompée dans l'étang où se développent
évidemment beaucoup d'algues. Ceci entraîne automatiquement par photosynthèse une

- 303 -

augmentation du taux d'oxygène: à 16 heures, nous sommes au maximum de ce taux,
à 8 heures il est beaucoup plus faible.
HONG

Vous avez mentionné un pH maximum de 8,8

était-ce au 'même moment ?

POULIQUEN : Oui, 8,7 - 8,8 et toujours mesuré à 16 heures. Toutefois, ce pH est
monté exceptionnellement à 9,15 le 27 juillet 1973 et pour une raison qui nous est
inconnue.
HONG : Vous avez parlé de poussées algales
unicellulaires ?
POULIQUEN
verte.

s'agit-il de macrophytes ou d'algues

Il peut y avoir les deux catégories, et parfois l'eau est véritablement

BARNABE : Les enclos sont limités par un grillage de plastique. Quelle est la taille
des mailles ?
POULIQUEN

C'était du Netlon. Les mailles étaient de 5 mm.

L'HERROUX : Je voudrais insister sur le problème des algues; en otservant des élevages de crevettes en Méditerranée et en Atlantique, j'ai eu l'occasion de constater qu'on avait,soit des développements d'algues unicellulaires dans toute la masse
d'eau, soit au contraire une eau très claire et des macrophytes. C'était l'un ou
l'autre. Je crois que le phénomène mérite qu'on s'y attarde.
SALES
On peut avoir les deux, des eaux vertes avec des macrophytes. Dans les cas
où on a très peu d'eau, on a à la fois des eaux vertes avec des pH très élevés et
présence de Chaetomorphes sur le fond avec des densités énormes.
RENE: Je suis d'accord avec l'HERROUX : J'ai toujours constaté qu'il y avait une
compétition au niveau de la lumière entre les algues multicellulaires et les algues
unicellulaires. En fait un des gros avantages de la culture en eau verte, c'est
d'éliminer les macrophytes.
HONG: Je voudrais apporter un complément d'information sur ce problème: avec des
bassins en eau semi-stagnante, j'ai voulu répéter le même phénomène en utilisant de
l'eau verte à la façon de l'élevage intensif d'anguilles; il est extrêmement difficile de maintenir cet équilibre stable en eau de mer.- Et avec des concentrations de
phytoplancton supérieures à 1 million de cellules par millilitre, on a encore à mihauteur des blooms de Chaetomorphes. C'est très difficile de maintenir cet équilibre et l'ajoût de sels minéraux se révèle très dangereux.
DRACH : Il est souhaitable que l'on puisse rapidement tirer de ces travaux une biologie comparée du bar en Atlantique et en Méditerranée, reposant sur une connaissance très précise des conditions de température. Ceci est aussi important, aussi
bien du point de vue biogéographique que du point de vue physiologique.

-
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DONNEES COMPARATIVES DES PHASES DE LA CROISSANCE
CHEZ SPARUS AURATUS EN ELEVAGE INTENSIF D'ALEVINS
OBTENUS PAR LA PECHE ET LE CONTROLE DE LA REPRODUCTION
Par
F. RENE 1)

INTRODUCTION
L'étude des courbes de croissance de la Daurade obtenues d'après des élevages poursuivis pendant quatre années nous ont conduit à émettre une hypothèse sur
le rôle de la photopériode sur la croissance pondérale.
Cette hypothèse, que les observations de LUQUET et SABAUT (com. pers.) semblent confirmer sur une expérimentation conduite à Brest, demande cependant à être
étayée par de nouvelles expériences qui seront poursuivies en 1974. Il nous a cependant semblé nécessaire d'en faire état à l'occasion de ce colloque.

ETUDE DES COURBES DE CROISSANCE
D'importantes variations de croissance ont été constatées chez Spa~us au~a
tus en élevage intensif d'alevins sauvages et d'alevins nés de reproduction contrôlée. Aussi, nous essayerons de comparer ces croissances afin d'en tirer les constantes que nous tenterons ensuite d'interpréter.
Cette étude a été limitée à une période allant du 15 avril au 11 septembre
alors que l'expérimentation a été poursuivie après novembre.
Les deux expérimentations suivantes vont nous permettre de comparer les courbes de croissances obtenues en élevage intensif sur des alevins sauvages et des
alevins nés de reproduction contrôlée.
Les paramètres imposés et suivis tout au long de l'expérience sont indiqués
dans le tableau 1.

1) Station de Biologie Lagunaire, 34 SETE.
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Tableau 1
Elevage d'alevins de reproduction contrôlée. (F. RENE, Sète 1973)
PARAMETRES IMPOSES

MATERIEL ET METHODES

NIVEAUX IMPOSES

Température

Thermorégulation

Supérieure à 20°C

Alimentation

Aliment composé SARB
+ 20 % aliment naturel

A satiété

Débit d'eau

de
de
de
de

Nature des eaux
Volumes expérimentaux

1

Eaux de l'étang de Thau
non recyclées

Circulation ouverte

Bacs de salmoniculture

22/8-1/8 : 0,2 m3
1/8-11/9
2 m3

Nombre d'animaux en exp.' Alevins de reprod. contr.
PARAMETRES SUIVIS

0,35 à 2 m3 /h
0,6 à 16,6 kg/m 3
0,4 à 4 kg/m 3 /h
866 à 10 D/m 2

MATERIEL ET METHODES

866 D.
FREQUENCE DES MESURES

Température

1

Thermomètre à mercure

Journalier (à 10 h)

Salinité

1

sonde densimétrique

Bi-hebdomadaire

Oxygène dissous

1 Oxymètre portatif

Hebdomadaire

Mortalité

Pêche journalière des cadavres, comptage à chaque
pesée

Journalier

Aliment distribué

·pe sée (.!. 1 g)

Journalier

Renouvellement horaire
des eaux du bac

Mesure volumétrique

A chaque modification
du débit

Poids total des animaux

Pesée (.!.

g)

- Hebdomadaire (22/2-20/8)

Poids individuels

Pesée (.!.

g)

Hebdomadaire (27/8-11/9)

Les conditions d'élevage de Daurades (expérience de LUQUET et SABAUT)
conduit à Brest sont indiquées dans le tableau 2.
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Tableau 2
Elevage d'alevins sauvages (LUQUET et SABAUT)
PARAMETRES IMPOSES

MATERIEL

ET

METHODES

NIVEAUX IMPOSES

Température

Thermorégulation

20°C

Alimentation

Aliment composé sec
(LUQUET-SABAUT)

Granulé de
satiété

Débit d'eau

Circuit semi-fermé
4 % de renouvellement

100 % en 50 minutes

Nature des eaux

Eaux du goulet de Brest

5%0

Volumes expérimentaux

Bac PVC

140 litres

PARAMETRES SUIVIS

MATERIEL

ET

METHODES

~

2,5 mm

35,4 %0

FREQUENCE DES MESURES

Poids

Pesage dans un récipient
d'eau taré

Bi-mensuelle

Consommation/jour

Pesée des rations

Journalière

Mortalité

Siphonage

Journalière

Dans cette seconde expérience, les daurades furent capturées à l'état d'alevins dans le milieu naturel. Les conditions des deux expérimentations sont globalement comparables.
Les résultats obtenus lors de ces deux expériences et durant la même période
(avril à septembre) sont représentés sur la figure 1.
Une série de constatations s'impose à l'examen de cette figure 1
a) - les alevins, nés de reproduction contrôlée, ont 40 jours d'avance sur leurs
congénères nés dans le milieu naturel, soit, au 25 mai: 1,5 g pour les uns et
5,1 g pour les autres.
b) - Deux phases de croissance caractéristiques se dégagent dans chaque cas.
Avant le 1er août, 100 % de croissance pondérale en 21 jours, après le 1er août
100 % de croissance pondérale en 45 jours.
c) - En tout état de cause, la rupture du taux de croissance est sans relation
directe avec la taille des animaux. Ainsi, si la rupture s'ammorçait en fonction
du poids,l'avance de 40 jours des alevins de reproduction contrôlée se traduirait
le 11 septembre par une avance de 19 g (figure 2). Or l'avance s'est multipliée
par environ 6, en passant de 3,5 g à 21 g. Au contraire, l'avance de 3,5 g (40 j)
au 11 juin se traduit par une avance de 67 g le 11 septembre, soit une multiplication par près de 20.
Ceci s'explique facilement si l'on constate que la phase de croissance rapide s'arrête aux environs du 1er août, sans relation directe avec le poids.
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Examinons ici, les facteurs susceptibles d'influer sur la croissance de
façon à tenter de dégager le ou les facteurs dominants. La croissance, chez les
êtres vivants est sous la dépendance de facteurs internes et externes qui se masquent ou s'additionnent en fonction de leur dominance et de leur mode d'action.
Facteurs internes
Nous venons de voir que ni la taille ni l'origine des alevins utilisés n'intervenait. On peut donc rejeter l'explication des phases physiologiques liées à la
taille telle qu'elle existe chez le saumon en eau douce.
Facteurs externes
La température ne semble pas devoir être mise en cause. L'évolution (entre
20° et 26°C dans notre expérience) ne présente pas de variation significative du
10 juillet au 20 août. Dans celle de LUQUET-SABAUT elle était constante et égale
à 19-20°C. Donc le niveau thermique utilisé n'est pas le même. La même observation
peut être faite pour la salinité:tout au plus observe-t-on une légère augmentation
de la salinité de juin à septembre.
Ce phénomène, caractéristique des étangs méditerranéens nous semble trop
faible pour avoir une influence majeure sur la croissance. En ce qui concerne l'expérimentation de LUQUET-SABAUT, elle était stable à 34,4 % 0 .
Dans tous les élevages, le taux d'oxygène dissous s'est sensiblement maintenu dans des limites de 4 à 8 ppm qui, semble-t-il, sont acceptables pour l'élevage
des daurades à ces températures. L'absence de variation significative de juillet
à septembre nous permet de mettre ce facteur hors de cause.
Enfin, le pH est remarquablement stable (8 à 9) durant les périodes expérimentales. Il ne semble pas agir ici.
En fait, seul un facteur varie de manière significative de juillet à août.
Evoluant de la même façon, dans toutes les expérimentations quels que soient l'année, le lieu ou la nature, dont l'influence a d'ailleurs souvent été constatée dans
les cycles de croissance de certains vertébrés d'élevage (visons, poulets, etc ... ):
c'est la photopériode.
Ainsi, on comprend mieux quelles peuvent être les conséquences de cette
interprétation dans le développement de la recherche à la production.
- Conséquences au niveau de l'alevinage
La période d'exploitation optimale se situant avant le 1er août, on comprend
mieux la nécessité d'un élevage précoce et son influence sur la taille moyenne en
fin d'exploitation. Cet alevinage ne peut être fourni, en tout état de cause, que
par le contrôle de la reproduction.
- Conséquences au niveau de l'élevage estival:
Sachant que le raccourcissement progressif de la photopériode de juillet à
août entraîne la chute de croissance au 1er août, on pourrait modifier artificiellement cette décroissance de manière à prolonger la phase la plus intéressante
d'élevage.
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CONCLuSION
L'influence de la photopériode sur la croissance ne semble pas se limiter
à la Daurade. Ainsi, chez le Loup, la photopériode et la croissance présenteraient
certaines corrélations. De toutes façons ces premières interprétations restent à
étayer par de nouvelles séries expérimentales qui sont maintenant faciles à imaginer. Certaines sont déjà en cours et semblent tout à fait probantes.
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DISCUSSION

HONG: Est-ce que la même eau a été utilisée pendant toute la période d'expérimentation, dans le cas de l'expérience de LUQUET et SABAUT ?
SABAUT : Le recyclage est d'environ le renouvellement d'1/10 du volume total par
24 heures. C'est un recyclage partiel: dans certaines périodes, quand les filtres
arrivaient à ne plus fonctionner aussi correctement qu'on le souhaitait, l'apport
d'eau fraîche était plus important. Le principal était de garder une température
constante de 19 à 20°C. A partir du moment où la température était constante, on
pouvait en été par exemple, mettre plus d'eau nouvelle venant de la mer; en hiver,
par contre, nous limitions les apports et nous descendions à un renouvellement
d'environ 1/10 par 24 heures.
HONG: Est-ce qu'à cause des difficultés techniques, vous n'avez pas introduit
d'autres facteurs?
SABAUT : Justement l'été correspond à la période où l'on peut utiliser l'eau de
mer en plus grande quantité. C'est très variable, mais l'apport d'eau de mer est
très important en été dans la période de croissance.
HONG : Pendant la période hivernale, est-ce que vous avez fait des mesures de sels
nutritifs comme les nitrites?
SABAUT : Non, nous n'avons pas fait de mesures. Les expérimentations se terminaient
généralement vers novembre, ce qui fait que le problème hivernal se manifestait à
la fin du printemps, quand nous recommencions les expérimentations avec les petites
daurades.
HONG: Vous avez surtout parlé de l'allure de cette courbe et vous avez pensé qu'il
faudrait faire un alevinage précoce. Je crois qu'on pourrait prendre la même parallèle en ce qui concerne l'anguille japonaise et même l'anguille française. Je pense
que c'est un phénomène général qui masque la chose, parce que c'est le nombre de
calories reçues par l'animal qui influence finalement le gain de poids final.
JALABERT: J'ai récemment visité les piscicultures de Hongrie, où pour les carpes
herbivores, ils avancent la reproduction quelque fois de trois mois. Par ce système,
rien que par une avance de un mois ou un mois et demi, sur la production de carpes
de 1 kg/1,2 kg , on arrive à gagner un an. C'est une chose facile à chiffrer en
cumulant des degrés-jours. Par ailleurs, je pense que pour pouvoir affirmer quoi
que ce soit, il serait bon de faire une expérimentation en modulant la photopériode.
Pour l'instant, il ne s'agit que d'une hypothèse.
RENE : Bien entendu. Je citerai une expérience qui a commencé il y a un mois et
demi, et qui montre de manière assez nette une influence de la photopériode.
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BARNABE: Je ne partage pas cette hypothèse sur la photopériode, puisqu'en milieu
naturel la croissance maximale a lieu en photopériode décroissante, chez le loup.
RENE: Je ne dis pas que ce soit le même phénomène, c'est-à-dire que pour les mêmes
photopériodes, la croissance soit maximale; il sembl~ bien qu'en photopériode très
courte, on ait des ralentissements de croissance. Je me suis limité à une phase
assez courte du Jer juin au 11 septembre. A ce stade, la température ne varie pas
de manière significative; l'oxygène dissous,la salinité, l'ensemble des paramètres
ne varient pas. Je pense que la photopériode intervient plus tard, en photopériode
courte pour écraser les courbes de croissance.
KOENIG: C'est exact, les courbes que je vais vous présenter montrent une courbe
qui s'étend sur un peu moins d'une année, et qui a un écrasement, durant la période
hivernale, en étroite corrélation avec la durée du jour.
BARNABE: Comment expliquez-vous qu'en photopériode décroissante, c'est-à-dire de
juillet-août à novembre, on ait chez le loup, en milieu naturel, la plus forte
croissance qu'on enregistre au cours de l'année?
LE BITOUX : L'instrument des degrés-jours est effectivement très utile et à mon
sens, il montrerait encore mieux cet effet de la photopériode. NOVOTNY a utilisé
très souvent cet instrument et il a obtenu des résultats tout-à-fait semblables
pour les saumons.
JALABERT: Cet outil de travail est assez critiquable, et n'a pas de valeur absolue;
mais nous n'en avons pas d'autre.
RENE: La courbe de croissance de la daurade montre qu'on a le même taux de croissance pour des daurades de 0,4 g et des daurades de sa g.Cela paraît un peu anormal.
Chez le loup ou la truite, le taux de croissance est beaucoup plus fort à
cette époque. Au contraire à sa g, le taux de croissance est assez exceptionnel,
puisque chaque semaine on gagne 12 g. Je me demande, mais c'est encore plus hypothétique, s'il n'y a pas une influence de la photopériode quand elle descend audessous d'un certain niveau. Est-ce qu'en modifiant la photopériode, au niveau de
l'alevinage, on n'obtiendrait pas des croissances plus rapides? On peut aller plus
loin dans la signification biologique du phénomène, et je crois que AMANIEU avait
émis une hypothèse il y a deux ans en ce qui concerne la double saison de ponte de
la daurade : on avait une saison de ponte qui se situait en novembre et une autre
saison de ponte qui se situait en mars. On ne retrouve pas dans les alevins qui
rentrent dans l'étang, une quelconque différence et on pouvait se demander si tous
les alevins de novembre n'étaient pas morts. A la limite, on peut se demander si
la photopériode ne régule pas, en période courte, la croissance de ces alevins qui
ne trouvent pas alors dans le milieu les conditions de température et d'alimentation qui leur permettent de croître. Ces alevins de novembre, vont donc se stabiliser pendant l'hiver avec une croissance très lente et se retrouver au même stade
que les alevins nés au printemps au moment de l'entrée dans les étangs.
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TRAVAUX REALISES SUR L'ALIMENTATION DE LA DAURADE DOREE
(Sparus auratus) par C.S.M.E. et S.A.R.B.

Par
J. KOENIG 1)

INTRODUCTION
Des essais visant à mettre au point rapidement un aliment composé sec ont
été menés conjointement par la COMPAGNIE des SALINS du MIDI et de l'EST et la Société d'Alimentation et de Recherches Biologiques de 1970 à 1973.
Les travaux ont démarré sous l'impulsion de P. SERENE, ceux sur la Daurade
ont fait l'objet de plusieurs contrats avec le CNEXO.
Monsieur J.L. CAUBERE, Technicien, avait la responsabilité, sur place, des
essais qui ont été menés, avec beaucoup d'enthousiasme; moi-même assurais le support scientifique.
La mise au point d'un aliment sec a été menée de pair avec la recherche
d'une méthode d'élevage adaptée aux possibilités des terrains et plans d'eau dont
dispose la COMPAGNIE des SALINS du MIDI dans la région lagunaire qui s'étend entre
SETE et AGDE. Les essais comparatifs furent menés dans des bacs de 20 litres d'eau
circulante et dans des bassins circulaires de 600 litres d'eau recyclée. Parallèlement, un certain nombre d'essais ont été faits dans des bassins de 7 000 m2 et
15 000 m2 , dans des conditions extensives ou semi-extensives.
La première partie de l'exposé sera chronologique. Dans la seconde partie,
nous reprendrons les résultats les plus remarquables qui se sont dégagés durant ces
4 années d'expérimentation.

CHRONOLOGIE DES ESSAIS
- A cette époque, nous ne disposions pas des résultats connus maintenant. Nous
ignorions tout ou presque tout des possibilités qu'avait la Daurade dorée de s'adapter aux méthodes d'élevage, aussi, avons-nous fait différentes tentatives

~

1 - Elevage en bacs et en petits bassins, avec eau circulante, suivant le modèle Salmonicole ;
2 - Elevage en cages flottantes de plastique en grands bassins extérieurs

1)
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3 - Elevage en bassins extérieurs
Pour ce qui concerne la nourriture, nous étions tout naturellement incités
à essayer d'abord les granulés secs auxquels les Salmonidés se sont si parfaitement
adaptés. En l'absence de toute indication, nous sommes partis de granulés type
Salmoniculture dont voici la composition et l'analyse.
Tableau 1 - Essais Daurade C.S.M.E. - S.A.R.B.
COMPOSITION DES ALIMENTS

Composition

SAVIDAU B D
(Basses définitions)

SAVIDAU H D
(Hautes définitions)

Farine de poisson
Farine de viande
Soluble Distillerie
Tourteau de soja
Levure Torula
Farine de sang
Issues Blé
Huile de poisson stabilisée

Farine de poisson
Protéine soluble de poisson

ANALYSE
Humidité
Matière Protéique brute
Matière grasse
Cellulose brute
Matières minérales

8,5
44,7
7,6
2,7
14,0

VITAMINES % kg
Vitamine A
Vitamine D3
ct tocophérol
Thiamine
Riboflavine
Panthoténate de Ca
Pyridoxine
Cyanocobalamine
Ac. Nicotinique
Ac. ascorbique
Ac. folique
Ménadione
Choline (Cl)
Santoquin

1 000 000 U.I.
300 000 U.I.
5 g
5 g
2 g
lOg
0,2 g
10 mg
15 g
15 g
g
4 g
50 g
21 ,5 g

Levure Torula
Farine de sang

7,0
63
13
1, 1
9,5

2 000 000 U. I.
600 000 U.I.
lOg
lOg
4 g
20 g
0,4 g
20 mg
30 g
30 g
2 g
8 g
100 g
43 g

De jeunes daurades capturées dans l'Etang de THAU pesant 1,0 à 1,8 g en moyenne sont placées dans des bacs, dans des cages flottantes et en grands bassins du
2 au 13 juin. Différentes variantes de la formulation témoin sont testées ainsi que
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quelques types de formules Truite commerciales.
Entre les différentes méthodes expérimentales essayées, nous constatons que
l'élevage type Salmonicole intensif en petits bacs d'eau circulante donne des croissances excellentes durant les 2 mois de juin et juillet.
Moyennes

1er juin
1er juillet
1er août

g
3 g

20 g

Toutefois, à partir du début d'août, la croissance s'infléchit
1er septembre 30 g
1er octobre
37 g
1er novembre
44 g
46 g (Maxi 50 g)
15 novembre
Les essais sont arrêtés. Ils ont permis de constater
1° - que les dispositifs expérimentaux utilisés en Salmoniculture étaient
valables.
2° - que les aliments de type Salmoniculture donnaient des croissances importantes. Toutefois, les poids atteints en fin de saison étaient notablement inférieurs à ceux obtenus dans l'Etang de THAU, qui sont de l'ordre de 100 g.
1971 - Un profil d'aliment et une méthode d'expérimentation étant définie, nous
avons tenté en 1971 de connaître avec plus de précision les besoins alimentaires
de la Daurade en relation avec le rendement économique.
Aussi, avons-nous mis en comparaison l'aliment SAVIDAU 1970 avec une version
dite Haute Définition, beaucoup plus riche en protéines et en lipides ainsi qu'en
vitamines (voir tableau 1).
Un premier essai est fait en bac polyester de 20 litres - circuit ouvert lots de 30 sujets - taux d'alimentation 8 %. La partie intéressante de l'essai a
lieu du 26/5 au 15/6. On constate durant cette période un taux de croissance hebdomadaire de 26 % pour les aliments H.D. et de 15 % pour B.D .. Un incident dans l'adduction d'eau compromet la suite de cet essai.
Un second essai est fait en bacs circulaires contenant 600 litres d'eau recyclée filtrée. Les mêmes comparaisons que dans l'essai nO 1 sont faites.
27,5
1,5 g

21 ,6
3,0

21 % pour H.D.
15 % pour B.D.

Divers incidents dus à la qualité de l'eau interviennent également et l'essai
reprend au 21/7.
Les résultats du 21/7 au 28/8 mettent en évidence la perte de supériorité
des aliments H.D. au profit de la B.D.
B.D.
H.D.

21 %
19 %

On conclut que les formules à haute définition ne sont valables que pour les
premières semaines d'élevage. Dans le cas présent à partir de la 7ème semaine, il
y a lieu de diminuer protéine et énergie des rations.
Une observation analogue a été faite pour l'alimentation des truites, où
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il est indiqué, pour obtenir un démarrage rapide, d'utiliser une formule H.D.
jusqu'à 5 g mais inutile d'en prolonger l'utilisation au-delà.
Par ailleurs, les Daurades issues des essais 70 ont été nourries de granulés
et un essai de grossissement a été fait sur ces Daurades de 1 an durant une courte
période du 5 au 24 août 1971.
Les sujets pesaient 97 g au 5 août, ils atteignaient 122 g suivant les lots
le 24/8. L'essai était fait dans des cages flottantes en grands bassins. Le taux
moyen de croissance était de 8 %.
Essais de 1972 - 1973
Les essais sont repris au 19/5 sur la batterie de 10 bacs de 600 litres eau
thermorégulée à 20°C.
Deux types d'aliments H.D. sont repris ainsi que différentes variantes, notamment avec des adjonctions supplémentaires de Thiamine et adjonction d'Inositol.
Les lots sont de 50 poissons. Il y a une répétition.
Tableau 2 - Daurade dorée - Essais C.S.M. - S.A.R.B.

T.A. +

1971
ESSAI 1
ESSAI 2

8 %
8 %
6 %

26/5-15/6
27/5-21/6
21/7-28/8

1972 - 1973
ESSAI 1

ESSAI 2

ESSAI 3

8 %
6 %

4 %
3 %

4 %

Taux de croissance hebdomadaire
Types d'aliments

Période
d'essai

19/5-28/7
28/7-11/8
mortalité

29/11-7/12
28/12-18/1

25/2-22/3

H.D.
26 %
21 %
19 %

B.D.
15 %
15 %
21 %

SAY III
H.D.

SAY V
H.D.

35 %
15 %
20 %

32 %
12 %
16 %

Antistress

Moules

2,9 %
2,25 %

7,4 %
5,2 %

SAY III

Moules

6,5 %

5,65 %

T.C.H.

poids j+7 - poids j
poids j

T.A.

taux d'alimentation.

+

SAY II
H.D.
33 %
16 %
16 %
SAY VI
B.D.
5, 1 %
2,0 %
SAY IX
B.D.

SAY VI
B.D.

SAY VIII
B.D.

29 %
11 %
2 %

29 %
15 %
1 %

SAY VI SAY VI
inositol + Canta.
5,3 %
2,7 %

4,5 %
2,6 %

SAY IX SAY VI
inositol humide

6,45 % 6, 1 %

4,65 %
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Cette comparaison se poursuit jusqu'au 11 août et confirme les résultats
de 1971 (Essai 72 - 73 - 1).
Toutefois, une mortalité importante se déclenche sur les 6 bassins recevant
les aliments H.D. La mortalité est beaucoup plus faible sur les 4 bassins recevant
les aliments B.D. Aucun effet significatif ni sur la croissance, ni sur la mortalité
n'est constaté, avec les différentes adjonctions.
Cette mortalité, en rapport avec l'utilisation prolongée d'aliments H.D. est
accompagnée d'une détérioration de l'appareil digestif. Ceci confirme l'indication
de diminuer la définition protéine - calorie des aliments lorsque les poissons dépassent 5 g.
Tableau 3 - Daurade dorée - Essais S.A.R.B. - C.S.M.E.
ESSAI EXTERIEUR

1972

C 1

C 2

C 3

Dates d'empoissonnement

22/6

5/7

8/7

Superficie

15 000 m2

7 800 m2

7 600 m2

nombre

2 640

13 300

8 000

Poids individuels

2,5 g

3,0 g

3,0 g

Poids tot./Ha

4,4 kg

51,5 kg

32 kg

Densité

1/6

1/0.77 m2

1/0.95 m2

Charges

m2

Alimentation distribuée

0

SAVIDAU

SAVIDAU

quantité / Ha

0

(c) 580 kg

330 kg

Production

NOV E M B R E
Poids individuels

8,7 g

37,6 g

39 g

Poids toto / Ha

(a) 148 kg

(b) 350 kg

(b) 288 kg

nombre de poissons

2 550

7 200

5 500

% de survie

97

54

69

Production / Ha due à l'aliment sec (b - a)

(d)

I.C. Aliment sec (~)

2,9

202 kg

140 kg
2,4

Du 23 août au 6 octobre, on s'est efforcé de restaurer l'état de santé des
différents lots en leur distribuant un aliment utilisé en pisciculture dit "antistress".
Du 23 novembre au 18 janvier 1973, un nouvel essai est programmé sur le même
matériel vivant. (Essai 72 - 73 - 2).
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2
3
4
S

-

Aliment
Aliment
SAVIDAU
SAVIDAU
SAVIDAU

frais à base de moule
Pisciculture "Antistress lJ (MAT
70 - B.D.
70 B.D. + Inositol
70 B.D. + Cantaxanthine

39)

Taux de croissance hebdomadaire.
On constate une baisse générale des performances de croissance de la 1ère
à la 2ème période qui sont très basses durant ces mois d'hiver.
Durant les 2 périodes, le régime "Moule" donne les meilleurs résultats.
Du 2S février au 22 mars - Les poissons pèsent individuellement au départ
de l'essai 40 à S6 g. Nous essayons:
2 3 4 -

SAVIDAU H.D.
SAVIDAU B.D.
Moules fraîches
SAVIDAU B.D. humidifié.

On constate un redressement général des performances de croissance pour les
aliments secs alors que les lots sur moules restent au même taux que durant l'hiver.
De la fin de cet essai jusqu'au 26 avril, on constate un décrochage des performances, en même temps que l'apparition des sujets porteurs de lymphokystes. Ceci
expliquant probablement cela. Les lots sur nourriture naturelle étaient moins affectés que ceux sur nourriture sèche.
Les essais Daurades sont arrêtés le 1er mai. Les poissons pesaient alors
60 à 80 g.

DISCUSSION DES RESULTATS DES ESSAIS
1° - Sur le dispositif expérimental. On constate sur la figure 1 qui regroupe les
profils des différents essais que les essais 1970, en bacs de 20 litres et eau courante ont eu des performances supérieures à ceux de 1971 et de 1972 en bacs de
600 litres, eau recyclée, et thermorégulée pour 1972.
Plusieurs causes peuvent intervenir comme explication. Toutefois, une explication basée sur le comportement me paraît intéressante et instructive. On sait
qu'à partir d'une certaine densité, les poissons acquièrent un comportement de banc
et - l'émulation aidant - se montrent beaucoup plus friands de nourriture que lorsque la densité est plus faible. Le phénomène a été maintes fois observé dans les
élevages de Truites. Il est probable que les essais en petits bacs de 20 litres
aient constitué pour de petits lots de poissons une ambiance plus favorable à un
bon comportement alimentaire que les essais en bacs de 600 litres.
2° - Allure des courbes de croissance. L'allure générale de ces courbes,qui s'infléchissent vers le 1er août, ont une pente minimale de novembre à février puis
se redressent à partir du 1er mars, est bien connue et ne fait que confirmer des
courbes similaires rapportées par M. LUQUET dans son Etude des Besoins en Protéines
de la Daurade (1970 - 1971).
L'explication généralement admise est que le phénomène est en relation avec
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l'évolution de la température de l'eau.
Or, les essais 72 - 73 montrent le même phénomène dans une eau thermorégulée.
Poids

100g

1972-73

2

A

s

o

N

o

F

M

A

Mois

Figure 1 - Courbes de croissances pondérales de la daurade dorée
Essais CSME - SARB, 1970, 1971, 1972, 1973.

On devrait donc plutôt rechercher une liaison entre la rapidité de croissance et le photopériodisme. Le phénomène n'est pas nouveau puisque dans les élevages
de volailles on a constaté qu'en prolongeant artificiellement l'éclairage naturel,
on obtenait de meilleurs rendements.
Dans ce cas, il est bien évident que l'élevage de la Daurade devrait profiter au maximum de la période du 1er juin au 1er août où la durée d'éclairement
est maximale. Or, il semble que lorsque les pêches ont lieu courant juin, comme
c'était notre cas, ne disposant pas d'autres sources d'alevins, les alevins sont
stressés par la pêche et le passage de la vie libre à la vie confinée. Il en résulte une période d'adaptation de 3 semaines environ,visible sur le graphique,où les
possibilités de croissance sont maximales, mais où le retard pris du fait du stress
cause un handicap non rattrapable qui se traduit en fin de saison par un retard de
50 % environ par rapport aux sujets de l'Etang de THAU.
Toutefois, avec les possibilités de la reproduction artificielle qui permettent d'obtenir vers le 1er avril les tailles que l'on obtient naturellement vers le
1er juin, cet obstacle serait levé et la taille commerciale pourrait être obtenue
en fin de saison. La démonstration en a été faite à la Station de Biologie Lagunaire de SETE.
3° - Aliments secs - Il semble possible d'atteindre les objectifs ci-dessus en
utilisant jusqu'à 5 g un aliment sec à Haute Définition et, à partir de 5 g en réduisant la Définition Calorie - Protéine de la ration. Il existe probablement des
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ajustements vitaminiques permettant d'améliorer les performances des aliments.
Toutefois, parmi les substances testées: thiamine, inositol, aucun d'eux n'a donné
de résultat positif net dans les conditions de l'expérience.
4° - Aliments frais - Des comparaisons répétées ont été faites entre les aliments
naturels frais (moule ou crabe) et l'aliment sec granulé. Les résultats sont assez
nuancés.
En période favorable à la croissance, les aliments frais se sont montrés
inférieurs aux granulés secs.
En période hivernale où la croissance avec les aliments secs est très réduite
(T.C.H. 2 %), les aliments frais assuraient une meilleure croissance. Il y a sans
doute une conclusion intéressante à tirer concernant l'utilisation d'aliments frais
dans des conditions particulières.
5° - Aliments humidifiés - Partant de l'idée que les poissons de mer qui consomment
des produits secs ne pouvaient pas "boire" de l'eau douce et réguler leur pression
osmotique, comme le font les Truites, nous avons essayé de distribuer des pâtées
humectées d'eau douce.
Les résultats ont été négatifs, non seulement sur la Daurade, mais également
sur le Loup et la Crevette avec lesquels les mêmes genres d'essais ont été faits.
6° - L'étude des indices de consommation n'a pas été fait systématiquement compte
tenu qu'il fallait - comme premier objectif - obtenir un aliment assurant une croissance convenable. Les sondages que nous avons faits font apparaître des taux variant
entre 1,5 et 3,0 mais le plus souvent voisin de 2,5. Si on table sur un actuel, voisin de 2 F, le prix du kg de croît serait de l'ordre de 5 F.

ESSAIS EXTENSIFS (voir tableau 1)
L'examen du tableau relatif aux 3 bassins C 1, C 2, C 3 peuplés de différentes charges et recevant ou ne recevant pas d'aliment complémentaire montre (cet
essai n'est pas comparatif au sens strict du terme, néanmoins, nous avons essayé
d'en tirer des indications) :
1° - que la survie avec un faible peuplement et une nourriture naturelle suffisante
est de 97 % (C 1) alors qu'avec des peuplements plus élevés (C2 et C 3) le taux
d'accroissement ainsi que le taux de survie sont plus faibles.
2° - Toutefois, on constate (C 2 et C 3) que, malgré la disparition d'une partie
des sujets et prise de poids relativement faible, la distribution d'aliment artificiel a permis d'augmenter la productivité par Ha.
Estimant la productivité de la nourriture naturelle à 148 kg/Ha, on en déduit par différence la part de productivité due à l'alimentation artificielle pour
les bassins C 2 et C 3 et les indices de consommation correspondants :
C 2

2,9

C 3

2,4

On remarque que ces indices recoupent ceux obtenus sur Daurades dans les essais
intensifs.
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3° - A remarquer également que la taille des poissons atteint 80 g en condition
naturelle et 37 et 39 g avec l'alimentation artificielle. On peut supposer qu'un
quantum de nourriture naturelle relativement élevé est nécessaire à une croissance
rapide.
Il est toutefois plus vraisemblable de penser que les poissons de C 1 (N.
naturelle) ayant été placés le 22 juin, ont été avantagés au départ, alors que C 2
et C 3 n'ont été placés que les 5 et 8 juillet.

De ces remarques, on peut déduire qu'il est possible d'augmenter la productivité naturelle des surfaces d'eau des SALINS de VILLEROY en distribuant un aliment artificiel. Il a été observé également que les sujets de C 1 (nourriture naturelle) étaient plus colorés que C 2 et C 3. Il est possible qu'un caroténoide
spécifique apporté par la nourriture naturelle soit en jeu et que celui-ci ait
également une action sur la croissance.
Il y a là tout un champ de recherches pour des investigations fines.
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DISCUSSION

FONTAINE : Est-ce que la coloration dont vous venez de parler affecte seulement la
robe ou aussi la chair ?
KOENIG: Je crois, mais je n'en suis pas certain, qu'elle n'affecte pas la robe.
Elle est surtout sensible pour la daurade dorée au niveau des lunettes. Nous avons
fait des expériences avec de la Cantaxanthine et nous n'avons pas trouvé, comme
pour la truite, une fixation dans le muscle.
HONG

Avez-vous observé des maladies d'origine nutritionnelle?

KOENIG: Non, pas sur la daurade. Il a pu en apparaître mais nous ne les avons pas
détectées. Ce qu'on a vu, ce sont des lymphokystes, une maladie virale qui a affecté
les essais un certain nombre de fois.
HONG: J'ai vu, d'autre part, sur votre formulation un taux de matières minérales
assez élevé, de l'ordre de 10 à 14 %. Est-ce que vous avez choisi volontairement
un complément minéral, ou est-ce que cela se fait tout seul?
KOENIG : Non, ces taux de matières minérales ressortent naturellement comme pour les
aliments de truites du fait que l'on utilise des taux élevés de farine de poisson
qui contiennent 20 % et même plus de matières minérales.
BARNABE: Vous avez parlé d'expérience thermorégulée à 20°C. Est-ce que cette tempérâture a été maintenue pendant les mois d~ juillet et d'août?
KOENIG: Oui. Nous n'avons pas réfrigéré, et il est possible que la température
soit montée au-delà. Je n'ai pas vérifié les courbes.
BARNABE: A ce moment là, l'interprétation de l'influence de la photopériode sur
la courbe de croissance est discutable; il peut aussi s'agir de l'entrée dans une
gamme de températures plus défavorables à la croissance parce que trop haute.
KOENIG: Oui, mais je ne le pense pas puisqu'on a vu en période hivernale que les
taux très bas de croissance évoluaient en relation étroite avec la durée du jour.
LE BITOUX : Vous avez parlé d'élevage semi-extensif et de comportements en banc.
Est-ce que dans vos élevages semi-extensifs vous aviez des comportements en banc ?
KOENIG

Non, je ne pense pas qu'il y avait de comportements en banc.

LE BITOUX : Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un facteur sur lequel on
pourrait peut-être intervenir encore?
KOENIG

Oui, mais justement, l'élevage semi-extensif implique que les densités
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restent encore faibles et je ne pense pas qu'elles atteignent les valeurs qui puissent déclencher le comportement de banc. Nous sommes dans des conditions d'absence
de stimulation d'appétit. Ce sont des indications, mais je pense que cela mérite
d'être étudié systématiquement, ce qui est très simple.
BILLARD: A propos des effets de la photopériode, les conditions ne sont peut-être
pas rigoureusement comparables. Le taux de croissance n'est pas comparable aux différentes époques de l'année et des travaux récents montrent que les besoins thermiques pour la croissance varient au cours de développement. On se place donc dans
des conditions de stades de développement différents et la forme de la courbe n'est
pas la même aux époques considérées.
KOENIG: C'est évident, mais il semble quand même en ressortir que l'influence de
la photopériode est au moins aussi importante que celle de la température, bien que
cela ne soit pas une démonstration objective.
RENE : Je voudrais préciser un point en ce qui concerne la coloration de la robe
une expérience menée cette année à Maguelone consistait à avoir un élevage mixte
de daurades et de crevettes, 33 crevettes au mètre carré et une daurade pour deux
mètres carrés. Les daurades ont été nourries avec le granulé SARB, les crevettes
avec du crabe broyé. Vraisemblablement, l'alimentation des daurades provenait du
granulé et du crabe. Or, en fin de saison, on a pêché des daurades de 108 g qui
étaient parfaitement colorées. Je pense donc qu'il y a une voie de recherche au
niveau de ce facteur de coloration qui semblerait être dans certains crustacés.
Le taux de survie des crevettes dépasse 50 %, et il est donc peu probable que les
daurades aient consommé les crevettes.
BARNABE: Indépendamment des problèmes de composition d'aliments, est-ce que vous
ne pensez pas que la présentation et les problèmes d'écologie alimentaire seraient
susceptibles d'améliorer le rendement?
KOENIG: Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a une seule chose à considérer et
qui est parfaitement connue pour les truites, c'est qu'il faut que la taille des
granulés soit adaptée à la taille de la bouche du poisson. Je ne vois pas d'autre
amélioration possible.
SALES: Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant de faire des études systématiques sur les proportions entre aliments secs et aliments frais, c'est-à-dire des
études avec des pourcentages différents d'aliments secs et d'aliments frais?
KOENIG: Oui, c'est possible. L'aliment frais s'est montré supérieur dans un certain nombre de cas.
SALES: Il semble qu'il y ait une opposition entre les deux, alors que peut-être la
complémentarité entre les deux serait souhaitable.
LUQUET

Il Y a là un problème très important qui a été assez peu évoqué dans le
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cadre de ce colloque: l'intensification ou la semi-intensification des cultures.
Dans le cas du poisson-chat, les besoins protéiques se sont montrés différents en
culture intensive et semi-extensive. Faire la part entre l'alimentation artificielle
et l'alimentation naturelle demande une collaboration très étroite entre écologistes
et nutritionistes. Je crois qu'il serait peut-être bon à l'avenir que soient étudiées ces différentes options : culture intensive ou culture extensive. Je pense
que dans le système d'aquaculture tel qu'on l'envisage pour des espèces telles que
bar et daurade, la culture semi-extensive serait à étudier de plus près. Le problème de la température devient important, et on retombe alors sur des systèmes lagunaires d'eau plus ou moins stagnante chauffée par ensoleillement.
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AMELIORATION DE LA CROISSANCE CHEZ LA TRUITE ARC-EN-CIEL
ESTIMATION DES POSSIBILITES DE SELECTION
Par
B. CHEVASSUS 1)

INTRODUCTION
Dans une population naturelle, la modification des caractéristiques phénotypiques des individus dans un but économique peut a priori s'obtenir par deux
voies distinctes: la première consiste à modifier le milieu dans lequel s'exprime
le patrimoine génétique des individus, la seconde à agir directement au niveau des
structures génétiques.
A l'heure actuelle, la modification du génotype d'un individu donné n'est
pas encore réalisable. On agira donc sur le génotype moyen de la population soit en
réalisant un tri des individus participant à la reproduction soit en créant par
apport génique une nouvelle variabilité donnant prise à la sélection naturelle.
Cependant, pour une population en équilibre dans son milieu naturel, le
cycle biologique ne libère aucun excédent permettant un tri. De plus, la sélection
naturelle aboutit souvent à une structure génétique moyenne optimale dans le milieu
considéré.
La mise en oeuvre d'une sélection n'est donc envisageable avec profit que
dans le cas d'une modification définitive ou transitoire du milieu rendant disponible un excédent de population et nécessitant une adaptation de la population à
ce nouvel environnement. Ces conditions semblent actuellement réunies en aquaculture. Des interventions simples comme la protection contre les prédateurs et l'apport
exogène de nourriture permettent en effet d'obtenir dès maintenant une augmentation
importante des rendements. En outre, une certaine adaptation des souches doit être
envisagée pour profiter pleinement de cette amélioration du milieu (aptitude à la
reproduction artificielle et au confinement, bon indice de consommation, etc ... ).
Cette adaptation nécessite en général plusieurs générations. Cependant, la
vitesse de sa réalisation est prévisible a priori à l'aide de mesures effectuées
sur une seule génération. En fonction de ces mesures, le choix pourra être fait
d'une part entre un certain nombre de solutions écologiques, physiologiques ou génétiques pour l'amélioration du phénotype considéré, d'autre part, si la solution
génétique est retenue, entre les divers schémas de sélection envisageables.

1) Laboratoire de Physiologie des Poissons - 78350 JOUY-EN-JOSAS.
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Après avoir exposé le modèle utilisé classiquement pour l'analyse génétique
d'un caractère quantitatif, nous traiterons le cas particulier de l'amélioration
génétique de la croissance chez la truite Arc-en-Ciel.
MODELE D'ANALYSE DU PHENOTYPE
1 - Décomposition du phénotype
On pose classiquement (dans FALCONER 1960)
P
G+ M+ Gx M
P
G
M
. GxM

Phénotype de l'individu
Génotype de l'individu
Milieu dans lequel s'exprime ce génotype
= Interactions entre le génotype et le milieu.

Le génotype est lui-même décomposé en :
G A + D + l
A
Effets additifs des gènes pris isolément
D
effets de dominance dus aux interactions entre allèles.
l
effets épistatiques des interactions entre loci.
Trois types de mesures peuvent être effectués a priori pour définir les modalités d'une sélection.
2 - Interactions génotype-milieu
L'existence de ce facteur implique une modification de la hiérarchie des
individus selon le milieu considéré. La sélection devra donc se faire dans un milieu
aussi proche que possible du milieu définitif et la souche mise au point ne sera
supérieure que dans ce milieu.
Ces interactions sont en fait toujours présentes si l'on considère un ensemble de milieux suffisamment diversifiés.
Il faudra donc seulement déterminer une gamme restreinte de milieux dans laquelle ces interactions seront négligeables. Cette gamme constituera le domaine
d'adaptation de la souche.
3 - Effets de dominance
L'importance de tels effets permet d'envisager une sélection basée sur l'hybridation intersouches. Le progrès génétique y est maximal dès la première génération mais décroît ensuite au cours des générations suivantes. Il est donc nécessaire de conserver les souches parentales, les individus hybrides ne pouvant être
utilisés comme reproducteurs.
4 - Effets additifs
A l'inverse de la précédente, une sélection sur les effets additifs est
cumulative au cours des générations. Le progrès génétique par génération y est plus
lent mais aussi plus aisément prévisible.
Nous nous sommes donc intéressés particulièrement à ce dernier type de
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mesures appliqué à l'amélioration de la croissance chez la Truite Arc-en-Ciel
(SaLmo gairdneri Richardson).

PARAMETRES D'AMELIORATION DES VALEURS GENETIQUES ADDITIVES
Trois paramètres vont déterminer la possibilité d'une sélection sur les
valeurs additives :
1 - Variabilité de la population
La possibilité d'un tri des individus est conditionnée en premier lieu par
l'existence d'une variabilité phénotypique de la population pour le caractère considéré. Nous avons donc réalisé une estimation de la variabilité de la croissance de
o à 600 j sur une population de 500 individus issus de la même souche et nourris
ad Libitum. Les caractères considérés sont la taille et le poids des individus,
relevés mensuellement.
Exprimée en terme de variance, cette variabilité augmente avec le temps
corrélativement avec la moyenne. Par contre, l'utilisation du coefficient de variation écart-type permet de mettre en évidence une relative stabilité de la croissance
moyenne
en longueur qui reste entre 10 % et 13 % au cours du temps (figure 1). Deux points
importants sont cependant à remarquer :

o
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- au début de la croissance, la variabilité est plus faible. Ceci peut être
imputé à un effet maternel. En effet, il existe une corrélation assez forte (p=0,70)
entre la taille des oeufs et la taille de l'alevin en fin de résorption. La variabilité initiale réflète donc la variabilité de la taille des oeufs, assez faible
pour des géniteurs de même âge, de même souche et dans les mêmes conditions d'élevage.
- après la première année, la variabilité tend à diminuer. Ce phénomène de
réduction de la variabilité avec le temps a déjà été observé chez d'autres espèces
(WLODEK (1966) sur Cyprinus carpio; SKORA (1964) sur Tinca tinca). Chez la Carpe,
WLODEK (1966) note ensuite une stabilisation de la variabilité autour de 12 % à
partir de la deuxième année.
Chez la Truite, nous admettrons pour la suite de notre étude une valeur
moyenne du même ordre
= 12 à 14 %) jusqu'à la taille commerciale (200 mm).
Dans le cas du poids (figure 2) les premières mesures sont réalisées à 3 mois
et ne permettent pas de mettre en évidence les effets maternels. On note cependant
toujours une réduction de la variabilité avec le temps, avec une valeur moyenne
pour la première année de l'ordre de 35 %.

(a;

cO'o
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2 - Héritabilité du caractère
On définit l'héritabilité d'un caractère C par
2

°a
-

h2

c

2

Op
O~

variance des effets génétique additifs

0;

variance phénotypique totale.

C'est donc une mesure de la part de variabilité génétique dans la variabilité totale observée.
Les méthodes d'estimation de ce paramètre utilisent en général la réduction
de variabilité due à l'apparentement des individus, les parentés les plus couramment
utilisées étant parent-enfant ou frère-soeur.
Dans le cas des poissons, la mesure de la corrélation parent-enfant n'est
guère réalisable du fait de l'importance du temps de génération. Il est en effet
difficile d'obtenir deux générations successives dans un milieu strictement constant.
Nous avons donc utilisé la relation frère-soeur de deux manières différentes:
- en étudiant la variabilité de groupes de plein-frères par rapport à des groupes de demi-frères de mère (figures 3 et 4). On obtient une réduction marquée de
variabilité mais le faible nombre de lots ne permet pas de quantifier le phénomène.
en effectuant une décomposition de la variabilité phénotypique en
. une composante inter famille
. une composante intrafamille.
La population expérimentale était structurée en 12 familles non apparentées
de 60 plein-frères, élevées en bassins séparés et maintenues en conditions homogènes (débit d'eau, densité d'élevage, alimentation).
Les figures 5 et 6 indiquent les résultats obtenus. On observe une relative
stabilité des deux composantes de la variabilité au cours de la croissance, les
valeurs moyennes étant (exprimées en coefficient de variation) :
Composante intrafamille

longueur 0,12
poids
0,32

Composante interfamille

longueur 0,03
poids
0,09

A l'aide de ces résultats, il est possible d'estimer par les abaques de la
figure 7 (établies à partir de FALCONER (1960)) l'héritabilité du caractère. On
constate que ces mesures correspondent à des héritabilités faibles (0,10 à 0,15).
La figure 8 donne les mesures instantanées obtenues pour la longueur et le
poids. Mis à part les effets maternels qui perturbent les mesures pendant les premiers mois, les valeurs se maintiennent jusqu'à 400 jours autour de 0,10 puis
tendent vers zéro, cette dernière observation étant à confirmer car réalisée sur
un nombre réduit d'individus.

r
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HÉRITABILlTÉ: Calcul par effet d'apparentement
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Fig- 5

HERÎTABiLiTÉ: Calcul par analyse de la variance
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Ces résultats rejoignent ceux d'autres auteurs ayant étudié les phénomènes
de croissance. KIRPITSCHNIKOV (1966) indique chez la Carpe une variabilité intrafamille 3 à 5 fois supérieure à la variabilité interfamille. AULSTAD (1972) sur
29 familles de truites élevées jusqu'à 280 jours, aboutit à des valeurs de 0,19 et
0,15 pour la croissance en longueur et en poids (0,11 et 0,008 à 150 j).
MOAV et WOHLFARTH (1966) indiquent également chez la Carpe une valeur de
0,15 pour la croissance en poids. Dans la suite de cette étude nous retiendrons
comme base de calcul une valeur moyenne de 0,10 pour l'héritabilité de la croissance. Cependant, il faut souligner l'existence d'un certain nombre de facteurs du
milieu pouvant perturber ces estimations :
- la densité d'élevage: l'augmentation de densité semble en effet réduire
la variabilité intrafamille (figure 9), et donc augmenter éventuellement l'héritabilité du caractère.
- la compétition entre individus : dans le dispositif expérimental utilisé,
cette compétition se manifeste uniquement à l'intérieur des familles. Nous avons
réalisé une compétition entre deux familles de 100 à 180 j, les témoins étant constitués par les mêmes familles élevées isolément (figures 10 et 11). On constate
que :
. la compétition semble accuser les différences entre familles, augmentant
la performance de la meilleure famille et diminuant celle de la moins bonne .
. la compétition augmente la variabilité intrafamille.
Dans un schéma expérimental où les familles seraient toutes en compétition,
ces deux effets influeraient en sens contraire sur l'héritabilité, sans qu'il soit
possible actuellement de préciser l'effet qui serait prépondérant.
3 - Intensité de sélection
Ce paramètre est une fonction simple du pourcentage d'élimination compatible
avec une stabilité de l'effectif. On a en effet (figure 12), pour un caractère
distribué normalement :
z
i

p

i
intensité de sélection
p
fraction de la population conservée par la sélection
z = ordonnée de la loi normale réduite au point de troncature.
Dans le cas des poissons, ce paramètre peut atteindre des valeurs exceptionnellement élevées pour des vertébrés. En effet, pour un couple de reproducteurs, on
obtient, en quatre ans, de l'ordre de 10 000 descendants. En supposant un taux de
survie de 20 % à 2 ans, on obtient
PO,l %

l max

3,50.

Cependant, un certain nombre de facteurs, tels les effets de consanguinité
lorsque le noyau sélectionné est trop petit, invitent à ne pas dépasser des valeurs
de l'ordre de 3.
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Fig -11

EFFET DE COMPETITION: VARIABILITÉ
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COMPARAISON DES SCHEMAS DE SELECTION
Compte tenu de ces mesures, il est possible de comparer l'efficacité d'un
certain nombre de schémas de sélection envisageables a priori. Ces schémas diffèrent principalement par l'estimation de la valeur génétique des individus, qui peut
tenir compte :
- de la performance propre de l'individu
- de la performance d'un certain nombre d'ascendants et de collatéraux.
Dans tous les cas, le progrès génétique est donné par
x C

h

2

E (L'1G)

i

E (L'1G)

espérance du progrès génétique relatif en une génération

X

X(g+1) - X(g) x 100
X(g)
i

X(g) : performance moyenne de la génération g
X(g+1) : performance moyenne de la génération g+1.

intensité de sélection

C = coefficient de variation phénotypique du caractère considéré
h 2 = héritabilité du caractère.
Nous examinerons successivement trois types principaux de sélection
(tableau 1)
Tableau 1 - Comparaison des méthodes de sélection
t

variance interfamilles
variance totale

METHODE DE SELECTION
Individuelle
"
G = Phénotype de
l'individu
Familiale
G= moyenne des frèressoeurs

'"

Combinée
'"
G= Ax (valeur individuelle)
+ Bx (moyenne
familiale)

h2

i

il ~

3

h l2

C =

0,10

~

0,04

gx

E (L'1G) % = iCh 2

Cl = 0,15

L'1G

CF = 0,20xC I

L'1G F = 3,75 iF

Cc = CI

L'1G C = 3,82 i M

I

= 1 ,5 i M

selon installations
iF

~

i

= iM

C

iM

h2
F

~

1

1 - Sélection individuelle
Dans ce type de sélection, la valeur génétique d'un individu est estimée
uniquement par sa performance phénotypique propre. Ceci permet donc de travailler
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sur une population dans laquelle on ignore les liens de parenté.
Les installations expérimentales, qui ne nécessitent pas des élevages de
lots séparés, sont simples; l'intensité de sélection disponible et la variabilité
phénotypique sont maximales. Cependant (11.2) on peut interpréter l'héritabilité
comme une mesure de la relation entre la valeur génétique d'un individu et sa performance phénotypique.
Les valeurs mesurées pour l'héritabilité étant faibles, on aura donc dans
ce cas un mauvais estimateur des valeurs génétiques, ce qui empêche de recourir à
de trop fortes intensités de sélection, de crainte d'éliminer des individus génétiquement supérieurs mais défavorisés par un facteur du milieu incontrôlé.
Si l'on admet un taux d'élimination de 99 % et une variabilité phénotypique
de 15 % pour la longueur, le progrès génétique est alors:
E(~G)

soit

2,6 x 0,10 x 0,15

3,9 %

% par an.

~

2 - Sélection familiale
Dans le cas où la performance individuelle donne une mauvaise estimation
de la valeur génétique des individus, on peut estimer celle-ci par la moyenne de
la famille à laquelle ils appartiennent.
On diminue de ce fait les variations aléatoires dues au milieu et l'héritabilité (héritabilité des moyennes familiales) est voisine de 1 (MOAV et WOHLFARTH
(1966) sur Cyprinus carpio).
La population doit alors être structurée en familles, ce qui nécessite un
élevage en bassins séparés, au moins jusqu'au stade où les individus peuvent être
marqués.
L'intensité de sélection dépend alors du nombre de familles, c'est-à-dire
pratiquement de l'importance des installations expérimentales. Elle est donc en
général inférieure à celle pratiquable en sélection individuelle mais peut cependant atteindre des valeurs de l'ordre de 2 (avec une installation d'environ 200
lots). De même, la variabilité considérée est la variabilité interfamille qui est
3 à 5 fois plus faible que la variabilité totale.
Cependant, avec ces valeurs, l'estimation du progrès génétique est
3, 75 x i

E (~G)
soit

7 , 50 %

2 % par génération

ce qui donne des valeurs doubles de celles obtenues en sélection individuelle.

3 - Sélection combinée
Lorsque la population est structurée en familles, on peut alors utiliser
un estimateur de la valeur génétique tenant compte :
- de la performance de la famille
- de la performance de l'individu dans sa famille.
On dispose alors :
- de la même variabilité qu'en sélection individuelle (variabilité phénotypique totale)
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d'un bon estimateur de la valeur génétique permettant d'utiliser sans risques une forte intensité de sélection.
- d'une héritabilité du même ordre qu'en sélection familiale.
L'espérance du progrès génétique peut alors atteindre, pour un taux de sélection de 1 % :
E(L:.G)

3,82 x i

9,9 %

soit 3 % par an.
Cette étude montre donc que si les possibilités de sélection sont faibles
dans des élevages "classiques" où les individus sont mélangés et les gênéalogies
inconnues, elles peuvent devenir importantes dans les élevages permettant de conserver le maximum d'informations sur les parentés des individus. Il faut en effet rappeler que le progrès génétique calculé, sans être strictement additif, est cumulatif
d'une génération sur l'autre.

CONCLUSION
Les mesures que nous avons réalisées montrent qu'une amélioration génétique
de la croissance est envisageable avec profit chez la Truite. D'autres caractères
semblent susceptibles du même traitement. RYMAN (1972) a mis en évidence chez SaZmo

saZar une variabilité génétique de la survie embryonnaire et du taux de retour.
DONALDSON (1968) sur SaZmo gairdneri a obtenu par sélection une amélioration de la
croissance et des performances reproductrices.
Plus généralement, on retrouve chez les poissons utilisables en aquaculture
les trois tendances importantes que nous avons dégagées précédemment, à savoir :
- une forte fécondité permettant, si le taux de survie n'est pas trop faible,
de fortes intensités de sélection
- une importante variabilité phénotypique
- une grande importance de la variabilité due au milieu, conduisant à de faibles héritabilités. Cependant, nous avons vu qu'un élevage conservant les structures
familiales permettrait d'augmenter notablement ces valeurs.
On peut donc penser que dans de telles conditions, l'application des méthodes
génétiques aboutissant à la création de souches sélectionnées conduira à une amélioration notable des performances de l'aquaculture.
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DISCUSSION

AMANIEU : Est-ce que vous pourriez préciser comment vous reliez la variabilité au
coefficient de variation ?
CHEVASSUS : Dans la théorie de la génétique quantitative, on suppose la normalité
des populations, ce qui fait que dans la formule ~G = l, en fait ~G = 10 Ph 2 ,
oP étant l'écart-type de la population supposée normale. Le fait d'utiliser le coefficient C donne uniquement un progrès génétique en % puisque c'est le rapport de
l'écart-type à la moyenne de la population. Cela permet d'avoir le progrès génétique
en % et d'avoir une estimation stable en fonction du temps lors de la croissance de
la population.
AMANIEU : Est-ce que vous arrivez à dissocier quantitativement dans la variabilité
ou au moins dans le coefficient de variation, ce qui revient au matériel génétique
et ce qui revient aux conditions expérimentales? Je vous pose la question parce
que dans les populations naturelles sauvages, j'ai calculé des coefficients de
variation qui sont extrêmement variables suivant certains types d'étangs et cela
m'intéresserait beaucoup de savoir si ces différences traduisent une différence de
stock génétique, ce qui me paraît peu probable, ou peuvent, dans une certaine mesure
fixer quantitativement un certain facteur du milieu.
CHEVASSUS : Je peux vous dire comment il serait possible de faire mais je crois
que cela ne va pas être utilisable. Il est possible à l'aide de cette analyse des
variances d'estimer la variabilité de nature génétique dans la population; mais
pour l'estimer, cela nécessite d'avoir les relations parentales dans la population
qu'on étudie.
BARNABE: Ces travaux ont été réalisés sur la base de l'élevage de la truite qui
est un élevage bien au point. Est-ce que vous pensez qu'on peut les transposer sans
modification à l'élevage de poissons marins dont la totalité des conditions expérimentales ne sont pas encore bien comprises ?
CHEVASSUS : Avec un certain nombre de problèmes: d'une part, si on a des interactions avec la sélection naturelle, c'est-à-dire pratiquement une forte mortalité,
la théorie devient fausse puisque on considère une population dans laquelle il n'y
a pas de sélection naturelle. Ceci veut dire que si l'élimination est aléatoire,
on peut travailler de cette manière; si l'élimination biaise la structure de la
population, cela devient beaucoup plus difficile.

C'est une objection d'ordre

théorique. L'objection d'ordre pratique, c'est que l'intensité de sélection disponible dans une espèce est une sorte de capital global qu'on peut investir et si
vous investissez de l'intensité de sélection sur des problèmes de survie, vous en
aurez d'autant moins sur des problèmes de croissance; à mon sens, ces problèmes
de survie sont susceptibles de solution plus rapide qu'une sélection génétique
puisque l'avantage que l'on a, c'est qu'on peut prévoir à quelle vitesse l'amélioration de la survie par voie génétique sera faite, alors qu'un écologiste ou un
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pathologiste ne pourra pas dire à quel moment il pourra résoudre ce problème de
survie.
KOENIG

Que pensez-vous des possibilités d'améliorer la précocité de ponte pour la

truite?
CHEVASSUS : Je n'ai que des données bibliographiques qui semblent montrer que cela
va très vite. Ce sont des données qui n'ont absolument pas été obtenues dans ce
but-là. D'après trois références différentes de bibliographie, lorsqu'on part d'une
population avec 5 % de reproduction à deux ans dans les conditions d'élevage, on
arrive à passer entre deux et trois générations à 80 % à deux ans. Cela semble aller
très vite, mais seulement au niveau de sélection appliquée.
KOENIG: Je voulais parler de la précocité de ponte dans l'année. C'est-à-dire
que les pontes commencent, dans l'état actuel des choses, au mois de novembre:
est-ce qu'il y a une possibilité d'obtenir par sélection des pontes en octobre ou
en septembre ?
CHEVASSUS : On n'a pas les trois éléments. Il y a une grande variabilité naturelle,
mais que donnent des souches différentes au même endroit? Je ne peux pas le dire
actuellement.
KOENIG: Je pense que cela présente une importance pour la pisciculture d'un point
de vue pratique; il faudrait à la limite arriver à pouvoir disposer d'oeufs à
n'importe quel moment de l'année.
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PREMIERS RESULTATS DE L'ELEVAGE EXPERIMENTAL
DU SAUMON COHO (ONCORHYNCHUS KISUTCH)
Par
Y. HARACHE 1)

Le saumon COHO (Oncorhynchus kisutch) , originaire de la côte pacifique du
continent Nord américain, s'étend naturellement du Nord de la Californie à l'Alaska.
Il est encore appelé "Blueback" pendant son séjour marin et "Silver" quand il
atteint sa rivière d'origine.

CYCLE NATUREL DE L'ESPECE
La migration de reproduction des adultes se produit en automne, de 3 à 6
semaines avant la ponte qui a lieu entre le 1er octobre et le 1er décembre, selon
les populations et la latitude. La migration est relativement peu étalée dans le
temps, ce qui lui confère un aspect très spectaculaire. Comme tous les Oncorhynchus~
les COHO meurent après la ponte, fait qui revêt une grande importance dans le-développement d'un programme d'aquaculture.
Les jeunes COHO éclosent pendant l'hiver et commencent à s'alimenter au
printemps, la température étant alors relativement basse (2 à SO en général). Ils
séjournent en rivière une année complète et deviendront "smolts" au printemps suivant : ils mesurent alors 12 à lS cm pour un poids de 1S à 40 g. Ils dévalent vers
la mer où ils restent en général deux ans avant de remonter les rivières. Ils pèsent
alors 6 à 7 kg en moyenne, et à l'approche de la reproduction, changent complètement
d'aspect extérieur: ils développent un imposant bec crocheté qui leur a valu leur
nom et se parent d'une robe rouge vif. Quelques poissons retournent vers les frayères après seulement un été passé en mer, ce sont alors des "Jacks" qui pèsent
de O,S à 1,S kg.

INTERET DE L'AQUACULTURE DU SAUMON COHO
Le saumon COHO possède un cycle de vie court (2 à 3 ans) comparé à d'autres
espèces de saumon (3 à 6 ans pour le saumon atlantique), ce qui est un avantage
dans un programme de production en cycle fermé.

1) Centre Océanologique de Bretagne - BP. 337

29273 BREST.
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La phase de vie en eau douce dure un an et elle peut, sous certaines conditions développées plus loin, être réduite. C'est encore un facteur intéressant pour
un programme d'aquaculture marine: la partie élevage en eau douce sera limitée.
Enfin, cette espèce est beaucoup plus robuste que le Salma salar pour la
phase de vie en eau douce :
- résistance aux maladies plus marquée,
- charges importantes en élevage,
- croissance supérieure,
- taux de mortalité inférieur.

RESULTATS DES PREMIERES EXPERIENCES
Deux importations d'oeufs ont été réalisées en décembre 71 et janvier 73.
Les alevins issus de ces deux arrivages ont été conservés en eau douce dans les
installations de M. CALMELS (contrat CNEXO), faute de pouvoir disposer d'un site
d'élevage en temps

utile.

Seuls des échantillons destinés aux expériences du COB

(5 000) ont été passés en mer en 1972, ce qui a permis de définir les modalités
de l'adaptation à ce milieu nouveau et d'obtenir des informations encore fragmentaires sur la croissance en mer.

COURBES DE CROISSANCE DE LA GENERATION 1972 (Figures 1, 2, 3, 4) 2)
L'élevage ayant été réalisé avec une température de l'eau voisine de 10°C
pendant les premiers stades, la croissance a été supérieure à celle enregistrée
dans les rivières de l'Ouest américain, beaucoup plus froides.
Dès juillet, les plus gros poissons (5 %) ont montré des signes de smoltification. Les figures montrent que la population, homogène jusqu'alors, a rapidement
évolué pour aboutir en novembre à deux sous-populations, morphologiquement différentes, caractérisées chacune par une croissance hivernale.
Au cours de la fin de l'été, un certain nombre de poissons se sont smoltifiés et seuls les poissons ayant pris une robe argentée liée à la disparition des
marques de "parrs", ont eu une croissance normale pendant l'hiver, et ceci sans
que ceux-ci aient été mis en eau de mer.
A partir de fin novembre, les poissons smoltifiés poursuivent leur croissance sans cassure marquée (seule une légère inflexion en hiver est visible), alors
que les poissons non smoltifiés marquent un net ralentissement, voire un arrêt total de croissance de décembre à mars, puis une reprise à partir d'avril-mai.

2)

Les figures 2, 3, et 4 n'ont pas la prétention de fournir une représentation
statistique rigoureuse de la population à un moment donné. Des tris successifs ont
permis de diviser la population en 3 puis 4 classes. La représentation donne une
estimation de chaque classe de poissons, fondée sur le fait que l'étalement d'une
classe est proportionnel à la taille moyenne. Seuls les pourcentages et les moyennes de chaque classe ont été établis par l'expérimentation.
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Une partie de la population s'est donc smoltifiée à l'âge 0, contrairement
à ce qui existe dans les conditions naturelles.

COURBES DE CROISSANCE DE LA GENERATION 1973
Malgré une date d'~closion et de prise de première nourriture plus tardive
que pour la première génération (17/02/73 au lieu de 1/02/72), les résultats obtenus jusqu'à maintenant ont été nettement supérieurs.
Au 1er juillet, les poissons 1973 accusent encore un léger retard sur les
72, cet écart étant inversé dès le 31 juillet (figure 2), ce qui permet à la deuxième génération d'être smoltifiée à plus de 20 % à ce moment.
70 % des parrs se sont smoltifiés dans le courant du mois de septembre et
le début d'octobre. La totalité de la population (95,6 % de survie depuis la réception des oeufs) s'est donc smoltifiée à l'âge 0, ce qui laisse prévoir une croissance d'ensemble très intéressante pour 1974.
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DISCUSSION
DETERMINISME DE LA SMOLTIFICATION
Il est maintenant établi que le phénomène de smoltification a comme origine
un rythme endogène dont le siège est probablement le complexe hypothalamohypophysaire lié au développement de ce complexe, qui se traduit extérieurement par une
taille donnée du poisson (WAGNER, 1971).
Ce rythme endogène est synchronisé et amplifié par l'action de facteurs
externes dont le plus important est la photopériode
SAUNDERS & HENDERSON, 1970 et WAGNER, 1971).

(JOHNSTON & EALE, 1968 et 1970,

La smoltification, suivie dans la nature par le développement du comportement migratoire, est ainsi stimulée par certaines conditions de photopériode, existant d'avril à juin. Elle se traduit par une modification morphologique accompagnée
d'une baisse du coefficient de condition 100 i3 . Cette modification peut intervenir jusqu'en juillet pour des parrs d'âge 0 dont la limite de taille semble être
15 g.

(NOVOTNY, comm. pers.).
Or, on retrouve des conditions de photopériode sensiblement identiques

d'août à octobre, qui se traduisent d'ailleurs chez certains poissons par une baisse du coefficient de condition à cette époque: c'est le cas de la truite steelhead
en particulier

Salma gairdneri

(WAGNER, 1971). L'évolution de la photopériode à

ce moment est cependant inverse (régime décroissant).
Enfin, il a été démontré chez la truite steelhead également, que des températures élevées (15° et 20°C) avaient un effet inhibiteur sur la smoltification
(ADAMS, ZAUGG et Mc LAIN, 1972).

ESSAI D'INTERPRETATION DES RESULTATS DE LA GENERATION 1972
Si on considère la population 1972, il apparaît probable qu'une petite partie de la population (5 à 6 %) a atteint une taille suffisante en juin-juillet pour
subir la smoltification.
Sur un arrivage de poissons destiné aux expériences d'adaptation à l'eau de
mer au COB, fin septembre 1972, certains poissons étaient smoltifiés ou en train
de se smoltifier, les autres pas.
Un échantillonnage réalisé sur 280 poissons (15 - 50 g) a permis de montrer
que les gros individus (coefficient de condition 1.09) étaient smoltifiés alors
que les petits dont la taille était inférieure à 140 mm et 35 g ne l'étaient pas
(coefficient de condition 1.20).
Un lot de 80 poissons, très homogène, constitué des plus gros poissons non
smoltifiés, c'est-à-dire à la limite entre les deux populations, n'a pas été retenu
pour les expériences du fait de ses caractéristiques.
Laissés en stabulation, ils ont présenté en deux semaines, vers le début
d'octobre, une disparition rapide des marques de parrs, associée à l'acquisition
de la livrée du smolt. Ces poissons pesaient alors 35 g.
Il semblerait donc que l'effet stimulateur de la photopériode existe en
automne, mais qu'il soit moins évident qu'au cours du printemps (régime de lumière
décroissant). Il semble avoir une influence positive sur les poissons caractérisés
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par un état physiologique et un degré d'évolution du complexe hypothalamopituitaire
donné, correspondant extérieurement à une taille voisine de 14 cm.
A cette période, 12 à 13 % de la population s'est smoltifiée, les 80 % restant ne subissant cette métamorphose qu'au printemps suivant.

SMOLTIFICATION ET CROISSANCE
Il apparaît que la smoltification soit liée à la croissance des petits saumons, indépendamment de la nature du milieu dans lequel ils vivent.
En effet, les smolts d'âge 0 ont grossi rapidement pour donner naissance à
une sous-population nettement individualisée dès novembre. Alors que les "parrs"
sont restés à un poids quasi constant jusqu'au printemps suivant, tout en continuant
à s'alimenter, les smolts ont eu une croissance très satisfaisante.

SMOLTIFICATION,ET EURYHALINITE
Sans qu'il soit possible d'affirmer que l'état de smoltification provoque
l'euryhalinité des saumons, il est certain que les deux phénomènes sont intimement
associés.
L'activité de l'Adénosine triphosphatase (ATPase) stimulée par Na+ et K+ est
un des meilleurs critères d'euryhalinité. Des études portant sur des COHO d'un an
ont montré que l'augmentation de cette activité se situait de février à mai, avec
une brusque accélération à partir du 15 avril, ceci étant associé à une décroissance brusque du coefficient de condition (ZAUGG et Mc LAIN, 1971).
Le deuxième critère d'euryhalinité consiste à contrôler le taux de survie
et la croissance en eau de mer des smolts.
Deux expériences ont ainsi été menées au COB en 1972

-

~E~~i~E~_~~P~Ei~gf~

du 12/06/72 au 22/08/72
1 000 petits saumons, non smoltifiés, pesant en moyenne 8 g, ont été adaptés
à l'eau de mer, avec une période de transition variable (19 jours, 12 jours, 5

jours,

12 heures,passage brutal).
- comparés aux témoins restés en eau douce, ces poissons devaient tous accu-

ser un net ralentissement de croissance, quelle que soit la durée de l'adaptation.
- une certaine mortalité s'est développée deux semaines après le début de
l'expérience. Au bout de 4 semaines, les pertes étaient respectivement de 0,5 %,
4 %, 5 %, 5 % et de 20,5

~,

42 %, 35 %, 37,5 % au bout de 10 semaines pour les lots

cités plus haut.

-

~~~~i~~~_~~p~!i~gf~

Du 6/10/72 au 20/12/72
2 000 poissons smoltifiés et non smoltifiés ont subi les adaptations à l'eau
de mer suivantes: 12 jours, 5 jours, passage immédiat.
Les parrs (moins de 14 cm et 35 g) ont rapidement accusé une perte d'appétit,
un amaigrissement puis une mortalité d'autant plus importante que l'adaptation
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était rapide.
Les smolts (plus de 14 cm et 35 g) ont bien supporté l'acclimatation quelle
qu'en soit la durée. Les poissons ont d'abord accusé un certain retard de croissance
par rapport aux témoins eau douce, puis la croissance est repartie très rapidement.
Aucune différence significative de croissance, en liaison avec la durée de
l'adaptation, n'a pu être mise en évidence.
En fonction des résultats de ces expériences et des données fournies par
NOVOTNY, il semble maintenant acquis que, dans le cadre d'un programme d'élevage
marin de cette espèce, l'adaptation à l'eau de mer puisse se faire sans période
de transition, avant le 15 juillet pour des poissons smoltifiés de taille supérieure
à 10 cm et 15 g et en octobre pour des poissons de taille supérieure à 14 cm et 35g.
Des poissons passés en eau de mer à 15 g pendant le cours de l'été, après
la date limite, accuseront une certaine mortalité et auront une croissance quasi
nulle.

SMOLTIFICATION ET MATURITE SEXUELLE
Il a été établi que chez le COHO, une smoltification précoce à l'âge 0
ou à l'âge 1, mais à une taille supérieure à la normale,est suivie d'une maturation
sexuelle précoce (GARRISON, 1971, BURROWS, 1972, comm. pers.). D'une façon générale, le cycle de l'espèce se trouve amputé d'une année.
En ce qui concerne la génération 1972, le lot de poissons smoltifiés à l'âge
o semble contenir une majorité de saumons qui vont pondre en novembre 1973, soit
~eux ans exactement après la ponte de leurs parents.
Le développement des gonades est visible depuis le printemps 1973, avec une
accélération brusque depuis début septembre.
Le 3 octobre, une femelle de 1 042 g pour 42 cm a révélé, à l'autopsie, une
grappe ovarienne de 106 g pour 906 oeufs.
Les saumons smoltifiés seulement au printemps 1973 ne se reproduiront vraisemblablement qu'en automne 1974. Ce fait revêt une grande importance dans l'établissement de futures unités de production en mer.
CONCLUSION
L'élevage expérimental du saumon COHO a permis de définir un certain nombre
de données nécessaires au développement de l~aquaculture de cette espèce.
Cependant, un certain nombre de points demandent à être éclaircis par une
recherche plus approfondie :
- smoltification et développement de la régulation osmotique chez le smolt
- définition plus précise des critères d'adaptation à l'eau de mer: dates
et tailles minimales ;
- maturation sexuelle donnant lieu à des produits viables. Dans un deuxième
stade, essai d'action sur les facteurs extérieurs (photopériode) et sur la souche
elle-même par une sélection pour obtenir une ponte précoce ;
- étude du cycle complet des smolts d'âge_O et des smolts d'âge 1.
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Quand ces questions seront résolues, l'aquaculture du saumon COHO pourra
passer de la phase expérimentale à la phase développement, car il sera possible
de proposer un schéma complet des possibilités d'élevage aux personnes intéressées.
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DISCUSSION

CHEVASSUS : Est-ce que vous connaissez la structure de ces 60 000 oeufs du point
de vue parental ?
HARACHE : Nous n'avons qu'une donnée géographique sur la provenance de ces saumons.
Nous savons qu'ils viennent tous d'une rivière située dans la péninsule Olympique
dans l'état de Washington et provenant donc d'une population d'une rivière donnée,
mais il a pu se produire des mélanges car vous savez que dans ces stations, on regroupe les oeufs et on les répercute ensuite dans différentes stations où le grossissement est assuré.
CHEVASSUS
Et en ce qui concerne plus précisément le nombre de géniteurs qui ont
participé à la création de cette population ?
HARACHE : Oui, nous avons les données. Il y a eu 60 000 oeufs et il y a environ
5 000 oeufs par femelle, cela fait 120 femelles et on utilise en général un mâle
pour 4 femelles.
CHEVASSUS : Très souvent, il ne coûterait pas plus cher de structurer pour d'autres
expériences ces populations puisque ça permettrait d'avoir des renseignements d'une
part d'ordre physiologique ou nutritionnel et d'autre part d'ordre génétique, d'où
l'utilité de concertation dans ce type de travail.
LE BITOUX : Est-ce qu'il serait possible de revenir sur le processus fondamental
de la smoltification ? Est-ce que quelqu'un pourrait donner des précisions quant
à la relation qu'il pourrait y avoir entre le complexe hypothalamo-hypophysaire
et l'ATPase, en liaison avec la photopériode ?
FONTAINE: C'est difficile, je n'étais pas tout-à-fait d'accord avec vous sur la
façon d'exprimer; vous avez dit que la smoltification déclenchait la croissance
je crois en effet que la smoltification et l'accélération de croissance sont deux
conséquences d'un changement d'activité du système neuro-endocrinien. Mais quant
à vous dire comment ce système neuro-endocrinien agit sur l'ATPase, je ne peux pas
le faire actuellement. Mais on a constaté qu'il y avait une augmentation du nombre
des cellules à chlorure dans les branchies au moment de la smoltification chez
Balma BaZar. Vous avez dit qu'une smoltification prématurée est associée à une
maturation sexuelle précoce. Est-ce que cette maturation sexuelle précoce concerne
aussi bien les femelles que les mâles ?
HARACHE : Apparemment oui, dans notre expérience. Il est certain, dans la nature,
que les mâles ont tendance à obtenir une smoltification plus précoce et surtout
à avoir une taille plus importante au moment du départ en mer qui semble associée
à un potentiel de maturation sexuelle précoce. Dans la nature les "Jacks" sont
principalement constitués par des mâles.
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FONTAINE: Sur le SaZmo saZar, en France, nous observons que le jeune saumon sédentaire est sexuellement mûr sur les frayères au moins dans une proportion de 60 à
70 % et que cette maturation sexuelle des glandes génitales mâles régresse quand
ils se smoltifient.
HARACHE : Effectivement, ma parole a dépassé ma pensée quand j'ai dit que la smoltification déclenchait la croissance. Il est bien évident qu'elle est associée à une
croissance beaucoup plus importante et que la smoltification et la croissance dépendent toutes deux d'un phénomène différent. Mais on peut voir sur le lot expérimental ces deux phénomènes apparemment intimement associés.
FONTAINE: En ce qui concerne la détermination de la smoltification, je crois qu'il
y a deux glandes qui jouent un rôle important: la thyroïde et probablement l'interrénale.
HONG: Pour l'éventuel candidat éleveur de ces salmonidés, quels sont les facteurs
limitants, par exemple, température létale, température de refus de l'aliment?
HARACHE : Je peux vous dire que des eaux supérieures à 16°C, qui ne correspondent
absolument pas à la température létale de l'espèce, semblent, pour les Américains,
être associées à de graves problèmes pour les exploitations en train de se développer. Ce sont principalement des problèmes de maladie, vibrioses en particulier.
LE BITOUX : J'aimerais revenir sur le processus fondamental; vous savez l'importance de la prolactine dans tous les processus d'euryhalinité. Est-ce qu'on connaît
bien le cycle de la prolactine dans l'année? La prolactine a aussi une potentialité de l'hormone de croissance. Est-ce que cette activation de la prolactine pourrait expliquer en partie cette smoltification, cette meilleure croissance? On a
pensé à ce problème dans le cas des daurades parce qu'il y a aussi des migrations
au milieu du mois d'août qui ne sont pas explicables dans d'autres cas. Est-ce que
cette hypothèse est acceptable ou non ?
FONTAINE
AUXIETE

Elle est certainement acceptable et demande à être vérifiée.
Quelle époque peut-on préconiser pour le passage à l'eau de mer?

HARACHE : C'est un problème important. Nous avons été amenés à garder ces poissons
en eau douce et nous avons pu étudier le développement de la smoltification en
automne. Mais, dans une exploitation et dans l'avenir, il semble beaucoup plus intéressant de passer des poissons à 15 g au mois de juillet. C'est en général ce que
font les Américains. Vu notre faiblesse en oeufs et la richesse potentielle que
représentait ce stade expérimental, nous avons bien sûr cherché d'autres solutions
puisque la première année, nous n'étions pas prêts à passer en mer. Cela a permis
de garder les poissons et de nous rendre compte que nous avions à nouveau une
période favorable de passage en mer en automne, mais à un poids beaucoup plus important du poisson. Dans l'optique d'installations futures, il est certain qu'un
poids supérieur à 15 g fin juin et jusqu'au 15 juillet fournira le critère
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d'adaptation et ce sera le plus souhaitable possible.
BOULINEAU : Quel critère de smoltification a été retenu en ce qui concerne cette
smoltification d'automne?
HARACHE

Principalement, l'aspect extérieur et le coefficient de conditions.

BOULINEAU : Il n'y a pas eu donc d'adaptation en eau de mer. Les poissons n'ont
pas été mis en eau de mer pour voir s'ils résistaient ou non?
HARACHE : Si, il Y a eu une étude sur ces poissons, associée par la suite à un
passage en mer.
DRACH : Est-ce que dans leur phase marine ces poissons ne sont pas particulièrement
sténothermes ?Les eaux du Puget Sound et du Pacifique nord, le long de la côte, aux
environs de Seattle et Vancouver, sont toute l'année à 1ZoC avec plus ou moins
O,SoC de variation.
HARACHE : Ces saumons Coho, d'une façon générale, remontent le long des côtes de
la Colombie britanique, vers des zones qui sont plus froides. Ils ont un cycle de
migration qui est différent de celui des saumons atlantiques, migration beaucoup
plus côtière, mais pouvant aller vers des zones plus froides, mais c'est quand même
une possibilité car il y a de nombreuses populations de Cohos qui ont été testées
et qui restent dans des zones bien particulières.
BILLARD: A propos de l'étalement de la période de reproduction et de l'obtention
des gamètes tout au long de l'année, il y a une autre voie d'approche actuelle qui
consiste à congeler les gamètes. Le spermatozoïde semble être possible à congeler
actuellement. Mais une autre voie d'approche intéressante est la congélation des
oeufs, des embryons. Il y a eu des succès très récents chez les mammifères.
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AQUACULTURE DES GRANDS POISSONS PELAGIQUES :
EXPERIENCES JAPONAISES ET PERSPECTIVES MEDITERRANEENNES
Par
Jean-Yves LE GALL 1 )
avec la collaboration de
S. UEYANAGI 2), A. MULLER-FEUGA 1 ), J.C. DA0 1 )

INTRODUCTION
La surexploitation des ressources thonières de l'océan mondial a entraîné
un progrés rapide des connaissances de la biologie des thonidés et espèces associées. Le domaine particulier de la biologie larvaire, du développement des premiers stades vitaux dans le milieu, de la survie et de la croissance en milieu clos
a également bénéficié de l'essor prodigieux des pêcheries thonières océaniques.
P-arallèlement, la technologie de l'aquaculture des grands poissons à moeurs pélagiques a remarquablement progressé depuis près d'un demi-siècle au Japon. La convergence de ces deux facteurs a rapidement placé les chercheurs japonais dans une
position suffisamment avancée pour aborder expérimentalement les possibilités
d'aquaculture des thons. Par ailleurs, les travaux récents des chercheurs participant notamment aux programmes définis dans le cadre de l'Etude en Commun de la
Méditerranée (E.C.M.) renouvellent et complètent fort heureusement les études préexistantes sur la biologie des thons méditerranéens.
L'actualisation des connaissances méditerranéennes dans le domaine de la biologie des premiers stades vitaux des thonidés et la disponibilité de l'expérience
japonaise permet de poser dès à présent le problème de l'opportunité d'un programme
national ou international d'aquaculture du thon rouge et autres espèces de thons
en Méditerrané.

Contribution nO 223 du Département Scientifique du Centre Océanologique de
Bretagne.
1)
2)

Centre Océanologique de Bretagne - BP. 337 - 29273 BREST-FRANCE.
Far Seas Fisheries Research Laboratory, SHIMIZU-SHI, JAPON.
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EXPERIENCES JAPONAISES
La technologie de l'aquaculture des poissons à moeurs pélagiques est liée
au développement de l'élevage de la Sériole SerioZa quinqueradiata au Japon. Cet
élevage a débuté sur le plan artisanal en 1925 et produit en 1971 près de 80 000
tonnes de sérioles. Sur le plan historique, les premières expériences dans le domaine de l'''élevage'' du thon ont été réalisées sur le thon obèse Thunnus mebachi
(KIKAWA, 1953) et le développement de cet axe de recherche est lié à celui de la
pêcherie palangrière japonaise dans l'océan indo-pacifique. Cependant, en 1970,
à la suite du grand effort d'information et de persuation fait par M. INOUE (1970)
sur les possibilités de l'élevage du thon, un programme cohérent, coopératif et
focalisant les efforts de 6 laboratoires ou organismes de recherche japonais est
défini (UEYANAGI, 1973). A posteriori, on peut en regrouper les résultats selon
deux grands axes complémentaires :
- développement des techniques d'élevage des oeufs, larves et juvéniles issus
de la fécondation artificielle (intraspécifique) et également des techniques d'hybridation (fécondation interspécifique),
- mise au point du grossissement de juvéniles "sauvages" capturés en mer.
Les huit (8) espèces de thons et espèces apparentées concernées par l'un ou
l'autre de ces deux axes sont répertoriées dans le tableau I.
Tableau l - Expériences japonaises (espèces concernées)

E S P E C E

FECONDATION
ARTIFICIELLE

CAPTURES JEUNES,
GROSSISSEMENT

IntraInterOeufs fécondés Juvéniles
larves
spécifique spécifique
Thunnus aZbacares

(Albacore)
Thunnus obesus

(Patudo)

*

HIVERNAGE
X = nombre
d'hiver

*

*
1

Thunnus thynnus

(Thon rouge)
Katsuwonus peZamis

(Bonite)

*

*

1

*

*

Euthynnus affinis

(Thonine)
Auxis thazard

(Auxide)
Auxis rochei

(Auxide)
Sarda orientaZis

(Sarde)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***

*
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1 - Axe premier

Fécondation artificielle

a - interspécifique : Les expériences les plus récentes (juillet 1973) entre
l~S

individus des deux sexes de trois espèces appartenant à 2 genres (Auxis thazard,

~xis

rochei~

Sarda orienta lis) ont conduit à une forte proportion de sujets anor-

~ux

atteints par une mortalité larvaire brutale (quelques heures de survie seule___ ent) .
b - intraspécifique : Dans ce domaine, la tendance générale satisfaisante
conduit à accentuer la différence entre les espèces océaniques du genre Thunnus et
les petits thons plus côtiers relevant des genres

Katsuwonus~

Auxis et Sarda.

Considérant les durées de survie maximale obtenues pour chaque espèce, les meilleurs
résultats obtenus peuvent être résumés ainsi :

Espèce
Thon rouge

Durée de survie

Taille maximale
atteinte

quelques heures

T. thy,nnus
Thons

Patudo

quelques heures

T. mebachi

océaniques
Albacore

20 jours

8,5 mm

T. albacares
1
.

Bonite (skipj ack)

6 jours

K. pelamis
.

Auxite
Thons
côtiers

33 jours

12 cm

67 jours

20 cm

A. thazard
A. rochei

!

Sarda orienta lis

29 cm

99 jours

A ce stade, deux faits importants concernant ce premier axe de recherche
doivent être dégagés.
1 - Considérant les résultats acquis sur les espèces citées dans le tableau 1,
les similitudes de la biologie, de la morphologie, de la physiologie des différentes espèces sont suffisamment grandes pour qu'une technique

mis~

au point sur une

espèce soit facilement transposable à d'autres espèces appartenant aux genres
voisins.
Il apparaît néanmoins qu'au vu de ces premleres expériences les résultats
d'ensemble sont moins satisfaisants sur les thons océaniques que sur les thons
côtiers. L'une des raisons qui accusent les différences de succès des expériences
entre les deux groupes peut être la difficulté rencontrée dans la capture simultanée d'adultes matures et fluents des deux sexes. La seconde raison peut tenir
aux temps de transport des senneurs en pêche au laboratoire à terre. Ce temps
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de route variant entre 6 et 56 h est une cause de mortalité. Au contraire, il est
relativement plus aisé de se procurer des thons côtiers (bonites, sardes, auxides
et thonines) matures et de les maintenir jusqu'à la fécondation.
L'une des solutions au problème posé peut être le développement des techniques de conservation du sperme par le froid. Des essais sont actuellement en cours
dans ce domaine.
Il faut retenir le fait expérimental essentiel suivant : la densité faible
des eaux côtières par rapport à celle des eaux océaniques ne constitue pas un obstacle au développement de la fécondation artificielle des espèces du genre Thunnus
dans des écloseries littorales.
2 - Jusqu'au mois de juillet 1973 les deux axes (fécondation artificielle,
engraissement de jeunes sauvages) se réalisaient séparément sans aucune possibilité
de passage du premier au second. Cette étape est maintenant franchie sur deux espèces côtières (Auxis) par l'obtention de juvéniles de près de 30 cm issus de la fécondation artificielle. Ce pas est capital en raison des implications de cette
taille critique :
- d'une part c'est la taille minimale permettant au juvénile d'échapper aux
prédateurs naturels dans l'hypothèse d'un relâcher dans le milieu naturel,
d'autre part c'est la taille favorable pour le passage à la phase de grossissement lorsque les techniques seront définitivement acquises.

2 - Axe second

Développement des techniques d'élevage des jeunes "sauvages" capturés en mer.

- 1~EY~~_~!_~1~yig~ : A titre d'essai quelques pêches nocturnes d'ichthyoplancton ont conduit à isoler, identifier et maintenir en survie pendant quelques
heures et au maximum deux jours des larves de bonite (K.

peZamis) et de thonine
(E. affinis). En fait, ce domaine de recherche est essentiellement destiné à
compléter et préciser la cartographie des zones de ponte et d'éclosion des différentes espèces de thonidés.
~yy~gi1~~

:

cinq espèces au moins (tableau 1) ont fournit le matériel néces-

saire pour des expériences diversifiées et suivies. Les techniques de capture utilisées sont les plus diverses: ligne traînante, appât vivant et canne, filets
fixes (type madrague) et sennes modernes.
Cependant, à titre d'espèce pilote particulièrement intéressante sur le plan
économique, le thon rouge (T.

thynnusJ a fait l'objet d'expériences nombreuses qui
permettent de tirer dès à présent quelques conclusions pratiques :
Taille et saison de capture : Les meilleurs résultats sont obtenus en
capturant au filet fixe des individus jeunes d'un poids inférieur à 1 000 g. Des
jeunes thons rouges capturés en juillet-août et pesant alors de l'ordre de 300 à
500 g atteignent en moyenne 2,5 kg en fin décembre. Ceci correspond à un accroissement pondéral moyen variant selon les sujets et les expériences de 10 à 20 g/jour
(figure 1.A - 1.B).
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Fig.1.A
Croissance du thon rouge (T. thynnus)
SUZUKI et al. (1972). INOUE et al. (1972)

-_ ..... " " "

Fig.1.B
Croissance d'Euthynnus affinis
- SUZUKI et al. (1972)
Croissance d'Auxis tapeinosoma
- INOUE et al. (1972)

. Hivernage: la croissance est pratiquement nulle durant les mois d'hiver.
La température minimale léthale est de l'ordre de 12°C. Cependant la température
de 14-15°C semble un seuil critique: les thons rouges qui ont subi en hiver une
température inférieure à 14°C présentent des déformations très marquées et ne récupèrent pas lors du réchauffement des eaux une vitesse de croissance normale. Par
contre les animaux n'ayant pas subi une température inférieure à 14°C semblent reprendre au printemps une croissance normale s'ils n'ont pas cessé de se nourrir en
hiver.
Stabulation : le maintien a été tenté en cage flottante du type sériole
ou à structure plus rigide (figure 2), et également en réservoirs à terre en eau
réchauffée (17°C). Pour des raisons simples de protection, maintien et entretien
des cages flottantes, il est évidemment préférable de choisir des baies abritées.
Cependant ce choix expose les jeunes thons rouges à deux dangers auxquels ils
semblent extrêmement sensibles :
- les pollutions d'origine terrestre au sens large,
- la dessalure des eaux.
En résumé les éléments favorables à l'élevage du thon rouge semblent les
suivants
- capture par filets fixes ou ammovibles,
2 - individus capturés de taille inférieure à 1 kg,
3 - saison de pêche en été avant la baisse de la température de l'eau,
4 - saison de grossissement basée sur 4 mois,
5 - élevage en cage flottante rigide obscure,
6 - stabulation hivernale éventuelle en baie abritée mais non soumise à
la pollution et à la dessalure, température minimale hivernale supérieure à 15°C.
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Fig.2
Cage flottante d'élevage de sériole
(d'éprès MULLER-FEUGA, 1972)
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:

les petits thons côtiers (Sarda~ Euthynnus~ Gymnosarda~

Auxis ... ) semblent supporter le confinement et l'hivernage en cage flottante.

Par

ailleurs les taux de croissance relatifs sont satisfaisants. Enfin ces espèces
fournissent le matériel biologique très intéressant pour la mise au point de techniques applicables sur des espèces économiquement plus intéressantes (thon rouge et
bonite).
Jusqu'à présent le seul problème réel paraît être l'approvisionnement en
jeunes thons rouges. Les résultats des expériences japonaises (HARADA et coll.)
de l'été 1973 sur Auxis et Sard a , qui ont conduit à l'obtention de jeunes animaux
de 20 à 30 cm à partir de fécondation artificielle, ouvrent des perspectives prometteuses pour l'élevage du thon rouge au Japon et en Méditerranée.

PERSPECTIVES MEDITERRANEENNES
Les thons et espèces apparentées sont représentées par sept espèces en
Méditerranée :
Thon rouge (Thunnus thynnus)
Germon (Thunnus alalunga)
Bonite (Listao)
Thonine

(Katsuwonus pelamis)

(Euthynnus alleteratus)

Auxide (Melva)

(Auxis thazard)

Sarde (Boni to)

(Sarda sarda)
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Palomette (Orcynopsis unicolor).
Tenant compte des expériences japonaises il est extrêmement intéressant de
remarquer que sur ces 7 espèces 5 d'entre elles ont été expérimentées au Japon soit
en fécondation artificielle soit en grossissement de jeunes. Les petites espèces
côtières

(Sarda~

Auxis~

Euthynnus et Orcynopsis) présentent l'avantage d'être rela-

tivement accessibles (RODRIGUEZ-RODA, 1967 ; POSTEL, 1964). De plus sur le plan
pratique et expérimental ces petites espèces sont généralement plus eurythermes
que les espèces de thons plus océaniques et présentent un coefficient de croissance
pondérale intéressant durant la première année de la vie.
Données sur le thon rouge
En raison de l'intérêt fascinant de l'espèce, les travaux portant sur la
biologie et la pêche du thon rouge méditerranéen sont extrêmement nombreux. Récemment, PICCINETTI (1970) a réalisé une remarquable synthèse des connaissances acquises sur les points de la biologie qui nous intéressent particulièrement : reproduction, développement, croissance, alimentation des jeunes. Par ailleurs, un effort
original de coordination des recherches sur ces problèmes particuliers a été développé ces trois dernières années dans le cadre de l'Etude en Commun de la Méditerranée (E.C.M.) sous les auspices de la CIESM, CGPM et COI (DUCLERC et al., 1972).
Cette coordination regroupe de nombreux laboratoires méditerranéens: Alger, Ancône,
Favo, Messine, Marseille, Sète, Tunis et Salambo.
On retiendra schématiquement, les quelques points suivants

- ~~pr2~Y~!~2g : l'aire de ponte du thon rouge en Méditerranée Occidentale
couvre une vaste zone géographique allant de l'archipel des Baléares jusqu'à la
Mer Thyrénienne (Corse, Sardaigne, Sicile ... ) en passant par les côtes de l'Algérie
(figure 3).
Q~Y~12PP~~~g!_~!_~r2!~~~~~~

(figure 4.A et 4.B) : les données les plus récentes et l'analyse des résultats préexistants ont conduit PICCINETTI à caractériser ainsi les premiers stades vitaux des thons rouges dans la zone Sardaigne-Sicile

Date/Age

1-15
VI

Poids (g)/

larves

15

VII
30

15

15

15

15

VIII

IX

X

XI

250

700

120-150

1500/37 cm

Longueur (cm)
soit de 1 000 à 1 200 g en 4 mois, ce qui correspond à un accroissement moyen de
9 - 10 g/jour en milieu naturel. Ces chiffres sont en accord avec ceux obtenus par
les chercheurs japonais sur le thon rouge en captivité.
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Fig.3

Carte de répartition des stades vitaux de thon rouge et des
zones de reproduction en Méditerranée (adaptée de SARA, 1963, 1965).
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Fig.4.B

Fig.4.A
Croissance du thon rouge en mer aux
stades juvéniles (PICCINETTI, 1970)

Croissance du thon rouge en mer aux
stades immatures et adultes.

- 6!r~~_~~_~2g~~g!r~!!2g_~~~_i~~g~~_~!_~!~22g!Q!1!!~~ : en dehors des captures
plus ou moins aléatoires de jeunes thons rouges de 20 à 30 cm au Sud de l'Espagne
et près des Baléares, la Mer Thyrénienne , le canal de Sicile, le détroit de Messine
et plus particulièrement les côtes occidentales de Sardaigne et de Sicile semblent
être des zones favorables à la capture de jeunes pesant de 250-300 g, durant le mois
d'août tout particulièrement. Les techniques de pêche traditionnelles sont diverses: traîne,filet tournant, pêche au lamparo (SARA, 1963, 1965).
L'élevage du thon rouge en Méditerranée occidentale
Les observations traditionnelles sur la biologie et la pêche du thon rouge
méditerranéen, les études récentes et les travaux actuels des chercheurs méditerranéens semblent indiquer que tous les éléments sont actuellement disponibles pour
qu'une expérience d'élevage intensif du thon rouge en Méditerranée occidentale soit
mise en oeuvre dans un avenir proche. Les problèmes que risquent de poser le développement de ce projet se situent sur deux plans. Le premier plan est strictement
scientifique. Il importe de tirer le maximum d'enseignements de l'expérience japonaise dans ce domaine. Quelques travaux préparatoires ont déjà été réalisés en
1973 (pêche de larves, survie larvaire . .. ) par C. PICCINETTI notamment. Le second
plan est d'ordre géographique, économique et politique.

Il s'agit en effet de défi-

nir dès le départ le cadre dans lequel doit se dérouler ce projet. Les techniques
de fécondation artificielle et de grossissement en aval peuvent être développées
dans un cadre exclusivement national. Par contre, l'adoption de l'axe de développement: capture de jeunes, grossissement, hivernage, nécessite la définition des
relations entre les zones (et pays) producteurs de jeunes et les zones (et pays)
de grossissement.
Basée sur l'exploitation, par une technique nouvelle, d'une ressource vivante par nature internationale, l'aquaculture du thon rouge en Méditerranée ne saurait se développer pleinement que dans un cadre internationnal en regroupant les
pays traditionnellement exploitants de cette espèce.
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Les perspectives les plus lointaines, les plus futuristes de ce programme
d'aquaculture des thonidés se placent dans l'optique du repeuplement en thons des
océans par alevinage

CIN~UE,

1970). Aussi lointaines, futuristes ou irréalistes

quelles paraissent, ces dernières perspectives militent en faveur d'une action
internationale dès les premiers stades de la réalisation de ce programme.
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DISCUSSION

BARNABE : Est-ce que les animaux utilisés par les japonais pour les expériences de
reproduction artificielle étaient des géniteurs conservés en bassin ou des géniteurs morts sur lesquels les produits fluents ont été prélevés ?
LE GALL: Non, la technique était la suivante: à bord d'une quinzaine de senneurs,
le matériel a été prélevé sur les géniteurs fluents et le délai de route entre la
fécondation à sec faite à bord des senneurs et le transport au laboratoire côtier
a toujours été entre 5 et 24 heures. Il n'y a pas eu de fertilisation avec géniteurs en bassin.
BARNABE: Cet été, j'ai travaillé sur le mérou, sur lequel j'ai réalisé la fécondation artificielle et l'élevage pendant une douzaine de jours, et on arrive très
bien à utiliser des géniteurs pendant 12 heures même à des températures qui sont
celles d'Espagne du Sud qui tournent entre 20 et 30°C.
LE GALL : La fécondation à sec est faite à bord du bateau et les oeufs fécondés
sont transportés en petits sacs suroxygénés, généralement par bateau, puis par car,
dans les 5 laboratoires où l'on répartit le matériel.
CHEVASSUS
Quand vous parlez du temps de survie, est-ce qu'à partir de cette date
là il n'y a plus de survivants?
LE-GALL: C'est ça, j'ai indiqué le temps de survie maximal atteint par la larve
dans l'espèce considérée. Pour le spécimen de 30 cm, c'est le dernier Auxis roahei
qui était vivant.
AMANIEU : Dans le choix des programmes internationaux et nationaux, est-ce qu'un
élément décisif de ce choix ne sera pas une meilleure connaissance de l'importance
des stocks de juvéniles? Est-ce qu"on peut avoir une approche actuellement permettant de savoir si ces stocks de juvéniles sont importants, surnuméraires, trop
faibles ?
LE GALL: En dehors même du contexte de l'aquaculture des thonidés, il est bien
évident que l'estimation des ressources thonières en Méditerranée passe par cette
étape là et l'ECM notamment a proposé des programmes. Cet été par exemple, aux
alentours de Cartagène, d'Alméria et de toute l'Espagne Sud-Est, il y a eu des
campagnes de marquage de jeunes thons pour essayer justement d'aboutir à cette
estimation de la richesse en juvéniles.
RENE: En ce qui concerne les oeufs fécondés transportés en bateau, il semble, tout
au moins sur les oeufs de la daurade japonaise, qu'il y ait beaucoup de problèmes
au niveau de l'influence des vibrations sur les premières segmentations. Est-ce
qu'on a retrouvé les mêmes phénomènes? La mortalité, qui est extraordinaire s'estelle passée de manière continue ou est-ce qu'il y a eu des stades critiques?
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LE GALL: Pour répondre à votre première question, pour le peu qu'on puisse connaître à travers la littérature, il semblerait que le stade MoruZa soit atteint à bord
du bateau. A propos de la courbe de mortalité, mis à part les accidents qui sont
propres à tout élevage, à savoir des questions de thermorégulations qui se font mal,
il y a eu une courbe de mortalité régulière qui conduisait à l'extinction du stock
originel. Il n'y a pas d'explication sinon un manque de technique, car c'est une
expérience récente. Je crois qu'il faut dire que ces quelques chiffres sur le genre
Thunnus ne sont pas désastreux, dans la mesure où ce sont des animaux dont les zones
de ponte et d'éclosion sont en principe océaniques. Nécessairement, le fait de faire
éclore et développer ces animaux en eaux côtières amenait un changement dans la
densité d'eau de mer du milieu. Il semblerait que les Japonais admettent que ce
n'est pas un gros problème, et qu'on ne va pas être obligé de refaire une eau de
densité océanique pour les élevages et pour les éclosions.
FLASSCH : Etant donné les données qu'on a sur la ration alimentaire en milieu naturel, est-ce qu'on a aussi des idées sur la façon de nourrir des animaux en milieu
confiné, quel que soit leur stade?
LE GALL : Oui, les techniques sont très classiques. Au départ, sur les larves la
succession est classique, trochophores d'huîtres, rotifères; copépodes et ensuite
broyats de bivalves, pour le stade larvaire. Pour ce qui est de l'alimentation des
juvéniles, il s'agit essentiellement des techniques qui ont été héritées de l'aquaculture des sérioles, à savoir utilisation des sous-produits dans le genre anchois,
lançons et autres poissons broyés.
BARNABE : Pour revenir au problème du transport des premiers stades, est-ce qu'au
lieu de réaliser la fécondation à bord, les japonais n'ont pas utilisé le géniteur
comme une sorte de conservateur tant qu'ils n'étaient pas revenus à terre?
LE GALL: Je pense que le problème qui les a fait renoncer à cette solution, c'est
qu'en fait il est très difficile d'avoir des géniteurs des deux sexes fluents en
même temps. C'est pourquoi la question de la conservation du sperme, plus facile
notamment par la congélation est actuellement l'une des solutions qui va permettre
de conserver l'une des semences. Certains laboratoires n'ont pas réussi à trouver
une seule fois dans la saison, les deux sexes mûrs en même temps.
JALABERT

Est-ce que vous avez donné un pourcentage d'éclosion?

LE GALL: Non, je n'ai pas donné de pourcentage d'éclosion pour des questions de
temps essentiellement.
JALABERT: S'il y a des problèmes de transports, nous avons des données qui tendent
à prouver que certains stades du premier développement embryonnaire nécessitent un
soin extrêmement rigoureux et en aucun cas un bouleversement de la position des
oeufs. Si vous aviez le pourcentage d'éclosion, cela permettrait de trancher.
LE GALL

Ils sont disponibles, je n'ai pas eu le temps d'en parler.
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GIRIN : En ce qui concerne ce problème du transport des oeufs fécondés, c'est une
technique qui est très employée par les anglais pour le turbot et qui ne pose aucun
problème ; elle a été essayée également pour le flétan.
DRACH : Est-ce que la Méditerranée est bien l'endroit rêvé pour essayer de multiplier les thons rouges? J'ai lu récemment à ce sujet, un article sur l'accumulation
du mercure par les thons; le thon rouge d'Atlantique possède entre 0,35 et 0,3 ppm
de mercure, alors que le thon de Méditerranée en possède 0,7, ce qui est au-delà de
la limite admise. La Méditerranée est plus chargée en mercure que l'Atlantique.
LE GALL : Bien sûr, mais je crois que le fait de choisir la Méditérranée occidentale comme laboratoire expérimental tient essentiellement au caractère hydrologique,
hivernal notamment. Je crois avoir cité le chiffre de 15°C minimal en hiver, et il
est bien évident qu'en Atlantique cela poserait des problèmes. Je voudrais apporter
une petite précision en ce qui concerne les durées d'éclosion: pour les espèces
du genre Thunnus, le temps d'éclosion est de l'ordre de 20 à 25 heures alors que
pour les Sarda et les Auxis le temps d'éclosion est de l'ordre de 50 heures à une
température de l'ordre de 17°C.
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ACTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE DEROULEMENT,
LE TRAITEMENT ET LA PROPHYLAXIE DES MALADIES EN AQUACULTURE INTENSIVE
Par
J.F. LE BITOUX 1)

En élevage industriel, la santé des animaux est la principale garantie de
productivité et de rentabilité de l'entreprise. Il existe cependant,du fait même
de la concentration des animaux, un risque d'épidémie accru. Mais il ne faut pas
croire pour autant que les maladies soient inévitables et qu'elles soient dues à
la malchance. MAYR et ROJAN (1968), à leur retour d'un voyage d'études sur les
élevages modernes à travers toute l'Europe, notent: "En élevage intensif, le processus infectieux et l'épizootie ne sont pas soumis au hasard mais à des processus
biologiques déterminés dont l'évolution obéit à des lois et dont il doit être tenu
compte dans une économie agricole moderne".
Bien qu'il existe de nombreuses publications décrivant diverses maladies de
poissons, des crustacés et des mollusques marins, les informations concernant les
maladies dans les élevages en eau salée et leurs éventuels traitements sont rares.
L'irrégularité d'apparition et de déroulement des épizooties, les modes de traitements parfois aléatoires en aquaculture découragent chercheurs et éleveurs. En fait,
comme le notait récemment TOURNUT (1972), le risque pathologique, qui est un facteur
limitant intrinsèque à l'élevage, semble sous estimé lors de la création de celuici. Tel agent pathogène susceptible de créer de fortes mortalités dans la nature ne
jouera qu'un rôle insignifiant en élevage et, vice versa, tel autre, apparemment
inoffensif dans la nature deviendra un fléau en élevage. De même, une souche bactérienne se révèle différemment pathogène en élevage extensif ou intensif.
Ceci nous oblige à considérer les maladies comme des syndrômes physiopathologiques liés aux modes d'élevage.
Il apparaît, dès à présent, que l'environnement de l'animal va jouer un rôle
primordial sur les possibilités d'apparition d'épizooties en élevage intensif,
spécialement chez les poïkilothermes qui, tout au long de leur vie, sont plus dépendants de leur milieu que les homéothermes. Nous devons, en effet, admettre en dehors
des éléments propres à un organisme l'existence de facteurs extrinsèques qui stimulent des métabolismes intrinsèques.

1) Laboratoire de Pathologie Comparée - USTL - 34000 MONTPELLIER.
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La connaissance de ces éléments apparaît aujourd'hui essentielle en physiologie et en pathologie, tant il est vrai qu'il n'y aura jamais de science médicale
tant que l'on séparera l'explication des phénomènes de la vie à l'état pathologique
de l'explication des phénomènes de la vie normale.

(Claude BERNARD). Utiles pour

mieux comprendre l'évolution d'une épizootie, ces connaissances nous permettront
aussi de traiter et de prévenir les maladies en élevage intensif.
Nous envisagerons donc dans un premier temps l'action de l'environnement
sur l'évolution de quelques épizooties et sur leurs traitements en aquaculture intensive ; nous essaierons ensuite de voir comment on peut tenir compte de cette
action sur le plan de la prophylaxie générale des maladies dans une entreprise
aquacole.

ACTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE DEROULEMENT DES MALADIES
Dans la mesure où la mise en évidence de l'action de l'environnement sur le
déroulement des maladies n'était pas la préoccupation principale des auteurs, celleci n'apparaît pas toujours très clairement dans leurs publications. Il sera donc
nécessaire de procéder à de nombreux recoupements pour en faire une synthèse.
Il existe chez les salmonidés d'Amérique du Nord une maladie bactérienne due
à un Corynebacterium, appelée Maladie des Reins (Kidney Disease) en raison des lésions essentiellement rénales qu'elle provoque (WOLF, 1970). Cette affection chronique évolue lentement et peut se développer en même temps que d'autres maladies
aigües ou subaigües telles que le Granulôme Viscéral ou la Furonculose, avec lesquelles elle a parfois été confondue. En raison de son évolution lente, cette maladie est difficile à enrayer à l'aide des antibiotiques usuels qui agissent le plus
souvent en limitant la multiplication des bactéries et non en les détruisant in situ
comme le ferait un antiseptique. Les rechutes sont fréquentes dès que l'on cesse
d'administrer des antibiotiques. Cette affection sévit particulièrement dans certaines piscicultures alors qu'elle est totalement absente d'autres piscicultures. On a
ainsi pu constater qu'une augmentation de la dureté de l'eau limitait son incidence
(WOLF, 1970). Dans une expérience à but nutritionnel qu'ils durent interrompre à
cause de cette maladie, WOODALL et LAROCHE (1964) constatèrent que la mortalité
était de moins en moins importante au fur et à mesure que l'on augmentait le taux
d'iode organique dans la ration. Quelques hypothèses ont été émises pour expliquer
l'influence de ces deux paramètres sur la réceptivité des animaux et sur le mode
de transmission de la maladie mais aucune n'est vraiment satisfaisante.
Dans les piscicultures israéliennes, la prolifération d'algues rouges du
genre

Prymnesium provoque parfois des mortalités aigües ou suraigûes très impor-

tantes (SARIG, 1971). La multiplication explosive de ces algues est essentiellement
liée aux conditions du milieu puisqu'elle est fonction de la température de l'eau,
de sa dureté, de sa salinité, de son pH mais aussi de sa teneur en matières organiques et en vitamines B1 et B12 tout particulièrement. La toxicité de ces algues
est, elle-aussi, fonction des conditions du milieu. Ces algues ne sont toxiques
pour les poissons que dans des conditions de pH et de luminosité précises et en
présence de certains cations (SARIG, 1971). Que tous ces facteurs soient réunis
en même temps peut sembler l'effet du hasard ou de la pollution; cependant, grâce
à ces connaissances fondamentales,

les pisciculteurs israéliens sont en mesure de
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prévoir et de prévenir les phénomènes d'eaux rouges. Il convient de préciser que
des bactéries toxiques peuvent aussi être impliquées dans certains phénomènes
d'eaux rouges (MEYERS, étal. 1959).
La température de l'eau influe sur le cours d'une maladie infectieuse, comme
nous le montre le tableau 1 (REICHENBACH). C'est ainsi que la Septicémie Hémorragique Virale, la Nécrose Pancréatique Infectieuse, la Furonculose et la Nécrose Hématopoietique Infectieuse chez les Salmonidés, seront particulièrement mortelles à
des températures très différentes. Ces données n'ont cependant que des valeurs
ponctuelles, c'est-à-dire, qu'une autre souche de virus testée sur une autre souche
de truite, par exemple, aura un optimum thermique différent. Dans une pisciculture
donnée, les flores bactériennes et virales, elles-mêmes, sont en équilibre avec le
biotope; c'est pourquoi des agents microbiens inoffensifs à un endroit pourront
se révéler très pathogènes à un autre. Tracer de semblables courbes de sensibilité
aux maladies en fonction d'autres paramètres du milieu, tels que la dureté de l'eau
ou son pH, par exemple, devrait être possible car une bactérie n'est toxique que
dans des conditions de température et de pH définies (ANDERSON, 1959).
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TABLEAU
Relation entre la vitesse de développement de certaines maladies
des salmonidés et la température de l'eau.
(D'après

REICHENBACH - KLINKE H.• 1971. ( 18) )

..........

Septicémie

Hémorragique Virale

Nécrose Pancréatique

Infectieuse

Furonculose
Nécrose Hématopoïétique

Infectieuse

ACTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MALADIES
Nous avons vu que l'environnement influait sur le cours des maladies, il
peut en provoquer une issue fatale ou au contraire la guérison. C'est ainsi qu'il
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a été possible de traiter certaines maladies des Salmonidés précédemment citées en
intervenant sur la température de l'eau (AMEND, 1970). C'est une technique apparemment difficile à mettre en oeuvre dans une pisciculture classique mais il existe
des piscicultures fonctionnant pratiquement en circuit fermé pour lesquelles cela
devient une solution envisageable. Lutter contre les parasites des poissons d'eau
douce en utilisant du sel marin est une technique employée de longue date. Il est
également courant d'intervenir sur le pH et la dureté des eaux d'étangs à l'aide
de phosphates et de carbonates de calcium (PARINGTON, 1970 ; VAN DUIJN, 1973).
Les techniques d'élevage influent aussi sur le déroulement d'une épizootie.
Un changement trop brusque dans le milieu, même pour éliminer des matières organiques et renouveler l'oxygène dissous, constitue un nouveau stress. Ce stress est
parfois plus nocif que bénéfique pour un animal malade, déjà affaibli. Les expériences de SABAUD (Comm. pers.) à Brest et CAUBERE (Comm. per.) à Sète semblent aussi
très significatives en ce domaine. Ils ont pu, grâce à une alimentation bien équilibrée sur le plan vitaminique notamment, ralentir et arrêter le développement de
lésions de Lymphocystose chez les daurades d'élevage. CAUBERE a pu blanchir des
daurades de toute lésion, ce qui correspond à une guérison clinique. Cette maladie
virale commune à de nombreuses espèces de poissons marins et d'eau douce est plus ou
moins importante selon les saisons ; elle semble régresser lorsque la température
s'élève mais elle persiste souvent toute l'année sur certains individus, en élevage
notamment (WOLF, 1968).
Comme nous avons eu l'occasion de le souligner par ailleurs, la nécrose de
la nageoire dorsale de la truite de pisciculture, lésion chronique dont l'évolution
semble un reflet des conditions d'élevage, tend à disparaître au printemps, de par
les effets de la photopériode et de la température qui sont toutes deux croissantes.
Lorsqu'il s'avère nécessaire d'intervenir à l'aide de thérapeutiques antiseptiques, antibiotiques ou antiparasitaires, il est indispensable de tenir compte
des conditions du milieu. Température, salinité et pH interviennent à la fois sur
la stabilité des molécules et sur leur métabolisme par le poisson. Dans une eau
chargée en matières organiques, les antiseptiques sont souvent inactivés avant
d'avoir agi. De même, en eau de mer, le chloramphénicol est détruit à un pH supérieur à 8,2 (VAN DUIJN). Les taux d'antibiotiques retrouvés dans les muscles de
saumons Sockeye et Coho, après traitements identiques, sont inférieurs en eau salée
qu'en eau douce (EVELYN, 1968), ce qui traduit un métabolisme différent des poissons. L'utilisation rationnelle des antiparasitaires suppose une connaissance approfondie des cycles des parasites, de leur durée, de leur fréquence et de leurs hôtes
intermédiaires; ceci permet de déterminer les stades les plus sensibles, le choix
de la thérapeutique et le rythme des interventions, toutes choses intimement liées
aux conditions du milieu.

ACTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LA PROPHYLAXIE DES MALADIES
Etant donné la grande importance de la température, de la photopériode, de
la salinité, de la dureté et du pH de l'eau, des techniques d'élevage, dans le
déroulement et l'aboutissement d'une épizootie, on peut penser que ces facteurs
interviennent aussi sur le déclenchement des maladies. Il convient de noter que
la lumière et la photopériode sont apparues, au cours de ce colloque, comme des
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facteurs dont l'importance nous avait un peu échappée jusqu'à présent, en aquaculture. En fait, son importance dans la vie des espèces terrestres commence à être
bien connu ; son importance sur le développement des poissons est réelle comme nous
l'a montré RENE (1974) ici-même et elle semble également intervenir sur les défenses
non spécifiques de l'organisme comme nous l'ont montré VANWORMHOUDTet CECCALDI
(1974). L'effet de tous ces paramètres extérieurs sur le déclenchement des maladies
est d'autant plus vraisemblable qu'il se fait sentir au niveau des métabolismes
biochimiques et, par contre-coup, sur la physiologie cellulaire en histologie des
animaux.
En élevage intensif, tout se passe comme si une maladie ne prenait rapidement des allures d'épizootie que parce que les animaux sont soumis à un environnement absolument identique. Dans le micro-climat créé à l'intérieur de l'élevage,
tous les animaux se trouvent être à un même stade de sensibilisation vis-à-vis
d'agents extérieurs. Plutôt que de chercher pourquoi un agent extérieur est devenu
pathogène, il serait peut-être plus intéressant de se demander pourquoi l'animal
est devenu sensible à cet agent potentiellement pathogène. En aquaculture intensive,
les agents pathogènes ne sont en effet souvent que des microbes banaux du biotope.
Le principal problème du physiopathologiste sera donc de tenter de déterminer quel
est l'état sanitaire des animaux, c'est-à-dire leur état de résistance à différents
stress, tels que ceux-ci sont définis par LABORIT (1973). Cela reviendra à définir
de véritables indices de santé de l'élevage.
Sur le plan pratique, la prophylaxie commence dès l'implantation de la pisciculture et dès la construction des bassins. Le rôle du pathologiste commence donc
dès la création de l'entreprise; c'est ce qui a amené TOURNUT (1972) à déclarer
que "le pathologiste souhaite ne plus être l'homme de la dernière chance".
L'expérience )israélienne en matière de production piscicole paraît très significative. SARIG (1971), dans un livre consacré aux maladies des poissons en
Israël, note que "les algues toxiques, les parasites et les chutes brusques de
l'oxygène dissous sont les facteurs les plus sérieux susceptibles de causer des
dommages sporadiques ou saisonniers aux poissons". Quant aux maladies bactériennes
et virales, il leur consacre une page pour expliquer, en substance, qu'elles sont
inconnues en Israël. D'un livre qui s'intitule "Maladies des poissons; Prophylaxie
et traitements des maladies des poissons d'eaux chaudes, en climat subtropical, en
pisciculture intensive notamment", SARIG a fait un ouvrage consacré, en grande partie, à l'entretien des piscicultures en Israël. Maintenir les animaux dans des
conditions de vie optimales est assurément le meilleur système de prophylaxie contre
n'importe quel type de maladie.
Il apparaît donc qu'en élevage les causes d'une maladie sont le plus souvent
multiples. On peut penser que, dans la nature, il en est de même. C'est pourquoi
BAUDOUY et TUFFERY (1973) notent que les recherches sur l'étiologie du Syndrôme
Mycosique s'orientent vers "l'analyse de causes intégrées physiopathologiques en
corrélation avec les modifications de l'environnement".

DISCUSSION ET CONCLUSION
L'action de l'environnement sur le déclenchement, le déroulement et l'aboutissement d'une épizootie en élevage aquacole peut se résumer sous la forme d'un
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tableau (tableau 2). Celui-ci représente les 3 biosystèmes, l'hôte, l'agent pathogène et l'environnement, qui interviennent sur l'équilibre physiopathologique de
chaque individu. Si, par rapport à l'hôte, les agents pathogènes font partie du
biotope, il nous a semblé nécessaire de les en différencier en un biosystème propre
étant donné leur rôle particulier dans le déclenchement des épizooties. Certain~
agents, potentiellement pathogènes font en effet partie intégrante de la flore
intestinale normale de l'animal, donc de sa physiologie digestive.
~
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Chaque biosystème se trouve en équilibre par rapport aux deux autres, mais
il l'est aussi par rapport à lui-même. Il existe, à l'intérieur de chacun d'entre
eux, des facteurs que l'on peut qualifier de positifs ou de négatifs, selon qu'ils
favorisent un état de santé ou de maladie. Dans le cas de l'hôte, l'éspèce, l'âge,
le génotype et l'immunité naturelle ou acquise influent sur l'équilibre interne de
l'animal, en diminuant ou en accroissant sa sensibilité aux stress. Dans le cas
de l'agent pathogène, il existe aussi des facteurs qui contribueront à abaisser ou
à augmenter son pouvoir pathogène.
Comme tous les phénomènes vitaux, cet équilibre peut être considéré comme
essentiellement dynamique. Chaque biosystème évolue constamment, l'un par rapport
aux autres et par lui-même. Ils s'influencent réciproquement, selon leurs exigences
propres qui peuvent être analogues, complémentaires ou antagonistes. Nos techniques
d'étude nous ont amené à avoir des conceptions quelque peu statiques de la physiologie, de la pathologie, de la biologie en générale. Les notions de dynamique
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physiologique reposent aujourd'hui sur des faits solidement établis à_tous les niveaux des régulations biochimiques, cellulaires et histologiques de l'organisme.
Selon une expression de LABORIT (1968), on peut dire que "l'orientation et l'intensité de ces différentes activités (biochimiques, physiologiques, pathologiques ..• )
dont le résultat est en définitive l'adaptation de l'individu au milieu environnant,
sont commandées par les variations survenant dans ce milieu lui-même. C'est pourquoi il apparaît beaucoup plus intéressant de suivre l'évolution des facteurs du
milieu plutôt que de s'intéresser à leurs valeurs absolues à un moment donné si
l'on veut tenter de mieux cerner l'état de santé des animaux dans un élevage. La
définition des indices de santé d'un élevage devra essentiellement tenir compte de
cette évolution.
Sur le plan pratique, toute intervention thérapeutique ou prophylactique
devra porter sur les 3 biosystèmes à la fois pour être efficace. Il conviendra
d'agir sur l'hôte pour l'aider à retrouver son équilibre interne et d'agir sur les
agents pathogènes pour les éliminer. Mais il faudra aussi agir sur le milieu de
façon à rendre l'hôte plus résistant, l'agent pathogène plus vulnérable et le traitement plus efficace. Agir sur l'un ou l'autre des 3 biosystèmes seulement aboutirait à une situation instable qui risquerait fort de se dégrader rapidement. En fait
"la solution qui consiste à utiliser des produits ne permet que de poursuivre des
activités d'élevage dans de mauvaises conditions (TOURNUT, 1972). Ce sont les techniques d'élevage elles-mêmes qui doivent être conçues comme une méthode de prophylaxie.
L'élevage étant une activité essentiellement économique, l'action du vétérinaire se doit d'être économique. Avant même d'entreprendre un traitement, le vétérinaire doit trouver un compromis entre ce qui est scientifiquement souhaitable et
ce qui est économiquement réalisable. Dans un élevage intensif moderne, et dans le
cadre d'une opération à long terme, ce compromis doit prévoir l'intégration du
vétérinaire à l'entreprise dès sa création.

Nota : Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Monsieur le Professeur
VAGO pour son aide dans la préparation et la rédaction de ce travail.
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DISCUSSION

MAILLARD: Je voudrais apporter des compléments d'information: il semble que l'aquaculture, pour l'instant, n'ait pas trop de problèmes sauf en ce qui concerne les
maladies virales et bactériennes, mais plus elle va s'intensifier, plus elle aura
des problèmes avec des maladies telles que les maladies parasitaires ou les maladies dues aux champignons. Actuellement, on ne connaît absolument rien sur ces maladies, tout est à faire. On connaît peut-être un peu de systématique, mais tout
le reste, biologie, cycles vitaux, on n'en connaît rien.
DRACH : Il faudra donner un très grand développement à la parasitologie marine,
développement qu'elle n'a pas encore reçu malgré quelques écoles et quelques grands
talents tels que EUZET à Montpellier par exemple. Mais, un seul exemple: pour les
huîtres, on avait autrefois chargé un des plus grands parasitologistes français,
Robert Philippe DOLLFUS,de faire un fichier bibliographique. Et il Y a 40 ans, le
fichier bibliographique de DOLLFUS sur les huîtres comportait 3 500 fiches ; aujourd'hui, je ne sais pas combien il en comporterait, sans doute plus de 10 000. C'est
dire la difficulté de l'inventaire et le manque de connaissance de base sur les
parasites eux-mêmes.
LE BITOUX : De telles études bibliographiques ont été faites également par SNIESZKO
qui, en considérant uniquement les publications sur les parasites, est arrivé à
plus de 75 % de publications sur la systématique des parasites, à 15 % du reste sur
quelques cycles, mais pratiquement rien sur la thérapeutique et très peu de chose
sur les interactions du parasitisme.
CHEVASSUS : Vous avez fait allusion aux travaux de REICHENBACH qui a notamment émis
une hypothèse que j'aimerais que vous discutiez: à savoir l'éventuelle corrélation
entre la sensibilité à des parasites et une structure de type polymorphique protéique dans le plasma? Est-ce qu'il y a d'autres cas chez les animaux où l'on observe
une telle chose ?
LE BITOUX

Qu'est-ce que la structure polymorphique du plasma?

CHEVASSUS : C'est-à-dire que l'électrophorèse du plasma révèle qu'il y a un certain
nombre de protéines spécifiques qui varient d'un individu à l'autre; cette structure individuelle aurait peut-être une relation avec la sensibilité aux parasites.
Que peut-on penser d'une telle hypothèse?
LE BITOUX : Il y a des travaux qui ont été faits, sur le carpe en particulier en
Hongrie et en Roumanie, qui ont donné les chances de survie après l'hiver en fonction du taux de protéines du plasma dans des lots différents qui avaient été conditionnés différemment. Ils obtenaient donc des taux de globuline différents et ils
pouvaient constater à la fin du printemps suivant que ceux qui avaient le mieux
survécu étaient évidemment ceux qui avaient le plus de globulines. Les autres
avaient peu de chance de survivre.
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QUESTION (?) : Les bonnes ou les mauvaises conditions du milieu ne peuvent que dans
une certaine mesure limiter les maladies car on peut extrapoler ce que l'on sait
des poissons d'eau douce aux poissons marins: on sait que des poissons en bonne
santé attrapent très facilement des maladies d'origine virale, en particulier la
nécrose pancréatique infectieuse. Les pisciculteurs sont toujours les premiers à
reconnaître que ce sont les poissons les plus beaux et qui mangent le mieux qui sont
les premiers atteints, alors que les maladies bactériennes atteignent plutôt les
poissons qui sont en mauvais état, ou du moins en état de forte concentration ou
de stress; il en est de même pour les maladies parasitaires, je pense surtout aux
ectoparasitoses.
LE BITOUX : D'accord, en ce qui concerne le problème viral; c'est un peu particulier parce qu'effectivement on ne sait rien de la physiologie des virus et de la
pathogénéicité des virus. En médecine humaine on n'a pas beaucoup de résultat non
plus. Les animaux qui se nourrissent bien sont prédisposés à ces maladies virales
et moins à des maladies bactériennes. Dans l'autre cas, on a des anémies qui prédisposent à des maladies parasitaires, mais je suis persuadé que l'environnement
compte beaucoup plus que dans l'élevage du poulet ou du porc pour lesquels il compte
déjà. Il n'est pas question d'éliminer les vibrions qui font partie de la faune
normale du poisson, à 1 ou 2 %. Tout ce qu'on peut faire, c'est limiter leur prolifération en tant qu'agent pathogène et de ce côté-là, une fois que c'est déclaré,
il n'y a plus que les antibiotiques, c'est certain. Mais, il faut éviter l'année
suivante de recréer les mêmes conditions. Il faut trouver entre ce qui est scientifiquement souhaitable et économiquement réalisable des conditions un peu meilleures.
On aura des vaccins pour les vibrioses, du point du vue anti-corps, ils sont faciles.
KOENIG: A la lumière des expériences que j'ai en salmoniculture, je suis tout-àfait d'accord sur l'influence de l'environnement sur les maladies virales en particulier. A l'appui du graphique que vous avez proposé, en ce qui concerne la SHV,
vous faites tomber votre courbe à 20°C et il est admis couramment par les pisciculteurs que c'est à partir de 15°C que l'on considère que les manifestations de la
SHV deviennent inexistantes.
LE BITOUX : Si vous voulez, c'est valable pour la souche utilisée, la souche voisine
n'aura pas tout-à-fait la même courbe.
KOENIG: Deuxièmement, veus avez cité l'influence de la dureté de l'eau sur certaines maladies: pour la SHV, à l'époque où l'on a commencé à la voir apparaître
en France, c'était extrêmement net. J'ai suivi la question à partir de 1958 et à
cette époque-là, la SHV exerçait des ravages dans des régions où l'eau était dure
par contre, les régions où l'eau était déminéralisée, l'Auvergne et la Bretagne par
exemple en étaient indemnes. Malheureusement, à une certaine époque, l'Auvergne a
été atteinte et beaucoup plus tard, il y a 3 ou 4 ans, elle a fait son apparition
en Bretagne.
LUQUET

Je suis un peu surpris par votre affirmation lorsque vous dîtes que l'on
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peut éliminer les maladies virales en forçant sur les vitamines, en équilibrant
la ration.
Effectivement à partir d'un certain stade, on a une stabilisation de la maladie
on a effectivement liquidé tout le stock pour ne pas contaminer notre élevage expérimental ; je ne pense pas avoir observé de régression de la maladie en renforçant
le régime vitaminique. Je n'ai pas compris votre démonstration en ce qui concerne
les sulfamides dont le niveau dans les tissus étaient assez bas. Je crois que vous
avez dit que ce type de sulfamide était gênant parce que pouvant entraîner l'apparition de formes antibiorésistantes. Au contraire, je pense personnellement que
ce type de sulfamide est intéressant à partir du moment où il y a un effet thérapeutique équivalent et il y a une élimination rapide au niveau du sang, au niveau
des tissus.
BARNABE: En ce qui concerne le maintien en bon état sanitaire, on a eu à Sète le
cas du parasitisme par un Monogène et il semble que dans les conditions optimales
du maintien des loups, on élève encore mieux les parasites que le loup.
LE BITOUX : C'est tout-à-fait vrai. Mais vous avez dit 100 000 parasites par poisson, je ne sais pas ce que représente un chiffre absolu. Est-ce que c'est vraiment
pathogène? Les branchies des animaux en élevage sont de véritables cultures. On y
trouve de tout.
BARNABE: Ils étaient parasités par un Monogène avec un développement d'à peu près
5 jours. Ils pondent des milliers d'oeufs et se développent en 5 jours.
LE BITOUX : C'est très classique en pisciculture intensive. On fait un traitement
toutes les semaines dans la période délicate, et c'est tout. Une fois qu'on connaît
l'importance de la fréquence du cycle en fonction de la température, on a des courbes qui nous disent qu'à telle température, à telle période, il faut traiter tous
les 5 jours ou tous les 3 jours et ça dure 15 jours.
INTERVENTIONS(?) : Le laboratoire d'Ichthyopathologie de Grignon essaie des thérape~
tiques, aussi bien anti-bactériennes qu'anti-parasitaires. Ils ont mis au point de
nouveaux traitements pour la truite, mais je ne sais pas si en eau de mer de telles
thérapeutiques seraient efficaces. Pour ce qui concerne les antibiotiques, jusqu'à
présent, l'élevage de poissons était considéré comme un élevage marginal, donc les
laboratoires pharmaceutiques n'avaient pas trop intérêt à faire des études d'activité antibiothérapique sur les maladies de poissons. On commence, maintenant, à les
étudier et l'on sait qu'il y a trois voies principales d'administration de ces antibiotiques: d'une part, l'injection pour les géniteurs, ceux qui sont rentables
économiquement, l'alimentation quand ils veulent encore manger et le bain quand il
n'y a plus d'alimentation. Mais le bain, la balnéation exactement nécessite généralement un recyclage de l'eau donc un coût d'investissement. En ce qui concerne les
mortalités par vibriose, il est évident que pour ce qui concerne l'antibiothérapie,
on peut mettre à la disposition des personnes qui ont ces problèmes, des antibiotiques à large spectre pour essayer d'enrayer les premières mortalités mais en cas
de résistance, il n'y a que l'antibiogramme avec ce que cela comporte comme risque,
c'est-à-dire une non absorption intestinale par exemple.
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CRITERES ET MOYENS D'ETUDE POUR LA RECHERCHE
DE SITES A PRIORI FAVORABLES A L'AQUACULTURE
Par
J. REMUS 1)

INTRODUCTION
Depuis 1972, le CNEXO a entrepris une étude ayant pour but de faire le recensement, sur les côtes françaises, des sites a priori favorables à l'aquaculture.
Cette communication vise à donner les principes de cette prospection et à montrer
comment elle est faite.
Ne pas prendre de critères définitifs.
Les fermes marines d'élevage existantes en France sont, pour l'instant, surtout expérimentales et les technologies probables de développement aquacole ne sont
pas encore définitives. Il est donc difficile de prendre des critères absolus pour
retenir un site.
Faut-il, par exemple, envisager des grands volumes d'eau renouvelée par gravité avec des réservoirs tampons pour les faibles marées? Ou bien, faut-il envisager l'emploi exclusif de pompes? La température de l'eau sera-t-elle modifiée par
thermorégulation ? Faut-il plus tenir compte des facilités de moyens de communication que des qualités de production naturelles du milieu? Peut-on penser que des
élevages très intensifs (laboratoires industriels) seront les seuls rentables ou
faut-il tenir compte des possibilités de mise en valeur d'immenses surfaces existantes par des techniques qui ne sont pas encore en pointe ?
Il est difficile de trancher et il ne faut pas courir le risque d'utiliser
des critères trop restrictifs, liés à une technologie peut-être passagère.
Il faut s'insérer dans un schéma d'aménagement du littoral.
Cela implique cependant un choix dans les critères, car un éventail trop
étendu conduirait à réserver presque toute la côte. Cela n'est pas réaliste, mais
il faut s'insérer rapidement dans le schéma d'aménagement du littoral en cours et
donc faire un inventaire des sites et en définir leurs aptitudes générales à un
développement aquacole.
LES BASES DE LA PROSPECTION
La recherche des sites a donné lieu, tout d'abord, à un essai de cartographie
1)

Centre Océanologique de Bretagne. BP 337 - 29273 BREST.
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des données écologiques (climat, hydrolo.gie, sédiments etc ... ) du littoral, comparée à une cartographie des possibilités d'extension de l'élevage de certaines espèces. Puis nous avons effectué une étude de terrain, sur 450 km de côte, de la
Gironde à la Baie de l'Aiguillon, en collaboration avec les services de l'Agriculture. Cette étude a été faite en recueillant, pour chaque site possible, une liste
des informations nécessaires à l'enquête et en établissant une liste pondérée de
critères de choix.
Au préalable, nous avons été conduits à définir deux points essentiels
Les types de sites possibles en fonction des niveaux de la mer ;
Les modes d'élevage envisageables, en fonction des espèces connues actuellement
et de leurs impératifs technologiques.
1 - Les types de sites recherchés :
Les sites recherchés vont des sites entièrement à terre aux sites pour les
élevage en pleine eau (par exemple cages).

-
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Alimentés par pompage: par exemple station d'alevinage, nécessitant une
eau de qualité très définie, ou bien une position géographique "clef".

-
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Digues plus hautes que le niveau de haute-mer de vive-eau (HMVE) communiquant avec la mer par des canalisations contrôlées (vannes, buses, clapets ... ) :
étangs de moulins à marée, système de marais salants, de marais à poissons, etc ...
Dans cette sorte de site, il faut distinguer:
a) les sites dont le fond est au-dessus du niveau de HMME où l'eau peut
être évacuée à chaque marée, mais ne peut être renouvelée qu'aux forts coefficients
de marée.
~

b) les sites dont le fond se trouve entre le niveau de HMME et celui de
où l'eau peut être renouvelée à chaque marée.

c) les sites dont le fond est plus bas que le niveau de BMME et où l'eau,
renouvelable en partie à chaque marée, ne peut jamais être vidangée complètement
sans pompage.
Il faut remarquer que dans ces 3 catégories) il semble qu'a priori, les
sites les plus favorables (sans gros frais de pompage) soient ceux où le fond est
situé légèrement au-dessus du niveau de BMME, ce qui permet théoriquement un renouvellement de l'ordre d'un mètre d'eau minimum même aux plus petits coefficients de
marée. Ce type de site peut bien sûr comprendre des zones plus profondes (fosses
thermiques, fosses de captures) vidangeables, soit par pompage, soit par BMVE.

-
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a) le fond est supérieur au niveau de BMVE et l'eau est en partie retenue
par une digue submersible (de hauteur inférieure au niveau de HMME) surmontée par
exemple d'une barrière de filets. Un système de vannes ou de clapets peut être en
plus installé.
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b) le fond est inférieur au niveau de BMVE et l'eau est renouvelée en partie à chaque marée. L'exploitation aquacole est alors limitée par une barrière de
filets ou par une diguette submersible surmontée de filets.

-

§~!~2_~9KK2g9!~~

Sites dont le fond est au moins à 4 mètres en-dessous du niveau de BMVE (zéro
des cartes) permettant l'installation de cages.
a)

cages flottantes ancrées au fond

b)

cages submersibles pouvant être mises en pleine eau, à l'abri de la

c)

cages ou installations fixées sur le fond à des profondeurs variables.

houle

Les cages peuvent être, bien sûr, des radeaux pour coquillages suspendus,
des paniers, etc ...
Tous ces types de sites impliquent des méthodes et des technologies différentes avec avantages et inconvénients dont il n'a pas lieu de discuter ici, mais
toutes les solutions sont à envisager dans la recherche de sites favorables.
Pour la côte Atlantique, il faut considérer avec soin le problème des niveaux et des marées. En effet, même si à l'heure actuelle, les exploitations dont
la rentabilité est basée sur le principe de l'alimentation par gravité n'ont pas
encore fait leurs preuves, il est cependant intéressant de connaître les caractéristiqùes précises d'immenses surfaces (marais salants abandonnés par exemple) qui
ont peut-être une vocation de production primaire ou secondaire exceptionnelle
(fourrages divers).
2 - Espèces concernées

Les espèces actuellement envisagées sont essentiellement des espèces autochtones ou très proches des espèces autochtones.
- Poissons :
Chrysophrys aurata
Dicentrachus ~abrax
P~euronectes
So~ea

p~atessa

so~ea

Scophta~mus

rhombus

(ou Upsettus maximus)
Atherina Spp.
Sa~mo

irrideus

Sa~mo

sa~ar

Oncorhynchus
Mugi~

Spp.

Spp.

Angui~~a

Daurade royale
Loup ou Bar
Plie
Sole

angui~~a

Turbot
Athérine (petits prêtres)
Truite arc-en-ciel
Saumon Atlantique
Saumon du Pacifique
Mulet
Anguille

Les espèces envisagées, dès maintenant, sont dans l'ordre
Saumon, Bar, Daurade.

Anguille, Truite,
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- Crustacés :
PaZaemon serratus
Leander kerathurus
Penaeus japonious

Bouquet
Crevette "rose"
"Kuruma ebi", crevette japonaise

Crangon orangon
(ou vuZgaris)
Jasus ZaZandei
Homarus vuZgaris

Crevette "grise"
Langouste
Homard

Les espèces envisagées, dès maintenant, sont

Bouquet, Crevette japonaise.

- Mollusques
Peoten maximus
Venus verruoosa
Venerupis

deoussata

HaZiotis tuberouZata
Meroenaria meroenaria

Coquille Saint-Jacques
Praire
Palourde
Ormeau
Clams

L'état actuel des recherches ne permet pas encore de lancer actuellement ces
élevages.
3 - Modes d'élevage envisagés
Au point de vue technique d'élevage, tous les modes sont à envisager.
- Basse densité (extensif) : élevage sans gros investissement concernant la
croissance d'animaux commercialisables, la conservation de géniteurs ou la finition
de produits de qualité :
. en milieu naturel (contrôlé au niveau hydraulique par exemple)
. avec apport extérieur d'aliments nutritifs au milieu ou d'aliments de
complément et de croissance aux animaux.
Moyenne densité (semi-intensif)
charges sur grandes surfaces.
- Haute densité (intensif)
charges.

apport essentiel d'aliments mais faibles

alimentation artificielle exclusive avec fortes

- Très haute densité (ultra-intensif) : élevage type bassin suédois ~vec très
haute densité, alimentation artificielle, vive circulation d'eau et contrôles très
sérieux des paramètres.
Ces modes d'élevage sont bien sûr liés aux possibilités de renouvellement
d'eau sur les surfaces en exploitation (par marnage naturel, par utilisation d'une
réserve ou par pompage).
METHODE DE TRAVAIL
Le littoral étudié a été décomposé en zones à peu près homogènes au point
de vue caractéristiques côtières et climatiques (voir carte du découpage du littoral Atlantique).
Dans chaque zone, tous les sites a priori intéressants (étude cartographique) ont été visités et chaque site retenu à fait l'objet d'une enquête plus
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poussée lorsque cela a été possible. Un IJfichier" cartographique des fonds de cartes (IGN 25/1 000) a été établi au format de ce rapport pour situer les endroits
ou zones repérés.
Les critères concernant cet inventaire sont résumés dans deux documents :
- la liste "récapitulation zone"
- la lis~te "récapitulation site",
qui sont les synthèses des observations, mesures et réponses aux diverses investigations menées auprès des particuliers et des organismes officiels ou privés.
Ces documents sont la synthèse de questionnaires distincts qui concernent
- pour chaque zone :
· Météorologie Nationale
· Laboratoire et Universités
· Affaires Maritimes
· r.S.T.P.M.
· Direction Départementale de l'Agriculture
· Agence de Bassin, Centre Technique des Eaux et Forêts et du Génie Rural
· Direction Départementale de l'Equipement
· Services Préfectoraux concernant l'emploi
· Service du Cadastre
· Syndicats professionnels (pêche, conchyliculture, agriculture, coopération)
· Aménagement du Territoire
· Tourisme.
- pour chaque site
· Mesures, prélèvements, observations personnelles
· Météorologie Nationale,
· I.S.T.P.M.
· Affaires Maritimes
· Syndicats professionnels, coopératives
· Mairies
Propriétaires, concessionnaires, exploitants, etc ...
Il serait fastidieux de présenter le questionnaire établi pour chaque type
d'investigation. La liste des mesures, prélèvements et observations personnelles
donnera cependant une indication du travail de terrain. Le matériel utilisé est
indiqué entre parenthèses.
Mesures - Prélèvements - Observations
Date: ...
1.1.2 - Caractéristiques topographiques
Plans de masse, cadastre complété, circulation des eaux, niveaux, canaux
bassins, radiers de vannes ... (obs.)
. profil topographique (niveau, sonde in situ).
1.1.2.3 - Arrivée d'eau douce: débit (courantomètre in situ)
qualité (réfractomètre in situ)
1.1.2.5 - Influence de la marée sur le site ("minimax" - courantomètre
in situ),
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Action de la houle

protection (obs.)

1.1.3 -

1.1.3.1.1 - Physicochimie
Température (thermo minimax, sonde électrique, in situ)
· Salinité (réfractomètre - in situ)
· Oxygène dissous (sonde - in situ)
· pH (pH mètre - in situ)
1.1.3.1.2 - Gaz dissous - Composés toxiques, turbidité, couleur, charge en
limon (obs.)
1.1.3.2 - Pollution (pH-mètre, sonde oxygène, observations)
1.1.4 - Sédimentologie, facteurs é,daphiques (obs. - prélèvements)
1.2.1 - Botanique - Activités photosynthétiques, liste floristique (obs., prélèvements) - Shorre, canaux, marais, eutrophisation?
1.2.2 - Zoologie: liste faunistique (obs. - prélèvements, détermination)
1.2.3 - Idées aménagement
Ces mesures, observations et prélèvements ont malheureusement peu de signification car, ponctuels dans le temps, ils ne peuvent avoir la valeur de données
établies sur plusieurs périodes critiques de l'année (chaleurs, froids, etc ... )
nécessaires pour étayer cet aspect de l'enquête.
Enfin, les contacts nombreux avec les professionnels ostréicoles, agricoles
et le monde de la pêche ont permis d'orienter le travail sur une connaissance économique et humaine, et, en particulier, de chercher les personnes ou les groupements directement intéressés par la mise sur pied d'exploitations aquacoles.
Beaucoup de petites expérimentations, très instructives, ont été tentées par
de simples particuliers, avec des moyens très réduits et des méthodes parfois discutables. Dans la mesure du possible, il leur a été donné quelques indications et
une fiche des mesures conseillées lors d'une expérimentation d'élevage marin. Les
résultats de ces mesures, si elles sont poursuivies de manière sérieuse,pourront
donner d'utiles indications à d'éventuelles enquêtes plus approfondies.
Le document final de cet inventaire peut être résumé sous forme de 3 cartes
- paramètres écologiques
2 - paramètres économiques et sociaux
3 - carte des sites retenus avec leur importance.
Ces documents, même s'ils sont le fruit d'une synthèse minutieuse et laborieuse
ne peuvent que proposer, soit une étude plus détaillée sur le terrain, (cycles
écologiques, modèles d'aménagement, modèles économiques, étude du marché) soit
l'installation immédiate d'une ferme expérimentale où l'on mènerait, parallèlement,
la mise en place de la production et l'étude écologique du milieu.
NOTE: Cette communication a été suivie d'une présentation, par l'auteur d'un certain nombre de pièces extraites de l'étude des sites a priori favorables à l'aquaculture qu'il n'a pas été possible de reproduire ici en raison de leur nombre de
pages élevé.
En particulier les fiches "zone" et "site" ainsi que leur notice explicative.
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DISCUSSION

AUXIETE : J'ai été amené à participer à quelques réunions dont le but était d'établir des réservations sur le plan d'aménagement du littoral et j'ai remarqué la
difficulté qu'avaient les responsables à utiliser les premiers documents qui ont
été présentés et c'est ce qui m'amène à former le voeu d'un type de présentation
qui permette à ceux qui ne connaissent pas très bien la question, de mieux utiliser
les études qui ont été faites. Je crois qu'une chose doit être mise en évidence,
c'est l'hypothèse de base, entre la réservation des sites dont on sait actuellement
qu'ils ont une utilisation potentielle intéressante et les hypothèses qui permettent
des réservations au niveau du futur, avec une échéance qu'on peut fixer. Ensuite,
il faut continuer à mettre en évidence les critères dans' chacun des sites étudiés,
des critères écologiques, critères techniques, critères économiques, critères sociaux. Une fois qu'on a bien défini ces critères et les deux possibilités, je pense
que les choix politiques qui sont pris aux différents niveaux devront mettre en
évidence les critères retenus au niveau économique et social, critères différents
selon qu'on s'intéresse à un petit site qui a une résonnance régionale et locale
et à un site d'une grande importance qui a un intérêt national. Les critères ne
sont pas les mêmes, et ce qui est intéressant dans une étude de ce type, c'est
d'obtenir un bilan "coût-avantage" qui permette aux responsables de décider sur
des bases qu'ils ont l'habitude de manier. Je pense qu'il est plus facile à ce stade de comparer des chiffres que des critères de valeurs qu'ils ne peuvent pas
apprécier.
REMUS: D'accord, mais le but de ce travail est avant tout d'avoir un outil technique d'appréciation des sites et j'ai essayé de présenter une systématisation,
afin que l'on puisse comparer sur tout le littoral tout ce qui existe, mais il n'est
pas du tout de mon ressort d'avoir une décision d'ordre politique sur les coûts,
sur les rentabilités, sur les avantages économiques et sociaux du développement qui
pourrait s'en suivre. C'est une proposition dont les critères sont essentiellement
techniques.
AUXIETE : Je suis d'accord, mais ce qui est intéressant au niveau de l'aménagement
c'est de disposer en plus des critères techniques, d'élements d'ordre économique.
REMUS: Oui, mais c'est une seconde partie de l'enquête à partir des données techniques. A mon niveau, je ne peux que formuler des hypothèses sur des possibilités,
hypothèses correspondant à l'appréciation que j'ai eu sur le terrain et surtout
aux connaissances que je peux avoir en matière de développement aquacole. Donc le
stade intermédiaire entre le document technique que j'essaie de fournir et la décision qui est un passage d'estimation économique des rentabilités, n'est pas le but
de ce travail.
AUXIETE : Oui, mais au niveau local, on a besoin d'avoir cet élément de comparaison : je forme le souhait que non seulement les administrations ou les gens qui
sont intéressés par l'aquaculture participent à l'élaboration d'un tel travail et
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puissent même participer à la rédaction de manière qu'au niveau local on puisse
utiliser ces documents.
REMUS: Oui, mais il faut doubler ce travail d'un travail en équipe avant de le
présenter aux pouvoirs administratifs. Rien n'empêche de le faire.
AMANIEU : Vous avez dit au début de votre exposé qu'il y avait un choix à faire
parmi les critères et que l'un de ceux-ci était le choix des types d'aquaculture
que nous comptons développer. Pendant une grande partie de ce colloque, nous avons
entendu des communications qui avaient trait à des types d'aquaculture intensive,
là le choix du site es~ beaucoup plus facile. Ce que je voudrais savoir, c'est si
ce développement de l'aquaculture,intensive correspond à une réalité économique.
N'y a-t-il pas une réalité plus proche, qui serait du semi-extensif ou ce que
j'appelle de l'extensif complémenté ? Je crois que non seulement le choix absolu
des sites pourrait nous être utile, mais également l'avis des professionnels; il
Y en a quelques uns dans cette salle qui ont déjà risqué des capitaux, et je crois
qu'il serait utile d'avoir leur avis sur le prix de l'aquaculture qui peut se
développer dans les 5 ans qui viennent. Si on s'oriente vers une aquaculture de
type semi-extensif ou extensif complémenté qui est celle que suggère l'approche
que vous avez faite, à ce moment là, le problème de la réservation des sites qui
est urgent parce qu'il s'intègre dans une planification régionale en cours, est
un problème capital, mais nous autres scientifiques, nous sommes mal armés actuellement pour le défendre parce que nous ne savons pas encore exactement quels peuvent être les choix économiques des professionnels.
REMUS: Il est bien évident que lorsque l'on parle de grandes surfaces à réserver,
mon étude n'ayant a priori pas à favoriser certains sites par rapport à d'autres,
comme vous l'avez dit, les sites d'élevages ultra-intensif ne demandent pas un
choix très particulier, si ce n'est d'avoir des sources d'eau à peu près potable.
C'est pour cela, effectivement, que l'élevage semi-extensif semble favorisé dans
ce que je présente. Mais je pense que la parole est plutôt à ceux qui travaillent
dans ce domaine actuellement.
FERLIN : Il est certain que la productivité naturelle est intéressante si on dirige
une aquaculture semi-extensive ou intensive, mais comme en pisciculture d'eau douce,
ce n'est pas parce qu'une eau n'a aucune productivité naturelle sur le plan piscicole que l'on ne peut pas faire du poisson. Je prends un exemple classique, des
eaux extrêmement peu chargées en calcium peuvent très bien convenir pour des piscicultures d'eau douce.
Le deuxième critère qui est très contestable mais pour l'instant on n'en a
pas d'autre, c'est celui que vous exposiez sur la situation des niveaux basse mer haute mer, parce qu'en aquaculture, il n'est pas dit du tout que l'on soit obligé
d'utiliser une alimentation gravitaire et à ce moment-là on n'a aucun besoin de
s'occuper de la situation du terrain par rapport au niveau de la mer: dans un pompage, on n'en est pas à 1, 2 ou 3 mètres de pression supplémentaire.
REMUS

Oui, je suis d'accord. Comme personne n'a décidé définitivement que les
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sites avec marnage naturel étaient exclus du développement aquacole, il faut quand
même en tenir compte. Il est bien évident que si l'on se trouve sur des zones, comme
en Charente-Maritime, où du fait de la construction de marais salants, les types de
sites se trouvent trop hauts par rapport au marnage naturel des mers
on les excluerait systématiquement tous si il n'y avait pas la possibilité du pompage.
RICHARD : Je voudrais simplement répondre à la question posée par AMANIEU aux Sociétés qui ont dépensé des capitaux importants pour aménager des terrains, et lui
dire que dans l'état actuel de nos connaissances, il me semble que la prudence est
de s'engager de préférence dans des aquacultures de type extensif plutôt que dans
des formules intensives et par conséquent dans le choix des sites, j'irai de préférence à ceux qui peuvent être aménagés sans gros investissements.
HONG: On peut faire co-habiter, à la fois, l'extensif, le semi-extensif et le stade
intensif, pourvu que le site puisse fournir un certain nombre de caractères favorables. Est-ce que vous pourriez-vous charger de la collecte des informations ou
même de la campagne de mesures concernant une zone à aménager, au-delà de cette
enquête générale.
REMUS: Au niveau des mesures, nous n'avons encore que des mesures ponctuelles, il
s'agit comme je l'ai précisé, d'avoir le maximum d'informations. Il est bien évident que pour voir, dans un site naturel, les variations de température, il faut
avoir des mesures sur un an minimum.
HONG: En l'absence de documents plus précis, je devrais donc faire appel à un service extérieur qui me fera cela sur commande.
REMUS: Si on délimite des zones à aménager, il est bien évident qu'il faut compléter ce genre d'enquête qui est vraiment très sommaire par une enquête plus approfondie, par exemple le problème de la température qui peut être critique pour tel
élevage dans telle zone.
GRALL : Ne pensez-vous pas qu'il y a a priori, une corrélation entre l'utilisation
actuelle, par exemple sous forme de conchyliculture du littoral et certains sites
a priori favorables à d'autres types d'aquaculture? Cela répond en partie à la
question qui a été posée tout-à-l'heure, car effectivement, dans le cadre de l'élevage extensif ou semi-extensif, il est évident que les gens qui exploitent déjà,
sous une forme ou sous une autre, ce littoral, seraient particulièrement intéressés
par toute innovation dans les zones qui les touchent directement. En fonction de
cette corrélation qu'au moins le professionnel remarque, a priori, avant de savoir
quel type d'aquaculture intéresserait les professionnels en place, il faudrait
connaître leur motivation économique. C'est le problème car les gens qui exploitent ce littoral, à l'heure actuelle connaissent un certain nombre de problèmes
économiques qui évoluent, en particulier dans le domaine de la conchyliculture et
il semble qu'ils seraient intéressés par une diversification de la production.
REMUS

C'est un problème qui a particulièrement été abordé au cours de cette
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enquête, notamment dans un des plus grands bassins conchylicoles de France, celui
de Marennes-Oléron. Il est bien évident que la profession ostréicole voit un deuxième volet à une monoculture, dans l'aquaculture. Les zones exploitées représentent seulement 40 à 60 % des surfaces intéressantes suivant les bassins et les
professionnels verraient très bien la possibilité de mettre des poissons dans les
claires. Seulement, ce qu'ils voient mal, c'est que c'est une toute autre optique
et que malheureusement, elle entraîne souvent des investissements énormes qui ne
peuvent pas être fait au niveau individuel, or la production ostréicole dans ce
bassin est très individualisée. Par ailleurs, comme vous le disiez, les zones de
culture marine très ancienne sont évidemment celles qui sont les plus intéressantes
et lorsqu'il y a une ostréiculture qui marche très bien, cela pose le problème suivant : ou bien l'ostréiculture marchera pendant des années et des années et dans
ce cas-là, c'est une zone réservée, ou bien, faut-il faire autre chose? Ce n'est
pas de ma compétence, je ne fais que le signaler.
GRALL: Quel sera l'usage de cette enquête? En particulier, est-ce que la profession
ostréicole aura accès aux résultats de l'enquête?
REMUS

Je ne peux pas vous répondre.

QUESTION (?) : Je ne suis pas tout-à-fait d'accord avec RICHARD et AMANIEU dans la
mesure où ils veulent conserver l'utilisation de ces marais uniquement dans une
utilisation extensive pour la raison suivante : les rendements sont relativement
faibles, mals connus il est vrai, mais faibles. Je voudrais donc savoir l'ordre
de surface qu'il faudrait pour faire vivre une famille avec uniquement une utilisation extensive dans la mesure où cette famille n'a que cette seule activité ce qui
est effectivement très rare. Je pense que cela bloquerait énormément de surfaces :
c'est un choix à prendre.
AMANIEU : On n'a pas parlé de l'extensif pur, qui est vraiment d'une productivité
très faible. Ce matin, KOENIG a donné des chiffres qui ont montré l'intérêt d'un
extensif complémenté relativement peu coûteux qui améliore la productivité d'une
façon extraordinaire. Je crois que c'est cela qui concerne actuellement et avant
tout ceux qui sont susceptibles de faire des exploitations. Quant au problème de
la réservation des sites, il se pose à deux niveaux: la réservation politique qui
demande d'inclure le plus possible un certain schéma d'aménagement et deuxièmement
une réservation qui corresponde davantage à une réservation ponctuelle : est-ce
que vraiment le site va être utilisé? Ce sont deux étapes différentes. Je crois
qu'il faut envisager actuellement un schéma d'aménagement général, et il ne faut
pas trop insister sur l'aquaculture intensive, parce qu'on risque de s'entendre
dire qu'il n'y a plus besoin de terrain, ni de sites.
RICHARD: Quant au problème de faire vivre une famille, je crois qu'il y a un arbitrage à examiner entre le coût des terrains et le coût des investissements, parce
que pour faire vivre une famille en intensif sur un petit terrain, quels vont être
les investissements à réaliser ?

-
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DIDOU ; Je voudrais revenir à une question posée tout-à-l'heure par GRALL sur la
diffusion de l'enquête aux professionnels. Vous avez répondu, que vous ne saviez
pas, mais pour nous, la question se pose car les professionnels ont pris note à
l'époque, avec beaucoup d'intérêt, de ces études sur l'aménagement du littoral et
il va de soi que les populations vivant de la côte sont très intéressées par l'aménagement harmonieux du littoral. Nous sommes très sensibles à l'étude technique,
écologique, etc ... qui est faite et qui nous paraît très bonne, mais nous sommes
convaincus également que les aspects économiques et humains doivent intervenir pour
une grande part dans cette étude et c'est là que les professionnels doivent être
associés, non seulement à l'enquête, mals aussi au devenir de cette enquête. Nous
ne voudrions pas que certaines zones, pour des raisons de caractère politique ou
économique dans le sens le plus large du terme, soient écartées alors qu'a priori
il nous semble que ces zones sont favorables à l'aquaculture.
LAUBIER : Vous avez tout-à-fait raison d'intervenir sur ce point. D'une façon générale, le CNEXO n'a pas de rôle administratif. On nous a demandé un travail technique qui sera remis à l'acheteur de ce travail qui est en l'occurrence une Préfecture
de région. En ce qui concerne la diffusion qui sera faite, je crois que vous avez
tout-à-fait raison de souhaiter une association des professionnels au niveau des
administrations locales, mais vous savez bien, puisque le cas s'est posé pour le
Finistère, que c'est pour le CNEXO en dehors de ses possibilités d'action. Nous
avons à remettre une expertise technique à une administration.
DIDOU : Oui, mais dans l'étude elle-même, il est peut-être possible, ne serait-ce
que pour l'étude des aspects économiques et humains, d'associer davantage les professionnels,même au niveau des études dont le CNEXO a la responsabilité.
REMUS: Je peux vous assurer que toute la profession ostréicole, conchylicole, toute la profession de la pêche et même une partie de la profession agricole à tendance
un peu marine de la région que j'ai prospectée, a été consultée au niveau des syndicats, des formations professionnelles, de toutes les organisations et même des
particuliers au niveau communal et au niveau des sites. Je sais que cela a été
rapidement fait en Bretagne, mais dans les enquêtes actuelles, la profession est
associée.
DRACH: Bien que les problèmes familiaux, artisanaux et sociauxne puissent pas être
transposés du Japon à la France, il y a au Japon, qui a 15 ans d'avance sur nous
en aquaculture, des études sur les problèmes familiaux et sociaux, qui sont extrêmement complètes.
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PROBLEMES TECHNIQUES POSES PAR L'INSTALLATION
D'EXPLOITATIONS AQUACOLES SUR LE LITTORAL ATLANTIQUE
Par
Ph. FERLIN 1)

INTRODUCTION
Le développement sur le littoral atlantique de plusieurs exploitations s'intéressant aux élevages d'anguilles, de truites en eau de mer et de coquillages, a
conduit les Directions Départementales de l'Agriculture de ces départements, à
demander l'appui du C.T.G.R.E.F. pour résoudre ces problèmes, aussi bien sous l'aspect technique, que juridique et financier. Le but de cet exposé est de présenter,
très succinctement, les divers types de raisonnements et de solutions envisagées,
sur le plan technique.

CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES EN PLACE
A - Caractéristiques liées aux facteurs fonciers
La Côte Atlantique, au Sud de
utilisables par l'aquaculture
- les marais salants (par ex.
- les marais à usage agricole
- les bassins à poissons (ex.
- les Claires Ostréicoles

la Vilaine, présente 4 types de structures
FIER D'ARS - GUERANDE)
(ex. Marais du Bouinon de ROCHEFORT)
Domaine de Certes à AUDENGE)

Chacun de ces types possède des caractéristiques foncières et topographiques différent suivant l'usage auquel elles étaient destinées.
a) - Caractéristiques foncières
Deux types sont à distinguer :
- parcelles regroupées (Bassins à poissons, marais agricoles)
- parcelles très dispersées (claires, marais salants).
b) - Caractéristiques topographigues
Trois types peuvent être dégagés :

1)

C.T.G.R.E.F. 33 BORDEAUX
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- bassins régulièrement répartis (claires, bassins à poissons)
- bassins très irrégulièrement répartis (marais salants)
- terrains émergeants à topographie plus ou moins régulière (bassins
agricoles).
B - Caractéristiques liées aux facteurs hydrauliques
L'ensemble de ces structures possède deux caractères communs
- une alimentation en eau purement gravitaire
- une seule installation pour l'entrée et la sortie de l'eau.
En revanche le réseau hydraulique est généralement de deux types
- simple et dichotomique (marais agricoles, claires)
complexe et à parties indépendantes (bassins à poissons - marais salants).

TYPE D'UN AMENAGEMENT
L'aménagement à effectuer dépend évidemment des structures déjà en place
mais également des espèces que l'on désire élever, du degré d'intensification que
l'on veut avoir, et par là même du montant des investissements disponibles.
A - Espèces
Les espèces choisies pour l'élevage sur le littoral le sont en fonction:
1° - des techniques déjà mises au point (juvéniles, aliment, conduite de l'élevage, etc ... ), ou en cours d'amélioration.
2° - des conditions physiques qu'elles nécessitent (qualité de l'eau, température, oxygène, type de terrain, etc ... )
3° - des conditions de marché (national ou européen)
4° - de considérations locales (circuits de commercialisation existant, apport
facile de juvéniles, etc .•. ).
Ceci nous amène à envisager pour les premières années, un nombre restreint
d'espèces:
- Truites en eau de mer
- Anguilles
- Coquillages (huîtres, palourdes).
Les projets futurs concernent diverses espèces (bars, bouquets, etc ... ) au
fur et à mesure de la mise au point de techniques industrielles de production.
B - Degré d'intensification
L'ensemble de ces zones devrait être aménagé en tenant compte du fait que
l'on dispose d'une place non limitée; ceci nous amène donc à prévoir des rendements à l'hectare en eau limités, de l'ordre de 20 à 40 T par exemple pour la truite (contre 100 à 200 T en pisciculture d'eau douce, généralement limitée par les
sites). Un tel rendement nous oblige donc à prévoir un renouvellement d'eau d'environ 500 m3 /heure/hectare.
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Un tel choix apporte quatre avantages
un besoin en eau plus faible, par tonne de poissons en bassin, du fait d'un
apport d'oxygène non négligeable par les surfaces air-eau des bassins, inexistant
en pisciculture très intensive, où cet apport ne se fait que par l'entrée d'eau,
- une qualité de chair supérieure à celle obtenue en élevage à très forte
densité,
- des conditions sanitaires améliorées par une densité plus faible, et par
une action tampon sur les développements bactériens, plus importante, de la surface
du sol des bassins,
enfin, la possibilité de rester en bassin uniquement en terre, ce qui diminue
d'autant les investissements (1 m3 de terre remuée vaut 5,00 F ; 1 m3 de béton en
place vaut 500,00 F environ).
LES TYPES D'AMENAGEMENT
Tous les aménagements cherchent à bouleverser au minimum dans la mesure du
possible, les structures hydrauliques et foncières en place, en s'adaptant au terrain. Ce qui permet, d'une part de diminuer le coût des terrassements, d'autre part
de profiter, en soubassements de digue par exemple, de structures déjà bien consolidées.
A - Aménagement hydraulique
Deux types d'aménagement sont utilisés

gravitaire et par pompage.

a) Aménagement gravitaire
Ce type repose exclusivement sur l'utilisation de la marée. Il nécessite
une étude en 3 étapes :
- Etude préalable des niveaux d'eau au lieu de prise, par un point de référence proche ou la mise en place d'un marégraphe.
- Etude à partir du terrain, des pertes de charge et des débits à assurer
de la définition des niveaux et surfaces des quatre aménagements suivants :
Réserve, suffisante pour assurer un effet tampon, lors des mortes-eaux.
Chenaux d'alimentation (pertes de charge minimales)
Bassins d'élevage
Chenaux d'évacuation (pertes de charge minimales, et volume suffisant pour
servir de tampon lors des plus fortes marées).
Etude de l'écluse (niveau et largeur), telle qu'elle puisse par toutes ou
partie des marées assurer le débit voulu. Cette dernière étude se fait en général
à partir de programme sur ordinateur, mis au point au C.T.G.R.E.F.
Une fois tous ces paramètres calculés, la mise en place des aménagements
hyd~auliques ne pose pas de problèmes particuliers.
Les avantages de ce type sont principalement de diminuer les coûts de fonctionnement de l'installation, pour peu que l'automatisme d'ouverture et de fermeture des écluses soit bien étudié. En revanche, les coûts d'investissements sont du
même ordre que la solution du pompage.
Les inconvénients sont de deux ordres
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- une limitation du débit, et donc de la surface exploitée ou du rendement
à l'hectare,
- un renouvellement sinusoïdal de l'eau des bassins, qui ne peut être totalement régularisé par la création d'une réserve.
Cette solution est cependant toujours utilisée, lors des premières tranches
d'un aménagement.
b ) Aménagement par pompage
L'étude nécessaire pour ce type d'aménagement est très simple. En effet, une
fois connus les surfaces et les objectifs de production, et par là les débits à
assurer, il ne reste plus qu'à -prévoir les niveaux de telle façon que l'on puisse
toujours vider les bassins, et à choisir le type de pompe ; pratiquement étant
donné les forts débits (0,5 à 5 m3 /s) et les faibles hauteurs (6 à 8 m), ce sont
toujours des pompes centrifuges qui sont choisies et dont les caractéristiques sont
étudiées en fonction de chaque projet.
Les avantages sont évidemment d'avoir la possibilité d'assurer un débit régulier et aussi intense dans les bassins qu'on le désire, de n'être pas lié à des
études de niveau très strictes pour assurer les écoulements gravitaires.
Les inconvénients sont de deux ordres :
- le coût de fonctionnement plus élevé (encore qu'il faille remarquer, que
ce coût ne dépasse pas, pour la truite par exemple, 0,50 F du kilogramme, produit
et 0,10 F par kilogramme d'anguilles.
- la nécessité de prévoir en cas de rupture de ligne électrique, ou d'incident dans une pompe une solution de secours contenue, puisqu'utilisée très rarement
(groupe de secours, ou réserve d'eau).
Ce type d'aménagement est cependant ~elui qui paraît le plus intéressant
pour le développement futur.
B - Aménagements fonciers
Ces aménagements sont liés d'une part, au terrain en place, d'autre part, au
type d'aménagement hydraulique choisi. On peut distinguer trois types d'installation.
a) Réserve
Dans le cas d'un aménagement gravitaire, la réserve d'eau est essentielle,
et elle doit généralement couvrir les besoins de deux ou trois jours. Eependant
dans le cas d'un aménagement par pompage, cette réserve est également à prévoir
en cas d'incident dans les pompages surtout si les débits à assurer nécessitent
des groupes de secours trop importants.
b) Chenaux d'alimentation et d'évacuation d'eau
Ces chenaux sont soit d'anciens chenaux recalibrés, soit de nouveaux percements effectués dans les terrains émergeants anciens ; cette dernière condition
permet d'une part de ne pas diminuer la surface d'exploitation en eau en empiétant
dessus, et d'autre part d'avoir des profils solides.
Le calcul des sections est identique à celui des chenaux crées lors des
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projets d'irrigation ou drainage de terres agricoles, si ce n'est que ~'on prévoit
souvent pour l'évacuation une section permettant d'emmagasiner un volume d'eau
important, faisant tampon lors des marées hautes, surtout de vives eaux, lorsque
l'on choisit la solution gravitaire.
c) Bassins d'élevage
Les bassins actuellement mis en place sont de deux types, suivant le choix
de l'aménagement hydraulique.
- Type à renouvellement d'eau limité: ce bassin est caractérisé par sa division en deux parties, l'une à profondeur d'eau faible (0,6 à 1 m d'eau) et l'autre
à profondeur élevée (1 à 2 m) constituée généralement d'un chenal central. Le type
permet ainsi d'offrir un poisson avec zone profonde à écarts de température plus
limités qui diminue les effets d'un faible renouvellement d'eau, en été ou en
hiver.
- Type à renouvellement d'eau non limité: ce bassin est de type allongé (60 m
x 15 m) et à profondeur constante de 1,20 m environ avec une faible pente vers la
sortie d'eau. Ce dernier type est celui envisagé pour toutes les espèces dans les
nouveaux aménagements.
Pour tous ces aménagements, l'étude fait intervenir également des analyses
de sol, des calculs de stabilité, des calculs de cubature destinés à minimiser les
déplacements de sol, etc ...
C - Autres aménagements
Les aménagements annexes ne seront cités qu'à titre indicatif, bien qu'ayant
une importance considérable
- Voirie: création de chenaux, ponceaux, etc ... permettant des passages de
camions de 20 tonnes, par exemple.
Electrification: une station de pompage de 2 m3 /s absorbe 250 kW, ce qui
est un chiffre inhabituel, en secteur rural.
- Batiments d'exploitations: Halls d'alevinage, etc ...
CONCLUSIONS
La mise en place de tels aménagements, nécessite comme on vient de le voir
des études d'hydraulique, de mécanique des sols, et de Génie Civil importantes et
complexes d'autant plus qu'elles doivent s'effectuer à partir de données biologiques moins bien connues que dans les cas d'aménagement purement agricole. Ceci
explique que de tels projets nécessitent l'intervention de nombreux spécialistes,
dont les travaux sont coordonnés au niveau d'un Ingénieur à formation "aquacole"
poussée.
D'autre part, étant donné le coût de ces investissements (20 000 à 100 000
F/ha), il est essentiel de s'attacher à créer des structures, telles que celles
qui viennent d'être exposées, qui seront à prévoir utilisables pour le maximum
d'espèces différentes, sans vouloir tomber pour le moment, dans un souci de perfection attaché à une seule espèce.
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DISCUSSION

RENE: Vous disiez au début de votre exposé
on va passer de 10, 20, 40 tonnes/ha
jusqu'à 200 tonnes/ha, en fonction en quelque sorte de la surface disponible. Je
ne pense pas qu'on passe de manière continue de 5 ou 10 à 200 tonnes/ha. Je pense
qu'au contraire, il y a des modifications de structure dans les bassins d'élevage
qui font qu'on peut passer de 10, 20 tonnes/ha à 200 tonnes/ha. Ceci simplement
par des problèmes de structure. Dans le cas de bassins semi-intensifs, je pense
qu'on peut arriver à 5, 10 tonnes/ha. Dans le cas de bassins intensifs, on est obligé de prévoir une telle évacuation des déchets qu'on se retrouve très rapidement
dans les raceways de type salmoni'culture intensive.
FERLIN : Je crois que le problème est de savoir ce qu'on entend par intensif ou
semi-intensif, comme en pisciculture d'eau douce.
RENE: Le risque, c'est de passer à une structure à très haute production sans
avoir les étapes intermédiaires.
FERLIN : Le problème est un peu différent dans les marais atlantiques parce qu'il
y a de la place et parce que cette région subit une pression touristique et une
pression industrielle extrêmement faibles. Pour l'instant, il faut qu'on fasse un
choix: il y a des exploitations parce qu'actuellement dans ces marais atlantiques,
on continue encore à faire des aménagements de type production de blé ou production
de bovins et là, on tombe à des valeurs ridicules : la productivité moyenne est de
200 unités fourragères par hectare ce qui donne un produit brut de 600 à 700 francs
par hectare, donc des aménagements qui ne sont pas rentables. Il faut qu'on choisisse un type d'aménagement aquacole, mais lequel?
RENE: Je suis tout-à-fait d'accord, je dis simplement que lorsqu'on va arriver à
10 tonnes/ha, je ne pense pas qu'on puisse passer à 40 tonnes/ha, mais qu'on passera directement aux environs de 150 ou 200 tonnes/ha.
FERLIN : 10 tonnes/ha, c'est ce qu'on prévoyait pour l'anguille, et 20 - 40 tonnes
c'est ce qu'on peut prévoir pour l'anguille avec des bassins d'un type un peu spécial qui ne sont pas les bassins tels qu'on les prévoit actuellement. Ce sont des
bassins de type raceway, installés dans des claires. Ces claires font actuellement
15 mètres de large, on recreuse entièrement ces claires suivant leur plus grande
longueur, on obtient des claires qui ne présentent plus que 12 mètres de large et
65 mètres de long. On profite de la largeur des talus pour établir des adductions
et des sorties d'eau. Ces bassins sont des bassins qu'on trouve d'ailleurs en
pisciculture, très rarement, mais on les trouve quand même et qui permettent des
rendements situés entre 20 et 40 tonnes. Là, on a un aménagement de type assez
léger, qui représente un investissement beaucoup plus faible qu'un aménagement de
type raceway en béton.
FLASSCH

Ne craignez-vous pas, en abordant ce problème génie civil, ce problème
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de produits, de mettre la charrue avant les boeufs? En général, la technique doit
être au service de la biotechnique. Une espèce déterminée impose des contraintes
biologiques données; on adapte le terrain en fonction de cette espèce. Or là, j'ai
l'impression que vous bâtissez de grandes exploitations rigoureuses, plus ou moins
bien adaptées aux espèces que l'on peut élever.
FERLIN : Ce ne sont pas des exploitations énormes, et elles se feront de plus par
étapes. En ce qui concerne les animaux, à votre avis de quoi la truite, par exemple,
a besoin actuellement pour pouvoir être élevée? D'eau. Et je pense que pour le bar,
cela risque d'être la même chose.
FLASSCH

Justement, vous le pensez mais on ne le sait pas.

FERLIN : On ne peut pas spéculer sur l'avenir et attendre d'avoir le bar. On peut
faire de la truite en eau de mer donc il faut en faire. On utilise le terrain comme
on peut le faire avec des espèces que l'on commence à connaître comme la truite et
l'anguille, mais si la mise au point du bar demande encore 5 ou 10 ans, dans 5 ou
10 ans on en sera toujours au même point, avec des gens qui veulent faire quelque
chose de leur terrain. Or, on peut actuellement leur proposer quelque chose et j'ai
l'impression qu'on n'est pas encore au maximum de la production possible pour la
truite. Dans le Sud-Ouest, tous les pisciculteurs prévoient des augmentations de
production en eau douce.
FLASSCH : Oui, mais vous parlez d'un terrain qui n'est pas polyvalent, qui est adapté effectivement à la truite ou à l'anguille. Mais si par la suite, on veut s'orienter vers des cultures telles que le bar ou d'autres poissons, on sera peut-être dans
un contexte qui ne conviendra pas à ces espèces.
FERLIN : Il faut quand même actualiser sur le plan économique. Vous n'allez pas
aménager un terrain pour l'exploiter dans 10 ans. De même pareil pour la station
de pompage: on a choisi ces normes. Il n'est pas dit que dans 10 ans, il faudra
intensifier. A ce moment là, il est évident qu'on peut se dire: il faudrait peutêtre des stations de pompage qui assurent 5 m3 /seconde, 10 m3 /seconde etc ... Là
aussi, on ne peut pas attendre parce que si on actualise le coût d'une station de
5 m3 /seconde que vous n'allez pas utiliser pendant 10 ans, on arrive à des bilans
économiques qui ne veulent plus rien dire.
CHEVASSUS : Est-ce que vous n'avez pas peur du problème de surproduction au niveau
de la truite, en conseillant à un certain nombre de gens de se lancer dans une
telle entreprise.
FERLIN : Il y a eu des études de marché qui ont été faites sur la truite en eau
douce. Ces études de marché démontrent qu'on peut encore prévoir des augmentations
de production en eau douce. Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne la truite
d'eau douce, on est passé de 1962 à 1972 de 3 000 tonnes à 12 000 tonnes et on
n'est certainement pas encore au haut de la courbe. Pratiquement tous les pisciculteurs veulent augmenter leur production de truites en eau douce. Je pense que les
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questions de marché sont à étudier, mais pour la truite, le marché est encore assez
favorable.
QUESTION (?) : Quelles sont les perspectives du Ministère de l'Agriculture pour
l'exploitation des ressources vivantes du milieu marin?
FERLIN : Il y a l'aspeèt technique: on a choisi des bassins de 20 à 40 tonnes pour
des raisons techniques de renouvellement en eau agissant sur le renouvellement
d'oxygène. Ce type de bassin permet d'avoir en même temps le renouvellement en eau
classique des piscicultures intensives et un renouvellement par les surfaces aireau assez important puisqu'on a une surface très grande. En ce qui concerne le
Ministère, il existe des textes dans les rubriques "Travaux d'hydraulique agricole"
dépendant de la Direction de l'Aménagement rural et des structures: "Tous les
travaux collectifs d'aménagement intérieur des zones affectées à la conchyliculture
et à l'aquaculture, le maître d'ouvrage devant être propriétaire ou concessionnaire
des entreprises ou devant les utiliser pour une durée suffisante". Voilà.
DRACH : Vous avez évoqué la situation de la Côte Atlantique pour laquelle, il ne
semble pas qu'il y ait de problème de surface. Mais si l'aquaculture réussit, des
problèmes de surface utilisable se poseront très rapidement. Ils se sont déjà posés
au Japon depuis plus de 10 ans et les japonnais ont envisagé l'utilisation de lagunes très peu profondes, moins de 2 m avec des fonds vaseux et par conséquent des
eaux surnageantes très pauvres en oxygène. Ils ont résolu la question de façon
extrêmement simple avec des radeaux et de grandes roues à aubes qui battent ces
lagunes et il semble que cela soit suffisant pour donner un supplément d'oxygène
à ces eaux. Nous serons probablement dans une dizaine d'années, amenés à envisager
de tel procédé.
FERLIN : Le laps de temps est assez important, parce que, les marais de Charente
Maritime, tous marais compris, c'est-à-dire marais agricoles à très faibles rendements, marais de type claires etc ... représentent 20 000 ha. Une étude rapide faite
en 1971 a permis de voir que sur un plan purement hydraulique, les marais qui pouvaient être utilisés en remise en eau et avec un approvisionnement en eau important
représentaient 10 % de la surface, c'est-à-dire 2 000 ha. A ce moment-là, on ne
pensait même pas à l'alimentation par pompage. 2 000 ha, c'est une surface qui est
énorme, rien qu'en Charente Maritime, sans parler des marais de Vendée" de la Loire
Atlantique ou d'ailleurs.
HONG: Sur quelles recherches vous basez-vous pour dire qu'un site est favorable?
Est-ce, par exemple, basé sur les enquêtes présentées par REMUS?
FERLIN : C'est parti de façon parallèle. En réalité, la première opération en Charente Maritime, qui sert d'opération test va rentrer en exploitation au mois de
novembre 1973. Ce n'est pas l'Agriculture qui a lancé la première opération, c'est
un groupement de 5 ostréiculteurs groupés autour de Monsieur BARRAU qui ont acheté
une superficie de 44 ha extrêmement bien située. Ces ostréiculteurs ont voulu, pour
diversifier leur production, faire autre chose que des coquillages. Ce n'est donc
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pas l'Administration qui a décidé de créer la station,ce sont des professionnels
qui sont allés voir la Direction Départementale de l'Agriculture.
HONG: Vous parlez d'eau d'excellente qualité, REMUS parlait d'eau potable, qu'entendez-vous par cela ?
FERLIN : Excellente qualité, à l'embouchure de la Seudre, c'est une eau dont la
température varie peu, ce qui convient pour la truite et l'anguille. Sur la Seudre,
l'eau est bien renouvelée par les apports marins et n'a pas de fortes variations
de température.

Il y a donc la qualité de l'eau et d'autre part, le renouvellement

qui est excellent.
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ESSAIS D'ELEVAGE SUR LE DOMAINE DE CERTES
ANGUILLES, CIVELLES, CREVETTES, TRUITES

Par
O. LEDOUX 1)

INTRODUCTION
Les premières études sur la mise en valeur des réservoirs à poissons du
Domaine de Certes ont débuté il y a deux ans. Elles ont débouché sur un projet
dont la réalisation s'effectue dans le cadre d'un contrat avec le CNEXO. La première étape de ce projet porte sur le grossissement de diverses espèces, les juvéniles
utilisés pour ces essais provenant de pêches ou d'opérations de reproduction contrôlée.
Les "réservoirs à poissons", qui sont l'appellation locale des marais, représentent une surface de 300 hectares, dont 150 en eau. Ils se présentent comme
une avancée dans le Bassin d'ARCACHON, dans sa partie Est. Ils en sont séparés par
une digue de 7 km de développement sur laquelle se répartissent 21 écluses qui permettent les échanges d'eau entre les réservoirs et l'extérieur. Dans cette zone du
bassin les eaux sont relativement dessalées à la suite de l'arrivée des eaux d'une
rivière, la Leyre. Les caractéristiques des eaux ont comme valeurs extrêmes, d'une
part, en été, 28 % 0 pour la salinité et 23°C pour la température en moyenne mensuelle, d'autre part, 10 % 0 pour la salinité lors des fortes pluies de printemps
et 4°C pour la température.
Les réservoirs sont des bassins de formes régulières, d'une profondeur de
l'ordre de 60 cm, séparés les uns des autres par des levées de terre ou "bosses".
Les bassins s'articulent sur un canal périphérique bordant la digue du côté interne,
d'une profondeur plus importante de 1 à 2 m. Certains bassins comportent une zone
plus profonde, ou "profond", servant de refuge aux poissons, les plats étant les
zones productives, zones de pâturage ou de chasse. L'ensemble des réservoirs sont
en communication les uns avec les autres et forment un plan d'eau unique.
Les espèces que l'on y trouve sont, par ordre d'importance, principalement
le muge, Mugil cephalus~ l'anguille Anguilla anguilla et le bar Dicentrarchus
labrax. Quelques autres espèces se pêchent occasionnellement telles que la Daurade
royale ou la Plie. Le mode d'exploitation traditionnel est ancien; en 1780, on

1) Domaine de Certes - 33980 AUDENGE.
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trouve des indications de production de poisson, les installations ayant été créées
à partir de 1750 à usage de marais salants. Les alevins entrent dans les réservoirs
lors des changements d'eau qui ont lieu, en moyenne, deux fois quatre jours tous
les mois (coefficient de marée minimal permettant l'entrée d'eau: 80, marnage

1,80 m à 4,80 m). Les entrées d'alevins montrent un maximum entre le printemps et
la fin de l'été, débutant avec les civelles, se poursuivant avec les bars et les
muges. Le passage dans les écluses se fait à travers des "manches", longs filets
coniques ouverts à leur extrémité, si bien que les poissons qui se trouvent dans
les réservoirs et remontent le courant ne peuvent ressortir. Une fois dans les réservoirs, les poissons se déplacent à leur volonté et se nourrissent sur le milieu
naturel. La pêche a lieu avec des filets maillants ou des filets nasses, ou encore
par "coulage" pour les anguilles.'
Ce dernier mode de pêche se pratique à la fin de l'automne lorsque les anguilles d'avalaison cherchent à gagner la mer. On soulève alors la pelle des écluses de 3 à 4 cm, à marée basse, les nuits sans lune ou lorsque le ciel est couvert.
Auparavant, un cadre grillagé est placé à l'extérieur de la pelle, à une distance
de 4 à 5 m. Les anguilles, qui cherchent à sortir des réservoirs, passent sous la
pelle et se trouvent bloquées dans l'espace délimité par cette dernière et le cadre,
car elles ne peuvent remonter le courant qui est violent. Avant la marée haute, la
pelle est rabaissée et à la marée basse suivante, de jour, les anguilles sont ramassées à l'épuisette.
La production résultant de cette exploitation extensive n'est connue que
très approximativement et est variable suivant les années. Elle dépend de l'entretien de la propriété, de la qualité de la main-d'oeuvre et du fonctionnement des
écluses. Suivant les auteurs elle varie de 110 kg à 250 kg par hectare, composée
environ, pour la moitié de muges, pour le tiers d'anguilles et pour le sixième de
bars.
Il est certain que ce mode d'exploitation ne peut être rentable dans les
conditions économiques actuelles. En effet, en plus d'une main d'oeuvre importante,
il demande un entretien général extrêmement coûteux, qu'il s'agisse de l'approfondissement des réservoirs rendu nécessaire à la suite de leur envasement, ou de la
réfection des digues qui sont soumises aux attaques de la mer. Le passage à un mode
d'exploitation intensif paraît donc une obligation. Cela veut dire qu'il faut
contrôler le stock d'animaux en élevage, contrôler les mouvements et la qualité de
l'eau, disposer d'un aliment répondant aux besoins de l'espèce considérée.
La première espèce à laquelle nous nous sommes intéressés est .l'anguille.
Elle paraît favorable car il est possible de se procurer des juvéniles en provenance du milieu naturel, il existe des techniques d'élevage dans plusieurs pays asiatiques et, surtout, il existe une forte demande sur le marché européen. Pour cet
élevage, nous avons été amenés à réaliser un certain nombre d'aménagements:
- création de bassins individualisés, d'une profondeur supérieure à celle
d'origine, avec un contrôle de la circulation d'eau;
- établissement de "réserves d'eau" afin de disposer d'eau par simple gravité.
De plus, la constitution de ces réserves était rendue nécessaire, dans le cas de
l'eau douce, pour compenser la diminution du débit du ruisseau pendant l'été, dans
le cas de l'eau de mer, pour compenser les variations de niveau dues aux marées;
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- creusement des canaux de liaisons, principaux et secondaires, entre les
réserves et les bassins, ainsi que creusement des canaux d'évacuation.
La première serle de bassins a été terminée en septembre 1972 et consiste
en 11 bassins de 2 700 m2 à 4 000 m2 par unité. Ces bassins ont reçu des anguillettes d'un poids moyen individuel de 40 g, en octobre 1972, à raison de 90 000 individus par hectare. Ces bassins servent de support à une comparaison entre trois
aliments de formulations différentes, chaque aliment étant distribué à 3 bassins.
Les résultats finaux ne sont pas encore connus puisque la pêche n'a pas encore été
effectuée. La seule indication disponible est la quantité d'aliment distribuée.
Fin septembre, la situation était la suivante:
Tableau l

Quantité
Surface
2
(m )

d'anguillettes
initiales
(kg)

Quantité

Quantité d'aliment distribué

d'aliment

par tonne d'anguillettes

distribué

initiales

1

(kg)
par bassin

moyenne
par série

Aliment 1
Bassin 1

2 760

1 000

3 488

3 488

Bassin 2

2 760

1 000

3 984

3 984

Bassin 3

3 972

1 430

4 605

3 220

2 760

1 000

4 946

4 946

Bassin 2

3 972

1 500

5 653

3 768

Bassin 3

3 972

1 450

5 276

3 638

Bassin 1

2 760

1 000

4 068

4 068

Bassin 2

3 972

1 350

3 453

2 562

Bassin 3

3 640

1 300

4 548

3 498

3 564

Aliment 2
Bassin 1

4 117

Aliment 3
3 376

Un aliment se distingue nettement par rapport aux 2 autres, mais ce qui
paraît très important est que les écarts à l'intérieur d'une même série sont étonnamment élevés: on trouve comme écart maxi 23,7 % pour l'aliment 1, 35,9 % pour
l'aliment 2, 58,8 % pour l'aliment 3. Ceci veut dire que c'est, en premier lieu,
la qualité de l'environnement des anguilles qui conditionne la réussite de l'élevage.
Au cours de l'hiver 72-73, d'autres bassins ont été aménagés et nous disposons actuellement d'une surface de 8 hectares en production. Sur ces bassins d'autres essais sont poursuivis: étude de l'influence des caractéristiques des bassins:
forme, profondeur, surface; étude de l'influence de la date et de la taille
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d'entrée des anguillettes, comparaison d'élevage en eau douce et en eau saumâtre.
Les résultats de ces essais ne seront connus qu'à la fin de l'année 1974.
Si les élevages d'anguilles se développent, il se trouvera un moment donné
où l'approvisionnement en anguillettes à partir du milieu naturel sera insuffisant.
C'est pourquoi, nous nous sommes intéressés à des essais de grossissement à partir
de la civelle. Une expérimentation dans une installation en circuit semi-fermé, à
température contrôlée, s'est heurtée à des difficultés techniques importantes. Par
contre, dans un bassin en terre de 180 m2 , la croissance obtenue est intéressante.
6,350 kg de civelles, d'un poids moyen de 0,18 g ont été placés dans ce bassin début juin et nourris avec un aliment composé sous forme de pâte. A la mi-octobre,
le poids moyen était de 5 g. Cet essai a été entrepris tardivement avec des civelles
qui avaient déjà souffert dans l~s installations précédemment citées. Des résultats
bien meilleurs peuvent être escomptés, en particulier en éliminant les sujets à
faible croissance.
D'autres essais de grossissement ont porté sur des crevettes pénéides. En
1972, des Penaeus kerathurus ont montré une faible croissance due, principalement,
à un démarrage de l'élevage tardif et à des températures de l'eau anormalement
faibles pour la saison. Cette année, un nouvel essai a eu lieu avec des P. japonicus
arrivées fin mai au stade P 20. Elles ont été placées dans deux bassins de 40 m2 ,
à parois et fond de béton, à raison de 8 200 post-larves par bassin et dans 5 bassins de 180 m2 , à raison de 11 000 post-larves par bassin. Parmi ces bassins, deux
présentaient un fond naturel, c'est-à-dire de vase argileuse, tandis que les trois
autres avaient reçu une couche de sable rapporté de 20 cm. Tous les bassins avaient
un renouvellement d'eau permanent et identique. La nourriture de quatre d'entre eux
était constituée par des moules broyées, auxquelles étaient ajoutés, occasionnellement, des poissons ou des crabes, également broyés. La nourriture du cinquième bassin était sous forme d'aliment composé, en farine, transformé en pâte par addition
d'eau. Les résultats figurent sur le graphique 1.
En ce qui concerne les bassins bétonnés, l'essai s'est terminé prématurément
par une mortalité totale des crevettes à la suite de l'accumulation et la décomposition de nourriture non consommée, sur le fond des bassins. Dans l'un des bassins,
le taux de survie était de 45 %, dans l'autre 54 %.
Dans cet essai, ressort également le fait que, lorsque l'environnement n'est
pas entièrement contrôlé, des variations importantes apparaissent. Dans ce cas particulier, elles ne peuvent être rattachées à des variations de conditions de milieu
qui, en apparence, sont identiques.
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Courbe de croissance des crevettes:
Pla et P 1b
bassins b'tonnés
P 6 et P 7
bassins à fond de vase
P5, pa et P9 bassins à fond de sable
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En dernier lieu, un essai limité avec des truites a montré que les eaux
saumâtres convenaient parfaitement bien au grossissement de cette espèce, à condition de prendre certaines précautions pour éviter des élévations excessives de la
température de l'eau.
L'ensemble de ces essais montre qu'il est possible d'effectuer le grossissement de bien des espèces, une fois que l'on dispose de juvéniles. Il montre aussi
qu'il est impératif d'avoir un contrôle du milieu d'élevage aussi poussé que possible. En effet, les interventions a posteriori, lorsque les conditions de milieu se
sont dégradées d'une façon visible, ne sont pas acceptables. Ces interventions, si
elles permettent de sauver le stock concerné, ne se produisent qu'une fois que les
animaux ont déjà souffert des mauvaises conditions, ce qui s'accompagne le plus
souvent d'apparition de maladies. C'est pourquoi nous prévoyons, dans un avenir
proche, un renouvellement important et permanent de l'eau quelle que soit l'espèce
Cet approvisionnement se ferait par l'intermédiaire d'élévateurs d'eau, en
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s'affranchissant complètement du jeu des marées. Ce projet prévoit, en outre, l'utilisation de l'eau ainsi mise en circulation successivement par plusieurs espèces
présentant des origines différentes. Par exemple la succession: bivalves filtreurs,
salmonidés, anguilles.
De plus, à côté de ces problèmes liés à la vie des espèces élevées, tels
que l'alimentation et la qualité des eaux, il ressort nettement que la réussite
des opérations de développement d'élevage à grande échelle dépend des solutions
apportées aux problèmes technologiques posés : approvisionnement en eau, manutention et distribution des aliments, pêche, etc ... Ces solutions doivent être simples
et sûres, telles qu'on peut les observer dans certaines piscicultures modernes.

- 415 -

DISCUSSION

HONG : Vous parlez de charge initiale aux alentours de 300 à 350 g a~ mètre carré
et la qualité de nourriture donnée est aussi de l'ordre de 3 500 à 5 000 kg par
bassin. Donc, en estimant par exemple que vous avez un indice de consommation moyen
de 2, vous devez obtenir en principe entre 1 et 1,2 kg au mètre carré, donc 10 à
12 tonnes à l'lLectare en 5 mois. J'ai vu chez vous des appareils enregistreurs de
température, est-ce que vous avez pu calculer le nombre de calories/jour reçues?
LEDOUX: Nous avons la possibilité de les calculer puisque nous avons les enregistrements, mais nous ne l'avons pas fait.
HONG: Je me suis aperçu en faisant ce petit calcul, que la vitesse de croissance
de l'anguille Anguilla anguilla est aussi bonne que celle de A. japonica parce que
vous avez triplé ou quadruplé votre charge initiale.
LEDOUX: Dans ce cas-là, nous avons eu des problèmes de distribution d'aliments
et en particulier une perte qui est certainement très importante au niveau de la
distribution.
HONG: Pour les Praticiens qui veulent importer de la farine japonaise, je signale
que nous avons fait l'expérience: une nourriture adaptée pour l'eau douce ne supporte aucune immersion en eau de mer, et se désagrège en moins d'une heure. Vu la
différence essentielle du point de vue du comportement alimentaire de Anguilla
anguilla et de A. japonica, on ne peut pas utiliser une farine pour l'eau douce
en eau de mer: j'ai obtenu des indices de 8 à 14 qui prouvent qu'une grande partie
de la nourriture est perdue.
SALES: En ce qui concerne la crevette, vous n'avez pas encore de résultats concernant les bassins 6 et 7 qui semblent être les plus favorables. Si j'ai bien retenu,
ce sont des bassins en terre à fond de vase argileuse : quelle est la profondeur
de ces bassins ?
LEDOUX

Un mètre de haut à peu près.

SALES : Est-ce que ce sont des bassins alimentés par aliments composés ou par moules broyées ?
LEDOUX

Par moules broyées.

SALES: Autrement dit, ce qui vous semble être actuellement, dans votre expérience,
les meilleurs systèmes, ce sont ces deux bassins.
LEDOUX: Je n'oserai pas affirmer que c'est parce que ces bassins ont un fond de
vase et que les animaux sont nourris avec des moules que nous avons des résultats
meilleurs. Je le constate, et j'espère trouver des explications.
SALES

Les résultats avec des aliments composés ne sont pas tellement plus
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significatifs qu'avec des moules broyées pour l'instant.
LEDOUX: C'est comparable. Le résultat du bassin avec aliment composé est comparable à celui des trois autres bassins nourris avec des moules, mais ce ne sont pas
les meilleurs.
SALES: En ce qui concerne le rythme de changement de l'eau, comment cela se passe
t'il pour les bassins 6 et 7 ?
LEDOUX

C'est un renouvellement permanent de l'ordre de 5 % par heure.

KOENIG : Comment était construit le fond des bassins où vous avez obtenu les mêmes
résultats avec les moules et les aliments composés ?
LEDOUX: C'est un fond de sable rapporté, une couche de 20 cm de sable répandu
par-dessus la vase.
QUESTION (?)

Comment mange l'anguille?

LEDOUX: L'aliment est une pâte élastique genre pâte à pain qui est distribué sur
un panier ajouré et l'anguille vient mordre dans cette pâte. Elle fait un bruit
de succion qui est très caractéristique.
LUQUET: Je n'ai pas bien compris votre critère d'appréciation de qualité d'aliment.
Est-ce que vous vous basez sur un problème de consommation ? Vous estimez que plus
l'aliment est consommé, meilleur il est?
LEDOUX: Non, j'ai dit qu'il semblait qu'il y avait un aliment qui était meilleur
parce qu'il était plus consommé, mais je ne voulais pas dire que j'en concluais
que l'aliment était meilleur; il faut attendre les résultats du calcul des coefficients de transformation.
LUQUET

Est-ce que vous avez essayé les aliments en granulés ?

LEDOUX: Non, parce que nous n'avons pas trouvé de fabricants qui nous proposent
des granulés, mais nous sommes prêts à essayer.
HONG: En ce qui concerne les granulés pour anguille, tout le monde refuse d'en
fabriquer. Etant donné la structure de la bouche de l'anguille, il est impossible
de leur faire avaler des granulés sans perte.
VIOLOT: Dans la période Mai-Octobre, dans les bassins 6 et 7, la variation de
température de l'eau était de quel ordre?
LEDOUX: Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, il me semble que la température
maximale a été 29-30°C et pour la température minimale, actuellement nous sommes
entre 14 et 16°C.
VIOLOT: Autrement dit, vous ne craignez pas qu'en-dessous de 15°C, le grossissement des crevettes soit compromis ?
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LEDOUX: Si, bien sûr, elles ont diminué de moitié à peu près leur prise de nourriture.
VIOLOT

Donc, c'est bien autour de 25°C qu'il faut se situer.

LEDOUX

Je pense que 18 ou 19°C sont suffisants.

LUQUET
En ce qui concerne l'élevage de l'anguille, quels sont d'après votre expérience, les facteurs limitants : est-ce la phase de l'engraissement, la phase civelles, et dans ce cas-là, quel serait le facteur limitant: facteur d'élevage ou facteur pathologique ou alimentation ?
LEDOUX : Il y a des problèmes dans ces trois domaines mais il est difficile de dire
lequel est le plus important. Je n'ai pas parlé de la civelle à cause du temps, il
est bien évident que nous nous préoccupons de l'approvisionnement en anguillettes.
Si les élevages se développent, cet approvisionnement naturel ne sera pas suffisant
et on sera obligé d'élever l'anguille à partir de la civelle. Nous travaillons la
question. Nous avons eu des problèmes de pathologie cet été qui étaient intimement
liés à la qualité de l'eau des bassins d'élevage et là je rejoins LE BITOUX : pour
éviter d'avoir des problèmes de pathologie, il faut avoir des conditions d'élevage
saines. Je ne sais si nous aurions eu des problèmes de pathologie avec une très
bonne qualité des eaux. En ce qui concerne l'élevage de l'anguille, il y a un autre
point très important, c'est l'organisation du marché: le marché de l'anguille est
quelque chose de très particulier et de là dépendra dans une large mesure la possibilité de développement.
SERENE : Il y a aussi un problème immédiat, celui de la technique de récolte. Le
jour où nous aurons une technique de récolte totale qui nous permettra de récolter
toute la production d'un bassin, on pourra calculer un taux de conversion réel et
donc avoir un indice de rentabilité.
HONG : Actuellement ce problème est résolu dans les bassins de style intensif
on récolte en une heure un bassin de 1 000 m2 avec un seul homme.
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ETAT DES TRAVAUX DE LA GENERALE D'AQUICULTURE
Par
E. DE BONDY 1)

INTRODUCTION
La GENERALE D'AQUICULTURE est issue d'une fusion des actifs aquicoles du
D.T.R.E.O. (Département des Travaux, Recherches et Exploitations Océaniques, créé
en 1968 par la Compagnie Générale Transatlantique) et ceux de la S.E.A.S. (Société
d'Elevage Agricole Sous-marin).
Il y a cinq ans, l'Aquaculture marine française et celle du monde occidental
était à son balbutiement; par contre les japonais employaient déjà un certain nombre de techniques de niveau industriel.
Conscients de l'intérêt de ce domaine et de la nécessité de le développer,
- mais, sans connaissance pratique préalable - nous avons décidé de demander
l'aide d'un spécialiste japonais: le Professeur FUJINAGA, mondialement connu en
matière d'alevinage des crevettes.
L'idée était lancée. Le plan d'action fut tracé. Et notre Société, en cinq
ans de travaux, a acquis une masse de savoir-faire pratique, grâce à sa volonté et
aussi grâce à l'aide et à l'encouragement de personnalités et d'organismes extérieurs, tel celui qui nous réunit ici en ce moment et que nous tenons à remercier
tout particulièrement.
Partis de l'alevinage de la crevette, notre champ d'investigations s'est
étendu, tant sur le plan géographique que sur le plan des espèces.
Les différents lieux prospectés ont été globalement :
Bretagne Sud,
Iles de l'Atlantique,
Bassin d'Arcachon,
Languedoc,
Provence,
Espagne,
Corse,
Tunisie,
Côte d'Ivoire.

1)

Générale d'Aquiculture
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Les différents lieux d'implantation où nous avons installé soit des exploitations expérimentales soit des filiales, sont:
Quiberon
Le Croisic
Arcachon
Palavas
Les Embiez

Corse
Tunisie

où nous avons une écloserie
où nous avons une ferme
d'élevage d'anguilles
Où nous avons une exploitation
ostréicole
où nous avons créé un récif
artificiel
où nous avons effectué les
premiers essais d'engraissement de Penaeides
où nous faisons des tests
d'ostréiculture
où nous avons essayé l'engraissement de crevettes

Arrêt des activités
malgré des résultats
positifs pour des
causes indépendantes
de ces résultats.

Penaeus

Côte d'Ivoire

où a été installé notre
première écloserie de Penaeides

Espèces étudiées
Penaeus japonicus
Penaeus kerathurus
Penaeus duorarum
Leander serra tus
Homarus vulgaris
Artemia salina
Anguilla anguilla et civelle

Phytoplancton
Naissain d'huître plate rOstrea edulis}
Naissain d'huître creuse rCrassostrea gigas}
Grossissement d'huîtres
· en technique traditionnelle
· en technique suspendue
· en milieu contrôlé.
En matière de produit
Leander serratus

J'ai choisi de développer les résultats obtenus sur cette espèce, à titre
d'exemple, étant donné que cet élevage n'est pratiqué ni au Japon, ni aux EtatsUnis, ni en Europe, et que les seules données publiées sont d'origine anglaise
(Conway) et portent sur des expériences à très petite échelle de l'ordre du litre
à quelques centaines de litres.
- Les premiers essais ont débuté en 1969 en utilisant le schéma d'alimentation
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et de gestion de bassin de la technique FUJINAGA. Nous avons alors montré que la
production de masse de post-larves de Leander serratus était possible.
- Cette production reste cependant tributaire de l'approvisionnement en genlteurs matures en provenance de la pêche naturelle. Elle se limite donc dans le
temps à décembre, janvier, février.
- Il faut dire que pour une production de masse il est nécessaire de grouper
à un instant donné une quantité importante de géniteurs de façon à obtenir une production massive de larves.
En 1971-1972, nous avons produit globalement environ 6 millions et demi de
post-larves de 10 jours.
Ces post-larves ont servi à tester un certain nombre de facteurs pour étudier les possibilités de développement industriel de cette espèce.
- La première fut un essai de repeuplement naturel qui nous a été demandé.
- 2ème de déterminer les problèmes posés par l'engraissement de cette espèce
en bassins extérieurs de grande superficie.
3ème des essais d'engraissement à haute densité.
4ème des essais de mise au point d'une nourriture sèche.
Sème des essais d'obtention de géniteurs à partir de ces post-larves, c'està-dire essayer de boucler le cycle en circuit contrôlé, ce qui est un facteur important pour la programmation.
- 6ème des essais de lutte contre le cannibalisme, etc ...
De ces diverses expérimentations, il est possible de tirer quelques conclusions
1 0 - Il est possible d'élever Leander serratus jusqu'à la taille commerciale
en une saison en Bretagne.
2 0 - Le Leander serratus obtenu par voie d'élevage est un produit de très
belle qualité, parfaitement compétitif avec le produit de pêche naturelle de même
taille.
3 0 - La taille moyenne obtenue au bout de 7 mois est de 2,5 g et les plus
grosses atteignent 4,5 g.
4 0 - Nous avons observé que cette crevette passe très bien l'hiver en captivité à l'extérieur, et qu'elle s'alimente encore à des températures inférieures
à 3°C.
50 - Nous avons pu atteindre expérimentalement en volumes pilotes de 2 m3 des
charges finales supérieures à 1 kg par m3 avec un renouvellement d'eau d'liS du
bassin par 24 heures.
6 0 - Un phénomène intéressant aussi est de constater que les crevettes s'engraissent normalement dans un milieu où la concentration en nitrites dépasse 100
micro atome gramme de nitrite, soit des doses 100 fois supérieures aux normes
normalement admises.
7 0 - La croissance est identique en milieu confiné (2 m3 ) et en milieu extensif.
8 0 - Nous avons mis au point une nourriture sèche sous forme de granulés qui
nécessite cependant une légère complémentation de nourriture fraîche si l'on veut
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obtenir la croissance la plus rapide.
Néanmoins, il a été obtenu des L. serratus de 2 g nourries uniquement en aliment sec à partir de jeunes individus de 0,1 g (les indices de consommation sont
encore trop élevés, de l'ordre de 2,5).
En matière de Penaeides
Je souligne au passage qu'elles sont à l'origine de nos activités en aquiculture.
Nous avons utilisé et adapté la technique de l'Institut FUJINAGA à des sites
différents.
- Dans le cadre de la C.l.E.M., sous climat tropical, en Côte d'Ivoire, dès
la première année en 1970/71, nous avons produit environ 20 millions de post-larves
de Penaeus duorarum

et ceci en 8 mois (dans une très petite installation).

- Dans la presqu'île de Quiberon, dans notre écloserie du Bégo et sur Penaeus
kerathurus,

les résultats furent faibles car nous n'avons pu obtenir plus de 1

million et demi de post-larves en deux campagnes 1971/1972.
Ceci est dû à l'éloignement des centres de pêche de géniteurs qui se trouvent principalement en Espagne et à la difficulté d'approvionnement en nombre et
en qualité de ces géniteurs. De par ce fait même, le nombre d'essais ne peut être
que réduit c'est-à-dire deux à trois passes par saison.
Au niveau de l'engraissement
· Les essais en extensif menés en Côte d'Ivoire dans le cadre de la C.I.E.M;
ont montré que la croissance de

Penaeus duorarum est légèrement inférieure à

celle que suit le standard japonais.
Ce résultat avait d'ailleurs été montré par les américains à Galveston. Il
n'en restait pas moins que cette crevette s'adapte parfaitement à l'élevage.
· Nous nous sommes heurtés là-bas au problème de la prédation au cours des
essais en extensif.
· Et au problème de l'approvisionnement en nourriture fraîche de qualité, au
cours des essais à moyenne densité.
· Sur Penaeus japonicus, les essais menés en 1969 sur l'Ile des Embiez montrent que cette espèce obtient en Méditerranée une croissance équivalente à celle
obtenue au Japon.

Il a été obtenu au cours de cette expérience environ 300 kg de

crevettes commerciales (15 à 25 g).
Je pense que ces résultats seront d'ailleurs confirmés par les expériences
actuelles.
· Des essais de diverses formulations de nourriture sèche ont été tentés en
bassin ~ ~3 sur des lots de 5-00 individus, mais aucune de ces nourritures n'a
pu donner une croissance équivalente à celle obtenue avec de la nourriture fraîche.
De plus, les indices de consommation restent très élevés, 4 à 5.
Il est bien évident que c'est là le premier problème à résoudre si l'on
veut industrialiser l'élevage de ces espèces.

-
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En matière d'Artemia saZina
La production de masse d'Artemia saZina de toutes tailles étant nécessaire
pour nos élevages de crustacés, nous avons mis au point une technique d'élevage
à haute densité simple et reproductible. La production obtenue est en moyenne de
500 g d'animaux de 6 mm par m3 en 18 jours (le poids étant entendu en poids humide).
Des résultats expérimentaux montrent qu'il est possible d'obtenir un rendement double dans certaines conditions.
Cette technique est simple et réside essentiellement dans une bonne gestion
de bassin et une distribution de nourriture appropriée. Elle a la particularité
intéressante d'être d'un prix de revient faible.
Celà a d'ailleurs amené notre Société à commercialiser ces Artemia sous
forme vivante auprès des aquariophiles.
En matière d'anguilles
Nos travaux ont porté sur l'élevage de l'anguille en eau de mer.
Les principales difficultés rencontrées sont celles bien connues par tous
les aquaculteurs s'étant intéressés à cet élevage.
En ce qui concerne l'alevinage à partir de la civelle, nous avons réussi
à démontrer dès 1969 que la croissance est très intéressante et ceci en eau de mer.
Parmi les difficultés, au niveau de l'alimentation sèche, nous avons eu à
résoudre le problème de la tenue du paton en eau de mer, point sur lequel les résultats sont maintenant parfaitement satisfaisants.
Actuellement, nous attaquons l'amélioration de la formulation afin de limiter l'indice de consommation qui reste trop élevé, de l'ordre de 2.
Celà donne un coût d'alimentation encore élevé par rapport aux prix de vente
de l'anguille actuellement pratiqués sur le marché.
Les resuL~a~s oD~enus ~ans notre ferme expérimentale du Croisic sont comparables à ceux des exploitations japonaises, c'est-à-dire environ 20 T par hectare.
Il faut noter avant de quitter ce sujet qu'un problème majeur reste entièrement à résoudre au niveau d'aquaculture en marais. Je veux parler du dévelo~p ~ment incontrôlable d'algues vertes qui atteint des proportions considérables dans
certains cas.
Il y a là un domaine de recherche qu'il faut à tout prix entreprendre.

=::::::::::
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En matière d'huîtres
Comme suite logique de nos travaux en matière ostréicole, nous avons voulu
étendre notre champ d'investigation à la production de naissains d'huîtres creuses
et plates.
Les divers essais nous ont permis de mettre au point une technique voisine
de celle utilisée par d'autres écloseries industrielles.
Les résultats de l'unité pilote de production denaissainmise en place depuis un an, vont nous permettre de passer à une phase d'exploitation industrielle.
Au cours de cette phase initiale, l'unité ~ produit environ 20 millions de naissains.
Bien sûr il reste un certain nombre de problèmes non résolus, notamment
ceux qui sont communs à toutes les écloseries. Je veux parler des contamination?
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bactériennes au niveau du phytoplancton
----------...----.,.......--" . .

et des larves qui ont d'ailleurs déjà été

-.-------

évoquées au cours de ce colloque.
Ces contaminations peuvent provoquer en effet des mortalités totales en
cours d'élevage, ce qui est un phénomène ennuyeux en matière industrielle.
Il y a donc là un champ d'investigations très yaste vers lequel des spécia listes devraient s'orienter.

En conclusion
Dans la pratique de notre métier d'aquaculteur, nous avons rencontré souvent
des phénomènes observés par des chercheurs venant de différents horizons et leur
collaboration nous a permis, dans de nombreux cas, de les surmonter. Nous souhai tons que cette collaboration s'amplifie car le métier d'aquaculteur n'est pas de
tout repos et le nombre de problèmes à résoudre s'accroît à mesure que les connais sances avancent.
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DISCUSSION

LA FEUILLE: J'ai eu l'occasion de visiter le site de l'essai d'engraissement de
Penaeus kerathurus qui a été mené aux Bibans, en Tunisie: qu'en est-il résulté,

est-ce que vous en avez tiré quelques conséquences ?
DE BONDY: Non, l'essai que nous avons effectué aux Bibans n'a pas donné de résultats satisfaisants pour plusieurs raisons, et la première, c'est que le lac des
Bibans est un lac assez grand et que l'enclos que nous avions mis en place a été
détruit à plusieurs reprises par des intempéries. D'autre part, il a été fait trop
tard en saison et nous avons pu constater pendant toute la période de mise en place
de ce parc que la salinité importante des Bibans rendait cet endroit peu intéressant. On n'a donc pas fait d'essais plus avancés.
LABORDE

Quelle est votre production annuelle d'Artemia saZina ?

DE BONDY: Elle est certainement minime par rapport à la vôtre. La production annuelle est actuellement réduite étant donné que nos propres demandes ne sont pas
trop importantes et les demandes du marché de l'aquariophile ne sont pas très importantes non plus. Nous obtenons actuellement une production moyenne d'un bassin
sur l'autre d'environ 500 g d'Artemia de 6 mm. Ce chiffre n'est pas un chiffre
extrapolé, c'est le chiffre global de ce qui est sorti du bassin à mesure qu'il
est pêché.
AMANIEU : Je voudrais vous poser une question concernant l'élevage des Leander
serratus : pour fixer un ordre de grandeur, si on voulait comparer avec des Pénéides, je crois qu'on peut dire à peu près qu'un Leander donne 2 000 oeufs par géniteur pour 200 000 pour un Penaeide sans exagérer ni pour l'un ni pour l'autre. Il
se pose par conséquent, pour la question des élevages industriels, la possibilité
de savoir si on peut réaliser un élevage synchrone portant sur de grandes quantités,
car 2 000 oeufs, c'est très insuffisant pour mener un gros élevage. Est-ce que vous
avez pu régler ce problème du synchronisme des élevages, je ne vous demande pas
comment, c'est peut-être un secret industriel, mais au moins est-ce possible?
DE BONDY: Oui, ce n'est pas très compliqué, il suffit comme en matière d'huîtres
Ostrea eduZis, d'avoir une quantité de géniteurs suffisante. En réalité pour faire
un certain nombre de post-larves, cela se compte comme vous le dites: tant de
larves par géniteur et il suffit de multiplier. Je ne connais pas exactement les
chiffres mais pour produire un million de post-larves ... COGNIE peut répondre mieux
que moi.
DE COUTURES: Tout dépend du nombre de post-larves que l'on veut faire. Il est bien
connu maintenant que lorsque vous avez un stock de géniteurs, ces géniteurs ne sont
pas tous en état de maturation ; cela demande une préparation pour avoir le lot le
plus important mature en même temps. Tenant compte de ces facteurs, vous connaissez
le poids moyen de ces animaux, en général on tient surtout compte des plus gros et
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non pas des plus petits qui eux, (les L. Serratus)n'ont pas forcément un rendement
identique. Nous avons observé que les larves sont plus petites. Là il Y aurait une
question qui serait intéressante à étudier, c'est que nous observons dans les populations qu'elles sont polymodales, souvent bi et même trimodales. Il serait intéressant de savoir si l'influence des géniteurs sur leur taille ne se répercute pas
à ce niveau. Pour en revenir à la quantité, connaissant le poids moyen des géniteurs qui peut varier de 4 à 5 g, vous savez qu'une femelle peut porter 2 000 oeufs
avec un rendement de 50 % c'est-à-dire peut-être 1 000 larves pondues, vous calculez
votre nombre en fonction de cette quantité.
AMAN lEU

Vous n'avez pas de difficulté pour amener vos géniteurs à maturité?

DE COUTURES: C'est la loi du grand nombre. C'est une masse énorme et à ce momentlà, vous pouvez situer à peu près le moment où vous en aurez le plus, sachant que
les premières pontes ne sont pas intéressantes, les dernières non plus.
L'HERROUX : Pour répondre à AMAN lEU , le phénomène de synchronisation est possible
et nous l'avons réalisé au COB cette année. Il suffit, tout simplement de bloquer
le développement en choisissant un stade de référence, par exemple, l'apparition
des taches oculaires. Ce bloquage du développement embryonnaire se fait très bien
au-dessous de gOC pour les femelles les plus avancées. En accélérant les plus retardées en les mettant à l'optimum à 22°C.
Ainsi, en partant d'un lot de 30 femelles, portant des oeufs à tous les
stades, nous avons obtenu un élevage synchrone aboutissant à l'obtention de 30 000
post-larves dans un bassin de 1 m3 .
DE BONDY : Cette technique qui est intéressante à un niveau de petit volume ne peut
pas être utilisée de façon industrielle parce que manier 500 ou 600 kg de géniteurs
et les trier, cela pose un problème assez important alors qu'il est tout aussi
simple d'avoir un certain nombre de lots de géniteurs de maturité différente et
de programmer leur échauffement. Pour faire pondre des géniteurs qui sont mûrs, il
suffit de les chauffer. A un certain moment, ils pondent et il suffit de récolter
les larves, quand il y a suffisamment de larves, on passe à un bassin suivant, etc.
L'HERROUX : Il y a des bêtes qui ne sont pas synchrones et on se heurte au phénomène de cannibalisme qui est important.
DE BONDY: Absolument, c'est pour ça qu'en matière de L. serratus, il ne faut pas
charger pendant 4 ou 5 jours un même bassin, on est obligé de faire une projection
de point maximal de 2 jours de manière à éviter justement que les post-larves, de
même d'ailleurs que les stades antérieurs, ne soient cannibales.
LA FEUILLE: Toujours pour L. serratus, en combien de temps atteignez-vous la
taille commerciale et de combien est-elle ?
DE BONDY: On l'a obtenue en une saison, c'est-à-dire la saison de croissance qui
commence en avril et se termine en décembre, avec évidemment une croissance assez
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marginale aux deux extrémités, la croissance maximale étant obtenue bien sûr pendant les mois chauds d'été. La taille commerciale commence environ à 2,5 - 3 g,
c'est de la petite crevette, mais on peut la vendre à ce poids-là. Il n'y a pas
de limite supérieure. Enfin, il est possible de vendre des crevettes en une seule
saison.
LA FEUILLE : Estimez-vous que 2 ou 3 g sur le marché peuvent se placer aussi bien
par rapport à des productions différentes comme les Pénéides par exemple ?
DE BONDY: Pour l'instant; on n'a pas tellement d'idée préconçue en la matière;
il est effectivement plus intéressant de produire de la crevette plus grosse, c'està-dire d'avoir une saison de croissance plus longue parce que la petite crevette
de 2 à 3 g n'a pas un prix marchand tel qu'on le voudrait ou tel qu'il le faudrait
pour que l'élevage soit intéressant. C'est pour ça qu'on a intérêt à orienter les
recherches de façon à avancer la période de reproduction, mais nous ne nous sommes
pas encore penchés sur ce problème qui est assez compliqué et on est limité pour
l'instant à la période naturelle de ponte, en début de l'hiver.
DRACH : La période de ponte que vous avez signalée comme étant de 3 à 4 mois
correspond à quelle région ?
DE BONDY: C'est en Bretagne, mais j'entends par période de ponte, la période de
ponte massive. Etant donné qu'on est obligé d'acheter un certain nombre de kilos
de géniteurs, cela coûte fort cher et on est obligé d'attendre le moment où il y
a 30, 40, 50 % ou 60 % de crevettes grainées dans le lot; on ne peut donc pas
utiliser les débuts et les fins de saison.
DRACH : A Roscoff où la température est un peu plus froide qu'en Bretagne du Sud,
la période de ponte s'étend d'octobre à mai au minimum et il y a même des femelles
grainées à la fin de septembre et au début de juin. Au point de vue capture en
casier appâté, la meilleure capture se fait non pas sur des femelles qui portent
leurs oeufs mais sur des femelles qui vont pondre, c'est-à-dire des femelles en
fin de vitellogenèse, qui sont les plus affamées, qu'on trouve en plus grand nombre
dans les casiers.
VIOLOT: Vous avez dit que le problème de prédation s'était posé gravement en extensif, avez-vous eu l'occasion de le constater également en intensif? De quel
prédateur s'agissait-il et avez-vous pu lutter efficacement?
DE BONDY: En extensif, je précise tout de suite que c'est un essai qui a été fait
dans un enclos dans une lagune de Côte d'Ivoire, une lagune qui était naturellement
réputée pour ses crevettes, toutes les lagunes de Côte d'Ivoire sont bonnes de ce
côté-là. Nous avons construit un enclos de 2 ha en grillage dans lequel nous avons
fait un essai d'élevage extensif étant donné qu'il était utopique de vouloir faire
de l'élevage intensif en milieu naturel. L'enclos s'est avéré non étanche vis-àvis des prédateurs et malgré un certain nombre de traitements massifs de produits
tels la roténone, nous avons toujours constaté une mortalité extrêmement importante
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l'ordre de 60 à 80 % par ces prédateurs qui sont comme espèce, tout simplement
les Tilapias. Ce n'est pas en théorie un animal carnivore, mais c'est un très bon
mangeur de crevettes.
VIOLOT

Vous n'avez pas d'expérience en intensif, en bassin protégé?

DE BONDY: En bassin protégé, il n'y a pas de phénomène de prédation. Là, nous nous
sommes heurtés, en Côte d'Ivoire, au problème du manque de nourriture fraîche étant
donné que le poisson qui est pêché là-bas, et il n'yen a pas des quantités énormes,
est consommé par la population où il y a un manque flagrant de protéines ; donc,
il n'y a pas de déchets ou très peu. Il y avait pour continuer à développer l'éleva ge de cette espèce, un besoin de nourriture sèche ou alors de travailler en condition extensive mais on a vu que ce n'est pas possible à cause justement de ces prédateurs.
MICHEL: Au cours de l'élevage larvaire des Pénéides est-ce que la mortalité se
situe toujours au même stade ou bien est-ce que vous avez quelque fois une mortali té au stade Zoé, au Stade Mysis, aux premières post-larves?
DE BONDY: Tout dépend si l'élevage marche bien ou pas. En Côte d'Ivoire, les résultats ont été bons parce que d'une part nous étions tout près des géniteurs étant
donné qu'ils étaient à quelques milles en mer et on pouvait mettre les géniteurs
dans les bassins quelques heures après la pêche, ce qui donnait un rendement énorme
au point de vue du nombre de larves obtenues par géniteur. Maintenant, la mortalité
a été observée au stade Zoé généralement dans les 3 ou 4 premiers jours. Si les
3 ou 4 premiers jours de Zoé sont bons, on peut considérer que l'élevage passe au
stade Mysis et au stade post-larves et après il n'y a que la mortalité normale et
classique. Mais à Quiberon, nous avons eu un problème de passage, une mortalité
importante au passage post-larves.
L'HERROUX : En ce qui concerne les prédateurs vis-à-vis des crevettes et surtout
des Pénéides, il y en a un qui est particulièrement dangereux, c'est le poulpe.
C'est un animal qui est très friand de crevettes et malheureusement très agile,
puisqu'il n'est limité dans les passages de pertuis que par les dimensions de sa
capsule céphalique. Nous avons eu ici dans des élevages qui étaient contrôlés et
suivis par nous, un exemple de poids moyen qui en fin de saison s'est mis à baisser
et l'on a compris lors de lapêche qu'il y avait simplement un poulpe de 5 kg dans
le bassin.
DRACH : Un renseignement complémentaire sur la question de l'achat de vos géniteurs.
Quel avantage avez-vous à les acheter plutôt que les récolter vous-mêmes en casiers ? Car, en ce qui concerne PaZaemon serratus, les femelles commencent à pondre
avec une taille de 6,5 - 7 cm jusqu'à 8 cm, il y a donc de nombreuses inter-mues
avec les pontes. Les oeufs ont la même taille pour les petites et pour les grosses
et le nombre d'oeufs est exactement proportionnel au poids, à la taille de l'animal.
Plus vous aurez des femelles grandes, plus vous aurez d'oeufs, vous approcherez
de 2 000 et plus il vous sera facile de synchroniser les pontes en groupant
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ensemble des femelles dont les oeufs vont éclore dans les 48 heures. Or, il est
très facile de voir par certains caractères à l'oeil, quels sont les oeufs qui
vont éclore dans les 24 ou 48 heures. Vous avez donc là un procédé très simple
indépendamment de tout réglage dans des bassins à température variable, de grouper
les femelles qui à 24 heures près vont pondre ensemble.
COGNIE : On ne pêche pas les crevettes ; à chacun sa profession, les pêcheurs le
font et nous leur achetons les crevettes, il n'y a pas de problème. Mais la question que je voudrais vous poser: quel serait l'échantillonnage qu'il faudrait faire sur plusieurs milliers de crevettes pour pouvoir les séparer en lots et quels
moyens mécaniques ou physiques aurait-on de séparer ces crevettes suivant les états
de maturité des oeufs sans léser ces animaux? C'est là le problème. Sur quelques
centaines, c'est possible mais sur quelques milliers, la difficulté technique est
presque insurmontable.
DRACH : C'est un triage manuel qui peut se faire assez rapidement pour séparer des
lots dont les pontes s'espaceront de 30 heures en 30 heures ou de 48 heures en 48
heures. A l'oeil nu ou avec un faible grossissement.
QUESTION (?) : En matière de propective pour les élevages en pays tropicaux, je
crois qu'il faut s'orienter vers des aliments qui ne soient pas utilisés par l'homme, donc que l'alimentation de l'animal ne soit pas compétitive à celle de l'homme.
C'est pour ça que je pose la question: croyez-vous que les matières fécales puissent être un jour utilisées?
FEVRIER: On utilise déjà, sauf en France où c'est interdit, ces déchets pour l'alimentation des animaux domestiques, c'est une chose assez au point et je pense qu'en
France cela ne résistera pas longtemps à la pression des faits. Il me semble que
ce qui est vrai pour des animaux terrestres peut aussi se concevoir pour des animaux marins.
L'HERROUX
ves.

Je pense qu'il doit être possible d'utiliser les pseudofeces des bival-

DE BONDY: Oui, c'est l'élevage mixte crevettes-huîtres, une experlence classique,
mais finalement les huîtres sont sacrifiées. C'est un mélange souvint meilleur pour
les crevettes que pour les huîtres. Mais effectivement en pays tropical, du moins
en Côte d'Ivoire, il y a une production d'huîtres naturelles importante et dans
les essais que nous avons fait, nous avons mis des collecteurs d'huîtres au milieu
des bassins de crevettes, qui donnaient de très bons résultats.
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L'AQUACULTURE
AU CENTRE OCEANOLOGIQUE DU PACIFIQUE
Par
A. MICHEL 1)

1 - SITUATION ET ENVIRONNEMENT
Le Centre Océanologique du Pacifique (C.O.P.) dont une partie des activités
concerne l'aquaculture, est situé à VAIRAO, dans la presqu'île de TAHITI, à 70 km
de PAPEETE.
Ce centre est implanté au bord d'un lagon qui communique avec l'océan par
une large passe; le renouvellement de l'eau, qui se fait par déferlement des houles
au-dessus de la barrière récifale, est très important. Aussi les caractéristiques
physico-chimiques du lagon diffèrent peu de celles de l'eau océanique. L'eau est
de très bonne qualité, non polluée; elle contient peu de particules terrigènes
ou organiques en suspension, ce qui autorise l'utilisations de filtration rudimentaires ; sa température varie au cours de l'année entre 26 et 29,SoC, permettant
ainsi d'env~sager plusieurs cycles de production pour certains animaux; sa salinité varie de 34,5 à 36 % 0 .
La marée est de très faible amplitude (40 cm), aussi les pompes utilisées
sont de type volumétrique.
L'eau douce provient d'un captage sur une rivière proche; lors de fortes
pluies elle est chargée de fines particules inférieures à 5 microns ; sa température varie entre 22 et 25°C.
L'ensoleillement sous ces latitudes est important, favorisant les cultures
massives d'algues unicellulaires en bassins extérieurs.
Enfin les milieux coralliens offrent des plans d'eaux très protégés où parcs,
enclos et cages flottantes doivent trouver leur plein emploi.
2 - OBJECTIF
L'objectif à long terme du C.O.P. en aquaculture est de mettre au point et
de développer les cultures et élevages d'organismes marins en milieu tropical, en
vue d'une mise en exploitation des îles hautes et des lagons d'atolls.

1)

Centre Océanologique du Pacifique - VAIRO

- TAHITI.
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3 - INSTALLATIONS
Pour atteindre l'objectif précédent, il fallait tout d'abord se doter d'outils de travail: ce sont les installations du C.O.P., qui est à l'heure actuelle
en pleine construction; l'achèvement des travaux est prévu pour 1975.
Nous avons disposé cette année pour mettre en route les premières expériences
d'un
surpressé
de 2
- de 4
- de 5
- de 2

hall d'aquaculture de 300 m2 avec réseaux eau douce, eau de mer, air
pièces laboratoires
bassins ronds extérieurs de 12 m3 en toile plastique souple
bassins rectangulaires de 8 à 16 m3 en béton
pompes 10 m3 /h et de 2 surpresseurs.

L'énergie était fournie par une station provisoire (2 groupes de 50 kVA).
Fin octobre ont été mis en route une partie des installations définitives :
- la station énergie (2 groupes de 210 kVA)
- la station de pompage: 2 pompes de 120 m3 /h
- la première tranche des réseaux d'eau et d'air alimentant les grands bassins
- 1 bassin de 350 m2 (profondeur 2,50 mètres) avec revêtement intérieur en
plaques de polyester.

-

-

-

Il est prévu pour 1974 et 1975 :
d'approvisionner un troisième groupe 210 kVA pour la station énergie
d'approvisionner deux autres pompes 120 m3 Jh
d'achever les réseaux d'air et d'eau
de mettre en route deux bassins semblables au premier, mais de superficie
800 et 1 200 m2
de construire un bâtiment alimentation qui comprendra des installations
frigorifiques, une chaîne de fabrication d'aliments composés, un laboratoire de nutrition, un laboratoire de biométrie et un laboratoire de mesures
des paramètres physico-chimiques de l'eau
de construire une écloserie de 1 200 m2 couverte, où seraient inclus la
salle de culture d'algues et les bassins pour tester les différents aliments.

4 - PROGRAMME

Le programme est articulé en opérations
- Un premier groupe concerne les techniques qu'il faut pouvoir maîtriser avant
d'aborder tout élevage particulier. Trois répondent aux besoins nutritionnels des
animaux marins :
· production d'algues unicellulaires
• production de zooplancton
· production d'aliments composés.
Trois autres doivent résoudre les problèmes d'installations et de suivi des
élevages :
· technologie des réseaux d'eau, des bassins, des parcs et des enclos flottants
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· mesure et suivi des paramètres physico-chimiques de l'eau du lagon et des
bassins
étude des sites les plus favorables à l'implantation de futures fermes de
production.
- Un deuxième groupe concerne des espèces particulières. Ont été entrepris
· l'élevage de la crevette d'eau douce Macrobrachium rosenbergii
· l'élevage de crevettes de mer de la famille des Penaeides
· le grossissement de Carangidae
la production de naissain artificiel de l'huître nacrière Pinctada margaritifera et de l'huître comestible Crassostrea sp.
5 - PERSONNEL
L'équipe engagée directement dans les travaux d'aquaculture comprenait huit
personnes (6 biologistes et 2 techniciens), dont 4 effectuaient leur service militaire.
Les responsabilités se répartissaient ainsi
A. MICHEL
J.M. GRIESSINGER
et A. MAILlON
G. CUZON
et J. MELARD
J.L. MARTIN
J. CALVAS

Responsable scientifique et technique des opérations

Eleva~e larvaire et grossissement de crustacés
} et pOlssons.

} Production

des aliments composés.

Production d'algues unicellulaires et de mollusques
Paramètres physico-chimiques de l'eau.

6 - RESULTATS OBTENUS EN 1973
Les premières installations d'eau de mer ont été fonctionnelles en février
1973, aussi les premiers résultats couvrent une période de 8 mois seulement et
devront être confirmés.
6.1 - Opérations algues unicellulaires
Une salle de cultures d'algues provisoire a été mise en route. Plusieurs
souches sont produites suivant les besoins, en flacons de 20 litres (culture continue) : Tetrase~mis suecica, Duna~ie~~a tertio~ecta, Duna~ie~~a viridis, Duna~ie~~a
euch~ora, Carteria sp., P~atymonas sp., Ch~ore~~a sp., Monochrysis ~utheri, Ske~e
tonema costatum.
Les techniques employées sont dérivées de celles mises au point par le Professeur WALNE au Laboratoire de CONWAY.
Une production en grand volume en bac extérieur de 5 m3 a été réalisée avec
une souche de chlorelle d'eau de mer; des densités de l'ordre de 22 à 25.10 6
cell/cc ont été maintenues pendant une période de 3 mois.
La suite de l'opération prévoit l'essai des souches d'algues utilisées par
les chercheurs américains du Lamont Geological Laboratory, aux Iles Vierges (Be~~e
rochea sp. et Chaetoceros sp.J et l'isolement dans le phytoplancton local des souches les plus intéressantes.

-

434 -

6.2 - Opération zooplancton
Outre la production de nauplii d'artemia destinés aux larves de crustacés,
une unité de production de rotifères a été testée utilisant les chlorelles comme
source d'alimentation. Une production continue a été réalisée en bac de 500 litres.
100 litres de prélèvement quotidien permettent de maintenir une densité de 100 indj
cc.
Des essais d'élevage de Copépodes sont en cours.
6.3 - Opération production d'aliments composés
Les sous-produits locaux utilisables pour la fabrication d'aliments composés
sont les tourteaux de coprah, les résidus de brasserie (drèches et levures), et la
chair de troca (mollusque exploité pour sa coquille nacrière).
Un essai de production locale de farine de poissons est envisagé sur l'atoll
de RANGIROA en séchant au soleil les espèces à faible valeur commerciale. Les analyses des différents produits essayés au cours de l'année sont données dans le
tableau 1.
Une chaîne de production d'aliments composés est en cours de montage, elle
doit permettre de fournir 300 kg de granulés par jour.
Tableau 1

ANALYSES EFFECTUEES SUR LES FARINES DE POISSONS SECHES ET LES AUTRES
SOURCES PROTEIQUES UTILISABLES EN POLYNESIE FRANCAISE.

Type de protéines

Matières minéHumidité Matières grasses Protéines brutes
raIes totales
1)
2)

Lethrinus sp.
(tamure)

6,0

12,0

70,0

19,0

Lethrinus miniatus
(oeo)

8,0

9,3

60,0

24,0

Saarus sp.
(kukina)

10,0

2,7

77,0

14,5

Mulloidiahthys
(vete)

10,0

4,5

62,5

21,0

Lutjanus jibbus
(taea)

4,0

17,0

60,0

16,0

Chanos ahanos
(ava)

4,0

27,0

54,0

11,5

- - - - -

- -

- - - -

Albula vulpes
(ioio)

-

- - - - - - - - - - -

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

4,0

13,5

62,0

19,0

Selar arumenophtalmus
(ature)

10,0

10,0

65,0

14,5

Deaapterus pinnulatus
(operu)

14,0

14,0

68,0

12,0

-

-

- - -

------

- - - -

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

- -

- -

4,0

10,5

82,0

1,9

Troahus nilotiaus
(troca)

8,0

11,0

52,0

2,8

Drèches de brasserie

7,0

8,1

20,0

4,1

Tourteaux de coprah

8,0

10,0

18,5

6,5

2) Méthode de KJELDAHL

- -

- - - - -

Katsuwonus pelamis
(boni te)

1) Méthode de FLOCH

-
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6.4 - Opération technologie
L'utilisation de feuilles semi-rigides en résine polyester permet la réalisation de bacs et bassins circulaires très rapidement et à faible coût. Ce matériau
se trouve sous forme de plaques de 1 m x 2 m ou en rouleaux de 30 x 2,50 m ; il
résiste sous forme circulaire à une hauteur d'eau de plus de 2 mètres. Le fond des
bacs réalisé dans le même matériau repose sur une chape de ciment ou un lit de sable. Il est aussi possible d'utiliser un fond naturel en enfouissant la couronne
circulaire de 25 à 30 cm dans le sol ; le colmatage se fait après deux ou trois
semaines de débit d'eau continu, il suffit ensuite d'un apport d'eau tous les trois
jours.
Pour assurer l'étanchéité du bassin de 350 m2 , ce matériau a aussi été utilisé. Outre sa grande facilité de mise en oeuvre, il permet un nettoyage facile
des bacs car sa surface lisse ne permet pas aux algues de s'accrocher solidement.
Pour assurer un maintien en bonnes conditions des fonds de bassins pour les
élevages de crustacés, différents essais ont été conduits sur l'utilisation de
drains en plastiques, type drains d'autoroute ou d'agriculture. Les résultats sur
modèle réduit ont montré qu'en faisant arriver l'eau par les drains, celle-ci
sourd à travers le sédiment et empêche le piègeage profond de la matière organique;
cette technique devrait permettre d'augmenter notablement les charges qui ne seront plus limitées par la capacité maximale de régénération du filtre biologique
que représente le sédiment quand on utilise un double fond ou la circulation dans
le sens bassin-drain.
Des essais de cages flottantes sont en cours.
6~5

- Opération mesures

Trois chaînes de mesures automatiques développées par le C.E.A. (Système
oxygène dissous, nitrites,
DlMA 10) permettent de mesurer les paramètres suivants
nitrates, phosphates, ammoniaque, silicates, sulfures.
Des sondes portatives pH, O2 dissous, salinité, température, sont utilisées
pour les études sur le lagon.
6.6 - Opération étude du milieu
Cette opération a débuté par l'étude du lagon de VAl RAO , en collaboration
avec les chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle pour la flore et la
faune benthique. Un contrat doit être passé avec l'équipe d'océanographes du Centre
ORSTOM de NOUMEA pour l'étude hydrologique des eaux du lagon et des abords océaniques. Enfin, les bactéries d'origine terrigène et les poissons toxiques seront
étudiés par l'Institut de Recherches Médicales Louis MALARDE.
6.7 - Opération Macrobrachium
6.7.1 -

g~EE~1

Les adultes de l'espèce Maerobraehium rOBenbergii, orlglnaire de Malaisie,
vivent en eau douce. Les oeufs pondus (à raison de 1 000 oeufs par gramme de poids
de femelle), sont portés par la femelle dans ses pléopodes ; l'incubation dure
19 jours à 2SoC. Deux à trois jours avant l'éclosion, la salinité du bac de ponte
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est élevée à 3 0 / 00 • Les larves nouvellement écloses sont placées dans de l'eau
à 15 % 0 ; le développement, comprenant 11 stades Zoé, dure 36 jours pour des
températures entre 26 et 28°C. On obtient ainsi des post-larves qui seront passées
progressivement en eau douce avant d'être ensemencées en bassins de grossissement.
6.7.2 -

§~~J!~~!§

Seize géniteurs en provenance du Laboratoire Fish and Game d'HAWAII (responsable : M. FUJIMURA) sont arrivés par l'intermédiaire du Service de la pêche
le 10 mars 1973. 46 autres sont arrivés le 29 septembre 1973.
a) Maturation - fécondation
16 maturations ont été observées concernant 7 femelles.
12 fécondations ont eu lieu (les femelles non fécondées perdent leurs
oeufs 2 à 3 jours après la ponte).
1 femelle a été fécondée trois fois en 3 mois
et 12 juillet.

- pnnte le 11 avril, 25 mai

b) Eclosion
8 femelles fécondées au c.a.p. ont fourni respectivement lors de l'éclosion
3 350 - 41 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000 - 12 000 - 35 000 et 45 000 larves
Le faible nombre de larves produites lors de certaines éclosions a été dû
à des pertes d'oeufs lors du développement embryonnaire. Ces pertes proviennent en
partie de manipulations trop fréquentes mais aussi de la prédation effectuée par
des post-larves locales d'Atyidae et de Maarobraahium qui avaient pénétré dans les
bacs par les évacuations.
c) Mue, maturation et fécondation se produisent régulièrement en captivité
mais pour éviter les pertes par cannibalisme, il est préférable de garder les géniteurs isolés.
6.7.3 - ~!~Y~~~_!~EY~~E~
On utilise de l'eau filtrée (filtre sac 5 microns) à 15
jusqu'au stade Z9, 12 % 0 ensuite.

%0

de salinité

a) Une première série d'essais a porté sur de faibles densités de larves.
Densité Nombre Post-larves
l/litre de
produites
larves

Apparition
lères
P.L.

Survie

Température

pH

Alimentation

%

5

500

38

38 j

7,6

27 - 29°C

7,5
-8,5

artemia

6
10

650
1 000

71
125

33 j
29 j

11 ,8
12,5

27,5à29°C

"

artemia
artemia
+ bonite

2

1 000

494

25 j

50

"

"

"

3

348

190

24

58

27 - 29°C

"

"

----------

"
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Ces essais nous ont amenés à définir un modèle de bac d'élevage pour les
essais en plus forte densité et à déterminer le type d'alimentation. Il faut maintenir en permanence 5 nauplii d'artemia/cc et ajouter à partir du stade Z4 des
morceaux de chair de bonite fortement lavés et calibrés sur des tamis de maille
207, 333 et 500 microns suivant la taille des larves. Des oeufs de poissons et de
l'aliment composé Tetramin sont aussi utilisés.
b) Essais en forte densité
L'unité d'élevage est un bac de 500 litres en fibre de verre avec fond conique et évacuation centrale. Ce bac est thermostaté par l'eau du lagon afin d'éviter
des variations trop brutales de la température. Un filtre permet de renouveler tout
ou partie de l'eau sans manipuler les larves qui sont maintenues en suspension ainsi que les particules des produits toxiques solubles provenant de l'accumulation
des déchets du métabolisme des larves ou de l'oxydation des particules de bonite,
un filtre à charbon actionné par "air-lift" est placé pendant la nuit.
L'eau est renouvelée 1 à 2 fois par jour à l'exception des 4 premiers jours
où le bac n'étant au départ rempli qu'à moitié, on complète progressivement pour
atteindre 500 litres.

plein
filtre

bac d "Ievage

bain
thermostat.

l'

aérateurs

vanne
-

-

-

-

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fI

- - - -

- -

-

--

Figure 1
Schéma du bac de 500 litres pour essais en forte densité.
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Densité
l/litre

Nombre
de
larves

Post-larves
produites

34

17 000

34

17 000

71

7 000

24

12 000

Apparition
lères
P.L.

Survie

Température

%

Oc

5 143

34 j

30

24,6 - 28

7,5 - 8,5

6 479

37 j

38

24,6 - 28

7,5 - 8,5

pH

Incident en cours d'expérience mais retard net
dès le stade 3
7,5 - 8,5
36 j
6 371
53
1 24,2 - 26,4
1
1

c) Séquence type d'élevage
Jours
Stades

0
Zl

Salinité

<

Artemia
(nauplii)

ollE:

Bonite

4;

2
Z2

4
Z3

7
Z4

10

Z5

14
Z6

17
Z7

15 %0
5/cc
207 11

~

24
Z9

20
Z8

28
Z10

31
Zll

...

~12%0

~

lIE

12/cc

...

50011

~333w-""

36
Post-larves

> +-- ° / ° ° ----

6.7.4 - ~!~g!~~~!~~~~~~!
Les post-larves produites sont progressivement passées en eau douce (2 à 3
jours). Pendant 8 à 15 jours, elles sont stockées en bacs de faible volume de façon
à pouvoir donner une nourriture abondante. Dans ces bacs, la mortalité observée
est assez forte, 20 % en moyenne.
6.7.5 - Grossissement
Les post-larves sont maintenues en stabulation quelques jours afin de sélectionner les individus qui servent aux expériences d'alimentation. Les premiers
essais ont été effectués dans des bassins de 40 litres. Ils ont porté sur des aliments composés (aliment pour poulet, granulé à basé de tourteaux de coprah) comparés avec une nourriture témoin faite de chair de chevrette locale ou de chair de
bonite. Les performances de croissance sont sensiblement équivalentes après cinq
mois d'élevage avec toutefois un taux de survie plus élevé chez les individus sur
nourriture fraîche (75 % au lieu de 50 %). L'aliment composé, fabriqué au COP renferme 40 % de coprah et 30 % de farine de poisson séché au soleil.
Les premières post-larves de M. rosenbergii ont été placées dans un bac
thermostaté (T = 27°C) et alimentées sur chair de bonite et aliment pour poulet.
L'évolution du poids suivie sur quelques individus du lot (n = 20) est favorable
un spécimen atteint 9 g au bout de 200 jours.
6.8 - Opération Penaeides
Il n'existe pas d'espèces autochtones de Penaeus de taille commerciale en
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Polynésie, aussi les expériences ont porté sur trois espèces en provenance de
Nouvelle-Calédonie.
Penaeus merguiensis

(Banana prown) : Corps et antennes sans bandes transversales, peut atteindre 23 cm.

Penaeus semisuZcatus

(green tiger King prawn) : antennes et corps avec bandes
longitudinales, peut atteindre 19 cm.

Metapenaeus monoceros

corps et antennes sans bandes, espèce plus petite.

6.8.1 - P!9y~g~gS~_~~2_f!~Y~!!~2_
Les crevettes juvéniles (2 à 5 g) ont été ramenées au cap lors de différentes missions auprès du Centre de Cultures Marines de la Baie de Saint-Vincent créé
par l'Agence pour le Développement des Pêches dans les Iles du Pacifique Sud, et
dirigée par le Professeur DOUMENGE.
6.8.2 - M~!g!~g~gf~_~~2_f!~Y~!!~2
Deux bassins de 4 mètres de diamètre et de 1 mètre de profondeur, en toile
Hypalon, ont été installés à cet effet. Les deux-tiers du bassin sont recouverts
d'un double fond avec mélange de sable corallien et de rivière, de granulométrie
variable. Les températures ont varié pendant les expériences de 29°C à 26°C.
La partie du fond sans sédiment où est déposée la nourriture, est nettoyée
quand des traces de réduction apparaissent (15 j à 3 semaines).
6.8.3 -

~!!~~g!~!!2g

Lors de leur arrivée, les juvéniles étaient maintenus 3 à 4 jours en bac
de faible capacité et nourris avec de la chair de bonite hachée. Une fois en bassin,
les crevettes sont essentiellement nourries sur granulés à base de chair de troca,
de farine de bonite et de farine de viande. Ces granulés sont fabriqués au cap.
Très rapidement, il s'établit dans ces bassins toute une flore et une faune
(algues vertes et rouges, Copépodes, Mysidacés, Aplysie) qui contribuent à équibrer l'alimentation.
6.8.4 -

M~!~!~!!2g

Le choix avait été fait de déranger le moins possible les animaux pour que
maturation et fécondation puissent s'effectuer dans les meilleures conditions. Ce
sont les Metapenaeus monoceros qui ont présenté les premières des signes de maturation. Des mesures effectuées sur une femelle morte ont révélé des ovules de 220
à 230 microns. Fin juillet/début août, les ovaires de P. merguiensis ont commencé
à se développer (apparition de deux traits plus sombres de chaque côté du tube
digestif). Les femelles avaient alors un poids moyen de 7 à 8 g. Les ovaires de
P. merguiensis ont été décrits par Tuma (1966).
6.8.5 -

~~f2g~~!!2n

Fin août, les premiers spermatophores ont été observés au matin, plantés
dans le thelycurn des femelles. Il faut noter que la partie externe disparaît très
vite. L'examen à l'intérieur du thelycurn de femelles ne présentant aucun signe de

- 440 -

fécondation a révélé la présence de spermatophores.
6.8.6 -

~Q!}!~

Les premières pontes ont été observées les 29, 30 et 31 août sur des femelles de 7 à 10 g arrivées le 24 directement de Nouvelle-Calédonie. Ces animaux gardés en acclimatation dans un bac en ciment présentaient des ovaires bien développés
vert olive. Puis à partir du 10 septembre, on a obtenu la ponte des femelles qui
avaient effectué leur grossissement dans les bassins du COP. Le premier octobre
plus de 100 femelles avaient pondu, elles pesaient entre 6 et 15 g.
a) La ponte se fait dans un bac d'eau stagnante avec double fond et dispositif
d'air lift qui permet de recueillir les oeufs sur des tamis de 100 microns. Ce
système semble efficace car très peu d'oeufs sont retrouvés dans l'eau du bac.

Figure 2 - Schéma du bac de ponte en eau stagnante.
b) Quelques estimations du nombre d'oeufs pondus ont pu être faites : 3 000
pour une femelle de 6 g et 20 000 pour l'ensemble de 4 femelles pesant respectivement 7, 8, 10 et 10,5 g.
6.8.7 -

9!~y~g~_!~!y~!!~

a) Stades nauplii

6 stades

vivent sur leur réserve.

b) Stades Zoé : 3 stades,
Ne disposant pas, lors des premières pontes, de cultures de diatomées monospécifiques, on a essayé pour leur alimentation des souches de Carteria~ PZatymonas
et DunaZieZZa. Il s'est avéré que les Zoé 1 s'alimentaient (tube digestif rempli),
mais que les feces, très longs, les engluaient rapidement. Elles tombaient au fond
et mourraient. Seules quelques Zoé 2 étaient obtenues.
La fertilisation directe et quotidienne de l'eau du bac d'élevage depuis
le jour de l'éclosion a été employée. La floraison de diatomées qui en résulte est
très variable, dépendant de l'ensoleillement. Si un phytoplancton correct se développe, le stade Mysis est atteint rapidement, sinon les Zoé 2 ont du mal à passer
Zoé 3 et meurent.
c) Stades Mysis : 3 stades
A l'apparition des premières Mysis,. des nauplii d'artemia sont ajoutés dans
le bac à raison de 4 à Siee. La mortalité est alors faible et le développement
rapide (3 jours).
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d) Post-larves
A partir de PlO des morceaux de chair de bonite tamisés sont apportés
chaque jour.
e) L'éclosion a lieu dans un bac de faible capacité (50 litres) où les nauplii
atteignent le stade 3 ; ils sont alors passés dans les bacs extérieurs de 500 litres (bac thermostaté par l'eau du lagon). L'eau n'est pas changée jusqu'au stade
Mysis. On renouvelle ensuite 1/3 à 1/2 de l'eau par jour.
f) Résultats
Le 5 octobre, 3 bacs avaient atteint le stade post-larvaire donnant au total environ 5 000 post-larves, de poids moyen 4 mg à P
ces post-larves attei17
gnent 11 mg.
6.8.8 - Ç2gf1Y~!2g

Ces premiers résultats montrent que les espèces P. merguiensis et M. monoceros croissent, maturent et se reproduisent en captivité dans des bassins de
faible capacité (12 m3 ). Les pontes observées concernent, pour P. merguiensis, des
animaux entre 6 et 15 g, laissant ainsi supposer que la maturation peut avoir lieu
plusieurs fois au cours de leur vie. Il reste à confirmer cette hypothèse en observant une deuxième maturation chez les animaux qui viennent de pondre.
Il reste aussi à savoir si le nombre d'oeufs produits augmentera en captivité pour atteindre chez les adultes le chiffre de 100 000 signalé par Tuma (1966)
pour les pêcheries naturelles. Si cela était, on aurait la possibilité de disposer
toute l'année d'un stock de géniteurs en état de pondre, ce qui faciliterait les
opérations de grossissement, en approvisionnant les élevages au moment où la température de l'eau est la plus favorable. Pour des territoires comme la Polynésie, il
serait facile de produire sans solution de continuité.
L'élevage larvaire ne semble pas poser de problèmes différents de ceux rencontrés pour les autres espèces de Penaeus, dans la mesure où des quantités suffisantes d'algues unicellulaires (Diatomées) sont disponibles pour l'alimentation des
stades Zoé. Des cultures monospécifiques contrôlées sont souhaitables car la fertilisation directe de l'eau du lagon entraîne une floraison aléatoire en qualité
et en quantité.
6.9 - Opération naissain de Pinctada margaritifera
Le développement des activités de perliculture en Polynésie pose le problème
de l'approvisionnement en nacres de 3 ans. Les stocks disponibles sont faibles et
la collecte de naissain en milieu naturel est très aléatoire. Le Territoire a donc
demandé au cap d'essayer de produire du naissain en laboratoire.
L'émission des gamètes a pu être obtenue par choc thermique chez les mâles
mais les essais ont échoué pour les femelles. Ce n'est qu'après extraction des
ovules par seringue et traitement à l'ammoniaque N/l0, avant apport des spermatozoïdes, que la fécondation a pu être observée. Les larves produites en grande quantité lors de deux expériences sont mortes au bout de 36 heures et l'on notait une
prolifération intense de ciliés.
Il semble que le principal problème soit d'obtenir des femelles présentant
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des ovules parfaitement mûrs afin que la ponte puisse s'effectuer naturellement
ou par simple choc thermique. Des essais de maturation vont être entrepris.
6.10 - Opération grossissement de Carangidae
Des juvéniles se trouvent en grande quantité en décembre/janvier à l'embouchure des rivières, ils pèsent alors de 8 à 12 g.
Des essais entrepris sur de faibles lots, maintenus dans des bacs EWOS, ont
montré une croissance rapide: de 10 g en décembre, les animaux atteignaient 400 g
fin octobre. Une expérience en vraie grandeur doit être effectuée l'an prochain
en cage flottante.

7 - CONCLUSION
Les premiers résultats obtenus confirment l'intérêt du site choisi comme
centre pilote d'aquaculture en milieu tropical et les conditions particulièrement
favorables des facteurs hydrologiques, climatiques et géographiques.
Le stade de développement devrait être atteint dans les années à venir, à
condition de résoudre les problèmes de l'approvisionnement quantitatif en aliments.
La création probable d'une conserverie de thons permettra d'avoir une source de
protéines à bas prix, mais il faut d'ores et déjà penser à des productions massives
d'algues unicellulaires qui seraient après récolte incorporées aux rations ou transformées par un herbivore à fort taux de croissance. L'utilisation de l'eau profonde
des océans, facilement accessible en Polynésie, pourrait être un facteur déterminant de la faisabilité de cette opération.

- 443 -

DISCUSSION

AMANIEU : Est-ce qu'il se pose dans l'aquaculture du Pacifique des problèmes relatifs aux ichthyosarcotoxines ?
MICHEL: Sur ce problème, nous travaillons en relation avec l'Institut de Recherche
Médicale Louis Mallarde qui étudie cette question depuis 7 ou 8 ans. Nous verrons
si éventuellement les toxines de certains poissons se transmettent aux crevettes
si on utilise ces poissons comme nourriture. C'est un programme qui est en cours
et nous n'avons aucune idée à l'heure actuelle sur ses résultats.
LUQUET
Je voudrais savoir ce que sont devenus les aliments que nous vous avons
envoyé? Je suppose qu'ils étaient bons, puisque vous en avez redemandé.
MICHEL : Les aliments pour chevrettes qui avaient été préparés chez vous à partir
de tourteaux de coprah ont été utilisés pour des essais de grossissement sur les
premières post-larves qui ont été produites : le taux de survie est bon, les postlarves grossissent bien, elles doivent faire maintenant 4 ou 5 g ; les températures
favorables pour le grossissement de Maarobraahium sont des températures de 28°C.
Donc le développement de cette espèce en Polynésie repose sur la fabrication de
bassin de pré-chauffage en tête des bassins d'élevage. On peut se servir de l'énergie solaire, il y en a, elle est disponible mais il faut mettre au point un circuit d'eau tel qu'on arrive à gagner les 2 ou 3 degrés qui font toute la différence
dans le coût et la rentabilité de l'élevage. Cette semaine, 8 000 post-larves devaient être ensemencées dans un bassin d'un particulier à l'extérieur, et il est
prévu d'ici 3 mois d'ensemencer 2 500 m2 de bassin du Service de la Pêche. J'oubliais de dire que l'élevage de maarobraahiumest réalisé dans le cadre d'un contratcadre avec le Territoire en collaboration avec le Service de la Pêche de Tahiti.
QUESTION (?) : Avez-vous essayé de cultiver SkeZetonema ? ou bien est-ce qu'elle
existe naturellement ?
MICHEL: SkeZetonema existe naturellement. En ce moment, nous sommes en train de
mettre au point la production de masse de SkeZetonema ; la souche nous a été envoyée par le laboratoire américain de Galveston qui fait de l'élevage de pénéidés en
intensif dans des bacs de 2 m3 où ils produisent 200 000 post-larves par bac de
2 m3 dans des conditions de fiabilité assez extraordinaires. Nous nous orientons
vers ce type d'élevage à Tahiti, et pas du tout vers un type d'élevage en grands
bassins de 200 m3 .
LA FEUILLE : Vous nous avez parlé de construction de bassins en verre armé et vous
avez dit que cela coûtait à peu près 15 francs le mètre carré. Je pense à un parallèle, de même qu'en construction navale on a fait des bateaux en verre armé
et on pense de plus en plus à en faire en ferro-ciment, ne pensez-vous pas que
la technique du ferro-ciment serait de quelque utilité pour vos bassins?
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MICHEL : La technique du ferro-ciment est une technique intéressante mais vous
faîtes alors des bassins qui sont excessivement lourds que vous ne pouvez pas déplacer. Les grands bassins de 400 m2 coûtent une fortune et ils posent de nombreux
problèmes. De plus, l'autre matériau offre l'avantage pour les cultures d'algues
unicellulaires d'être complètement translucide.
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RECYCLAGE ET EPURATION EN PISCICULTURE
ETUDE THEORIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE
Par
J. PETIT 1)

l - INTRODUCTION
Vis-à-vis de l'eau, le pisciculteur se présente à la fois comme utilisateur
et comme pollueur (de deuxième aspect ne sera pas abordé ici).
En tant qu'utilisateur, ses exigences diffèrent suivant la nature de la pisciculture : débit, oxygénation, pollution, entrophisation, température, etc •••
L'étude ci-dessous concerne la salmoniculture, particulièrement exigeante
en qualité d'eau et vise à montrer ce que l'on peut faire avec des ressources en
eau limitées.
La démarche devant conduire à envisager un recyclage de l'eau avec filtration peut-être schématisée comme suit :
On dispose d'une source d'eau, rivière, forage ... , caractérisée par un
certain nombre de paramètres. En vue de son utilisation en pisciculture, nous
allons la considérer sous deux aspects seulement :
- l'eau est un vecteur d'oxygène
- l'eau est un vecteur des polluants produits par les poissons.
Notons Q, le débit
O2 , la quantité d'oxygène (kg x jours- 1 )
L, la pollution produite (kg x jours ) et C concentration
P, poids de poisson
Schéma 1

Pm

1)

Q + 02
1
-----~~~-

Q

+L

.

L'utilisation selon le schéma nO 1 conduit à une charge maximale,
k 1 (02), correspondant à l'utilisation maximale du vecteur oxygène.

Laboratoire de Physiologie des Poissons - 78350 JOUY-en-JOSAS.
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Schéma 2
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L'utilisation 2 consiste à accroître l'apport d'oxygène par divers artifices:
réutilisation, recyclage, aérateurs (ces deux derniers nécessitent un apport d'énergie).
La charge maximale sera atteinte lorsque l'on atteindra la concentration
maximale en polluant admissible, c'est-à-dire que l'eau sera utilisée au maximum
en tant que "vecteur déchet".
Dans le cas du recyclage, si Cm est cette concentration, r le taux de recyclage et que l'on pose
Lm
K2. Pm
il existe un taux maximal r

m

k;~2 - 1 au-delà duquel on ne gagne rien du point

de vue charge en poissons.
Pour se libérer de cette dernière contrainte, la solution consiste à accroître les capacités d'élimination des déchets du système, en lui adjoignant un procédé de captage et d'évacuation de ceux-ci, c'est le rôle du filtre et de ses annexes.

II - BASES THEORIQUES DE L'EPURATION
Parmi les quatre types d'éléments étrangers à l'eau
- matières en suspension
colloides minéraux ou organiques
matières dissoutes minérales ou organiques, ionisées ou non
- gaz dissous
seules les colloides et matières dissoutes posent un problème pour leur élimination.
Le procédé actuel, le plus répandu, parce que le moins coûteux, consiste à faire
subir à ces substances un transfert de la forme non préhensible en un élement manipulable : une boue de microorganismes.
C'est le principe de l'épuration biologique.
Une fois cette phase réalisée, il faudra recourir aux procédés utilisés pour
les matières en suspension: décantation, filtration (technologies basées sur la
mise en oeuvre des lois de Stokes et Poiseville).
Ces procédés ne présentent pas de particularités dans leur application à un
effluent de pisciculture.
La nature presque exclusivement organique de l'effluent de pisciculture, la
restitution de l'eau dans l'élevage par recyclage amènent à porter une attention
particulière au procédé d'épuration biologique.
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1 - Dynamique des mécanismes de l'épuration biologique

1.1 - ~~~-~g~gQ~~g~2_~!~_~g_j~y
L'épuration est un phénomène naturel.

Il s'agit de reconstituer et d'accé-

lérer, dans un bassin appelé "réacteur biologique", les processus de décomposition
par les microorganismes des matières organiques en leurs composants élémentaires.
Ces processus (biodégradation et minéralisation) sont exoénergétiques et nécessitent de l'oxygène dans les procédés classiques tel que "boues activées" et "lit
bactérien".
Assimilation et dégradation par les enzymes extracellulaires sont à la base
du processus d'épuration et peuvent se schématiser comme suit:

croissance
(1)

de la colonie
bactérienne

enzymes
MO
+ O2
~
(matières
{ organiques)
+ cellule
~

lyse cellulaire {
(2)

=

autooxydation

M

~
Nouvelle cellule +

°

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

°

02
(cellulaire)

M

+

+

bactéries
autotrophes

(4)

NH

4

+

autotrophes

N0 2

Les réactions (2),

+

NH 4

+

)

~

°2

Nitrosomonas;»

N0 2

1

°2

Nitrobacter >-

N0

+ 2

bactéries

~

"2

CO 2

CO 2 + NH 3 + H2 0 + E

-----------~>

(avec NH 3 + H

(3)

CO 2 + H20 + Energie

3

-

+ 2H

+

+

+ H20 + E

E

(3) et (4) se déroulent dans des conditions qui nous

intéressent particulièrement puisqu'elles correspondent à une minéralisation poussée du substrat. Il s'agit des phases d'autooxydation (2) et de nitrification (3)
(4) .

Dans l'élimination des matières organiques interviennent également des phénomènes de coagulation spontanée et d'adsorption physicochimique par les microorganismes. Leurs actions permettent d'expliquer certains phénomènes d'atténuation
observée lorsque l'on crée un "pic de pollution" à l'entrée du filtre.

1.2 -

~~_~IQ!~~~g~~_Q~~!~!!~gg~~_!~~_~9g4!!!9g~_4~_f9g~!!9gg~~~g!_4~yg_f!!!I~

~g_I~~y~!~g~

Si l'on suit le développement des microorganismes présents (biomasse X)
dans un fermenteur, jusqu'à épuisement du substrat, on obtient une culture discontinue appelée croissance en batch par les auteurs anglo-saxons et où l'on peut distinguer quatre phases:

(cf. schéma ci-dessous)

- phase de latence
2 - phase de croissance exponentielle où l'on fabrique beaucoup de "boues"
3 - phase de ralentissement où l'on fabrique peu de boues
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4 - Phase d'autooxydation où l'on ne fabrique pas de boues.
En phase 3 on a croissance et autooxydation simultanément.
Si X est la biomasse, x le substrat on a
dX

kX (dérivé de log ~

kt)
o

k est le taux de croissance, k = kof(x) tel que f(oo)
k o est caractéristique de la souche ;
On a également

dx

1 dX

a

dt

log
log

X

Temps

Dans un filtre bactérien, nous avons alimentation continue en substrat, et
si on suppose cette alimentation constante dans le temps, la colonie bactérienne
va se maintenir dans l'une des quatre phases précédentes. Plus le temps de séjour
(T ), c'est-à-dire le temps de contact biomasse-substrat sera élevé, plus on se
s
rapprochera de la fin de la phase 3.
En raisonnant sur le schéma (ROQUES 1973)
U
'X o
Xo

~
dX
dt

(V)

= kX
~

c

X

X

U
V

Xo
Xo

débit
volume du fermenteur
biomasse à l'entrée
substrat à l'entrée

et en écrivant le bilan biomasse
augmentation
de la masse en
[ microorganisme
du FERMENTEUR
c'est-à-dire

1

masse de microorganismes formée
par
le processus
[
de croissance

1
+

masse. micro-l
organlsmes
[ apportée à
l'entrée

masse
micro-

[

orga~i~mesl
soutlree
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V

f

f

dt

V[
dX)
( dt

~~lc

dt

+

Xo·U.dt - X.U.dt

+ D (X - X)
0

c

dans une alimentation en continu à l'équilibre

[~~Jf =

0

et le point d'équilibre est obtenu lors de l'égalité des deux termes de droite.
On obtient le point d'équilibre à l'intersection des deux courbes:
y

l

(X)

Y2 (X)

(~~l c
D

Xo )

avec D

1

T

u

V

Nous verrons que nous sommes amenés à travailler dans des conditions analogues à celle d'un temps de séjour prolongé, notre point de fonctionnement sera
donc dans la zone de croissance ralentie :

Y,

(~~lc

Y2

DX

PHASE 2

PHASE 3

(Production dl bout ftdulht)
point dl fonctionnement du
réacttu r biologiqu

Intérêt d'avoir un point de fonctionnement en phase 3 :
- en théorie toute la pollution organique est minéralisée,

(en fait,

il reste

toujours un résidu dû aux matières non biodégradables),
- réduction importante du polluant
- faible production de boue, d'où dispositif de séparation eau-solide réduit
et donc moins coûteux
- stabilité de fonctionnement.
Dans les inconvénients signalons
- le temps de séjour très long
- la fourniture d'02 importante.
Or dans notre cas particulier nous disposons du fait du recyclage d'un temps
de séjour long, et les besoins en O2 des poissons nécessitent l'existence d'une
quantité d'02 en sortie de pisciculture, qui est suffisante pour l'épuration (5 mg/
1) .

2 - Le filtre bactérien

2.1 -

~ri-gs:i-"Q~

Dans'un filtre bactérien la biomasse épuratrice se développe à la surface
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d'un matériau. C'est un réacteur hétérogène, c'est-à-dire que l'action épuratrice
ne s'exerce pas avec la même intensité dans toute la masse filtrante, elle est fonction de la biomasse, elle-même fonction de la concentration en substrat qui diminue
au cours de son passage dans le filtre.
QUIRK (1972)
taire. Ce processus
ment du film, de la
tiques hydrauliques

a étudié le processus épurateur du niveau d'une surface élémen3
1
dépend de la charge hydraulique (m , h- ,m- 2 ) de l'épaississesurface spécifique du matériau et de sa nature, des caractérisdu matériau.

2.2 - 1~_!i!!!~_Q~~!~!i~~
2.2.1 - Les lits bactériens classiques emmergés
Les lits bactériens ou filtres bactériens classiques sont ventilés naturellement. Les eaux, préalablement décantées,ruissèlent gravitairement sur les matériaux de contact, où se développe la biomasse. Suivant la charge organique faible
3
(0,08 à 0,4 kg de DB05 m- j-l) ou forte (0,4 à 4,8) on est amené à adapter des char3
2
3
ges hydrauliques de 1 à 4 m m- j-l dans le premier cas, jusqu'à 8 à 40 m m- 2 j-l
dans le second. La recirculation de l'eau permet d'assurer un débit minimal pour
éviter l'encrassement du lit, ou encore de répartir la charge et d'émousser les
pointes de débit. Cette recirculation est coûteuse en énergie, on cherche donc à
la minimiser.
Ces procédés sont bien connus et dans la partie technologie nous avons repris certains calculs appliqués aux lits bactériens classiques, pour le calcul d'un
filtre submergé. Les lits bactériens ventilés ne conviennent toutefois pas aux eaux
de pisciculture où l'on désire maintenir une concentration très faible en polluant
tout en assurant de fortes charges hydrauliques, de plus la toxicité de la molécule d'ammoniac vis-à-vis du poisson nous incite à réaliser les conditions d'une
nitrification très poussée. Une utilisation en pisciculture en a été faite par
GREENE (1970).
2.2.2 - Le filtre submergé
L'étude de la nitrification en filtre submergé a été faite sur installation
pilote par HAUG et Mc CARTY (1972). Dans ce type de filtre on a rétention de la
plupart des matières organiques solides, ce qui correspond du point de vue fonctionnement de la biomasse à un allongement du temps de séjour. Ce type de filtre
est adapté au cas :2)
d'un effluent à traiter peu chargé
- lorsque l'on recherche une minéralisation poussée

2)

Ce type de filtre a été abandonné dans le traitement des eaux urbaines en raison
de sa tendance à l'envasement et son faible rendement à fortes charges. Ce qui
n'est pas un inconvénient dans notre cas puisque les charges organiques sont faibles, et que la concentration dans les bassins est une fonction du produit : taux
de recyclage x rendement.

- 451 -

lorsque l'on a de forts débits à assurer (débit de lessivage supérieur
à celui d'un lit ventilé).
Le contrôle de l'installation de filtration peut être fait en suivant l'évolution du processus de nitrification, ce dernier venant en aval des processus de
décomposition carbonée, sa présence est un gage de bon fonctionnement de l'ensemble
des processus d'épuration.
Le taux d'oxydation du substrat, ici l'ammoniac, en fonction de la concentration en ammoniac s'écrit
dx
dt

a x

b

ou a et b sont des constantes dépendant de la température et du matériau.
HAUG et Mc CARTY ont déterminé différentes valeurs de a et b. Entre 5 et
25°C on peut utiliser des coefficients moyens, ce qui donne, si e est la température
dx
dt
X

est en mg, l

e - 0,20) (~0)1,2

(0,11

- 1

dx/dt est en mg, l

_1

min

-1

L'intégration de ~~ permet de calculer le temps de séjour minimal pour une
température donnée et un taux d'épuration fixé.
Le temps de séjour est alors
t

lOb

1

a (b - 1) . -y"""'(b:-----,1,. ". .)

s

b

x (b-1)

Si l'on se contente d'un coefficient moyen pour la plage 5-25°C on a
t

(1) Q,2

79

(0,11 T - 0,20)

s

_

(1)

y

0,2

X

concentration en sortie de filtre
x
concentration à l'entrée du filtre
x et y au niveau du filtre sont des données.
y

Les valeurs des temps de séjour, pour une nitrification à 85 %, vont de
15 ' à 120', lorsque la température passe de 25°C à 1°C.
Les valeurs de HAUG et Mc CARTY sont valables pour un matériau rocheux de
2,5 - 4 cm, avec une vitesse de passage de l'ordre de 4m/H à 0,25 m/H.
Lors du calcul et de la conception du filtre il nous faudra tenir compte
de l'influence de différents facteurs que nous résumerons brièvement ici
1 - ~ la nitrification diminue en-dessous de 7 pour devenir nulle à 5,5 (abstraction faite des phénomènes d'adaptation)
2 - 02
+

55 NH 4

5 CO 2

+
-

400 N0 2

les réactions suivantes

+
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+
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+

+

NH 4

+

~
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CS H7 0 2N
+

2 H20

+
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----*'

+
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-
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+

+
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H
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(effectuées à partir de l'énergie tirée de la nitrification) permettent d'évaluer
les besoins en 0 2 du processus global (nitrification et synthèse cellulaire) à
4,57 mg d'02 pour chaque mg de NH3
N oxydé.
Ces besoins assurés il faut tenir compte des vitesses de diffusion d'02 et
d'NH 3 , 1'0 2 doit être dans des proportions stoechiométriques convenables par rapport
à NH 3 pour diffuser dans le film biologique.
3

il influe par sa surface spécifique et par son coût,

L'efficacité épuratrice du matériau n'est pas une fonction linéaire de la surface
spécifique. (ROESLER et SMITH (1969) en tiennent compte dans le calcul des lits
bactériens classiques).
Dans notre cas, le faible développement de la biomasse en nitrification,le
déficit en carbone (de l'effluent de pisciculture) incitent à utiliser des matériaux à surfaces spécifiques supérieures au matériau traditionnel (45/90, A
56,5 m2 m- 3 ) .
4 - Facteurs hydrauliques ; citons
la charge hydraulique spécifique (dimensions

L

3

=

3
1
T- L- ) qui donne la

vitesse sur le film biologique
- la charge hydraulique superficielle (dimensions

3

-1

-2

L T L ) qui donne la

vitesse apparente dans le filtre.

3 - Conclusions
L'étude de la croissance bactérienne nous montre que pour une épuration
poussée, il nous faut un temps de contact "polluant-microorganisme" prolongé,
et de l'oxygène.
Ces conditions sont réalisées dans une pisciculture en eau recyclée. Compte
tenu des gros débits demandés et de la faible charge organique, le filtre bactérien
submergé paraît particulièrement bien adapté au problème de l'épuration de l'effluent de pisciculture que nous allons caractériser maintenant.

III - L'EFFLUENT DE PISCICULTURE
1 - Nature et toxicité

Pour établir un premier projet de recyclage nous avons réuni les informations suivantes :
- données théoriques obtenues à partir de la composition du granulé déversé
et des connaissances actuelles sur le métabolisme chez la Truite (LUQUET, communication personnelle)

;

- évolution des paramètres de l'eau (0 2 , pH, NH 3 , DCO, eOC) dans un bassin
rempli avec une eau connue et chargé avec un poids connu de poisson de taille
homogène
- données bibliographiques, notamment celle de HINSHAW portant sur l'analyse
des effluents de pisciculture, et de SHERB et BRAUN (analyse d'eau en pisciculture
recyclée).
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3

1

Une installation de 10 m h- ayant ainsi pu être construite, nous disposions
de données complémentaires pour l'établissement d'une installation de 200 m 3h- l •
Les analyses ont été faites à la trousse HACH en routine et par le CETEGREF au
bout de 3 mois de fonctionnement, pour contrôle. (L'exploitation des données nécessite au moins 6 mois de fonctionnement).
La figure nO 1 montre les effets de la phase de latence lors du démarrage
de l'installation (pic d'ammoniac). Le dosage de Nessler nous donnant NH 3 + NH:
on calcule NH 3 connaissant pH (7,5) et températures. Les valeurs de NH3 après stabilisation (27 jours) sont de
3
3
3
3.10, 6.10- ppm pour les 3 circuits
(calculs effectués à
, 4.10partir des indications données par TRUSSEL 1972).
SHERB et BRAUN, (1971) figure 2) ont déterminé les principaux paramètres
intéressants pour l'étude d'une installation. Leurs relevés portent sur un élevage
de truites en eau recyclée et épurée par un procédé à boues activées pendant 6 mois
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Figure 1 - Concentrations en N ~ + NH +) relevées en début de
4
fonctionnement d'\m élevage de truites en eau recyclée.
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FIGURE n02 EVOLUTION des PRINCIPAUX

PARAMETRES de l'EAU RECYCLEE
dons les bassins (du 4 18 au6 e mois après la mise en route)
(d après SCHERB et BRAUN 1971 )
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CARACTERISTIQUES DU PROCEDE D'EPURATION par BOUES ACTIVEES (SHERB-BRAUN, 1971)
Charge organique (kg DB05/kg MS.jour)
Charge hydraulique (m3 / m3 .j)

0,I32 - 0,172
10 - 15

Concentration des boues (g/l)

3 -

Temps de séjour en activation (H)

1,6

Rapport volume de bassin/volume de filtre
1. d'eau par kg de Truites

5

0,2
85

POLLUTION OBSERVEE, PRODUITE PAR LES POISSONS (concordant avec le calcul par abaque)
DB05

g/kg. jour

DB05

g/kg. jour

4,8 - 10,8
3

Matières sèches g/kg.jour
DB05 / N / P

=

4

= 1.65 - 1.70

10/20/1

(~O,l

Carpes

- 0,2 Eq.Hb)

Truites (200 - 250 g)
Truites (200 - 250 g)
Carpes

Parmi les données les plus importantes et que nous avons pu vérifier notons
- un rapport C/N/P/ de 10/20/1 dans l'eau à traiter
- une production de DBO de 3-4 g, kg-l, j-l(truites de 200-250 g)
- une production de MS de 1,65 - 1,70 g, kg

- 1

, j

- 1

Si l'on compare ces données à un effluent urbain, on constate une relative
pauvreté en carbone et une pollution équivalente à 0,5 habitant par kg de truite,
qui donne dans notre cas un effluent très dilué du fait des impératifs de débit.
La qualité de l'eau à restituer est essentiellement caractérisée par sa teneur en NH3,

(ammoniac non ionisé) et son oxygénation. La plupart des auteurs s'ac-

cordent pour donner un seuil de toxicité extrêmement bas (0,006 ppm) à l'ammoniac
non ionisé (BURROWS, 1964).
L'effet toxique des autres facteurs pH, O2

,

température, alcalinité est

- 455 -

souvent indirect et lié à l'ammoniac (DOWNING et MERKENS 1955
MEITH, 1971 ; SMITH, 1972).

HAZEL, THOMSEN et

En dehors de la toxicité proprement dite, l'eau recyclée a des effets sur
la croissance. Le taux de recyclage minimal est déterminé par le drainage des déchets, (cas où l'eau n'est pas la source d'02 principale) et le taux maximal par
l'effet du courant sur les poissons; (ANDREWS, KNIGHT, PAGE, MATSUDA et BROWN,
1971 ; KAWAMOTO, 1961 ; LARMOYEUX et PIPER, 1973 ; MAYER et KRAMER, 1973).
2 - Evaluation des paramètres dans un projet d'installation

SPEECE, 1973 a proposé une série d'abaques permettant d'estimer à partir
de la taille de la truite et de la température tous les paramètres essentiels
(figure 3).
L'inconvénient de ces abaques provient du fait qu'elles supposent que l'on
a établi la "Hatchery Constant" c'est-à-dire que l'on connaît l'accroissement mensuel en longueur des truitelles à une température donnée et dans les conditions
locales d'élevage.
La détermination du volume du filtre devra être également corrigée en fonction des paramètres propres à l'installation étudiée (surface et hauteur de filtre,
vitesse de passage etc ... ).
L'intérêt de ces courbes est de donner très rapidement une estimation
- de la quantité d'aliment déversée et de la DBO (totale) produite;
- de la quantité d'azote ammoniacal à traiter
- des débits et de l'oxygène à fournir.
Le calcul des besoins en 02 et en eau pour les poissons ne diffère pas en
recyclage de ceux d'une pisciculture classique. On peut utiliser les méthodes de
LIAO, 1971 et WILLOUGHBY, 1968~

IV - METHODE D'ETUDE POUR UN PROJET DE FILTRATION PAR LIT BACTERIEN SUBMERGE
Connaissant les besoins en oxygène de l'élevage, il convient de décider
d'abord du système d'oxygénation à adopter en fonction de critère économique et
de la sécurité de fonctionnement.
Nous avons pu vérifier que l'aération par robinet à effet Venturi était la
plus efficace (SCOOT, 1972) et la plus économique, dans une installation où l'on
est amené à pomper et donc à disposer d'eau sous pression.
Dans ce cas, la quantité d'02 à fournir détermine le débit, et celui-ci
détermine la concentration en polluants dans les bassins. Si l'on se trouve audessus de la concentration maximale fixée, on recalculera l'installation dans son
ensemble en modifiant débit, charge, volume des bassins en fonction des contraintes
locales et des coûts. L'apport d'eau fraîche dépend des possibilités locales (environ 6 % du volume de l'installation par jour, comme minimum).
Ayant réuni les données locales (taille moyenne des poissons, températures
moyennes et extrêmes, etc ... ) on cherchera à déterminer un filtre aussi peu coûteux
que possible.
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SPEECE 1973
15'6 C

nourriture 'jour

~(9(,P)

~i%PDBO

10~'
~ j: ~: ~~Spoidsde
~
pa~si:u~
15'6

:

\,50

3

et

,~"" -J:-~~

1,50

3

2
;5-_

_

5,31 Kg-rJH

N_NH 3 'jour

,O,50.:.a

L(cm)

6)

(9E,P)

~

10.5
12.7

14"_
n

19
21.4

--- ---21\31,8
4>.8

53
6~5

Exemple trac6

El· 15°6

î •

17.8

3
25 kg de trui te par m , H
Oxygène requis 146 mg/kg/H
Pollution
6 g/kg/j

Figure 3 - Détermination par abaques (truites arc-en-ciel)
, du débit nécessaire
, de l'oxygénation
• de la pollution

SPEECE 1973

15-6

poids de nourriture par jour
exprimé en 00 du poid s de
·\,.c
poisson

c

12-8 c
10· c
7·2C

longueur du
poisson (ém)

310

Exemple tracé

El

= 15°6

~

=17 ,8cm

~

6200

12400

V ( 1) pour 100 Kg
de poissons
de milieu filtrant calibré 5,0 cm,

800 1
pour 100 kg de poisson

Figure 3 bis - Détermination par abaques
du volume de filtre pour la nitrification
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1 - Temps de transit, temps de séjour
- Nous définirons le temps de transit par
T

Volume total de l'installation
Débit total utilisé

- Le temps de séjour est le temps réel pendant lequel l'épuration se produit.
Sa mesure suppose soit une étude sur pilote, soit de connaître la loi d'épuration
K(x y) liant la concentration en polluant x à l'entrée du filtre, à la concentration en polluant y en sortie. On peut ainsi calculer ce temps t s ou temps nécessaire pour réaliser le taux d'épuration que l'on s'est fixé.
2 - La loi d'épuration
Un filtre bactérien est un réacteur hétérogène, et le traitement que subissent les polluants varie de l'entrée vers la sortie du filtre.
L'action épuratrice de la biomasse dépend en effet
- de la concentration en substrat
2 - de la composition du substrat.
or

- la concentration en substrat diminue de l'entrée vers la sortie
2 - les substances facilement réductibles disparaissent en premier, et
le substrat est de moins en moins réductible.

Nous n'étudierons pas ces problèmes ici, notons seulement qu'ils interviennent dans le choix de la hauteur de filtre et que le recyclage à un effet "homogénéisant".
~!~Ql!~~~~~~!_~~_l~_lQ!_~~~E~!~!!Q~

Si Y est la concentration restante du substrat sur laquelle s'est exercée
l'action d'épuration qui a provoqué la disparition d'une quantité dy de substrat
pendant l'instant dt, nous avons vu que
~
dt = a . yb
1

a est un facteur de proportionnalité de dimension T- , établissant que le taux
de réaction est proportionnel aux substances réductibles restantes ;
b mesure le degré d'amortissement de l'épuration: b > 1 le taux de réaction dépend de l'épuration déjà exercée sur le substrat.
En utilisant les valeurs des coefficients a et b, de HAUG et Mc CARTY (obtenues à partir des coefficients déterminés à 5°C, 10°C, 15°C, 25°C) on a :
~

_

dt - (0,11 T

_

0,20)

(L)
10

1,2

dont l'intégration donne la quantité de polluant (x-y) retiré à l'eau, par un filtre submergé à la température TOC, de volume V = ts.Q :
(x-y)

x [1 - 79

s

Q

[79 + x ,2 (0,11 T - 0,20) ts]_sj

La loi d'épuration K qui lie la concentration d'entrée à la concentration
de sortie, pour un filtre submergé garni d'un matériau rocheux de calibre 2,5-4 cm
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est donc

K

rx

K

79

5 [

79 +

X 0,2

(

0 , 11 T -

0, 20)

t

s ]-

5

Le pouvoir épurateur est défini par
P

1 -

K

La connaissance de K permet de calculer le volume du filtre en fonction
d'une concentration maximale en polluants dans les bassins.
3 - Effet du recyclage sur l'épuration

3.1 - ç~~_g~~~r~!

....

7'

Q
Yt

FI LTRE

Q
u

Iii

t

~

,

~ J asysteme
pports au
0

1
BASSIN
~

Ut

Q
Qo
X
Yt
Ut

Qo

débit de recyclage, Q = rQo
débit d'eau de renouvellement
quantité de pollution crée par les poissons
concentration en polluant après épuration
concentration en polluant à l'entrée du filtre et dans les bassins
d'élevage.

Dans le cas général on suppose que Qo n'est pas négligeable, ni stable, que
la charge polluante varie dans le temps.
Etablissons le bilan matière au niveau du bassin à l'instant t
sortie

entrée

X
d'où

+

Yt Q = utQ

X
Ut

+

+

utQo

Yt Q

Q + Qo

Il est plus commode de tout exprimer sous forme de concentrations en pesant
At = ~
ce qui correspond à la dilution théorique des polluants introduits dar.s
le sys~ème par l'eau d'apport:
Ut

Xt

Qo + Yt Q

Q + Qo

(1 )
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Si l'on considère la situation stable pendant un temps T, T étant le temps
de transit ;
y t +T
K. Ut
K, efficacité du filtre considéré.
D'une manière générale
Yt+ (k+1)T

u t + kt K

noté Yk+l

uk·K

(2 )

De (1) et (2), on tire

( Qk
Yk+ 1 - K Q +Q )
k ok

Qok
K Q +Q
xk
k ok

yk

(3)

qui est l'équation générale du recyclage.
La solution générale n'ayant pas d'intérêt pratique dans notre cas, étudions
quelques cas particuliers intéressants :
3.2 - §Y~!~~~_~!~Q1~
En supposant constants le débit de renouvellement et la pollution,
montre qu'il est acceptable d'utiliser la moyenne journalière)

(on dé-

(3) devient linéaire

et pour k suffisamment grand,
Yk+ 1

Yk

La pollution y en sortie de filtre en fonction de la pollution introduite
est (d'après (3))
K

y

(4)

x

1 + ~ (l-k)
Qo
Si r =
P

§-o est

le taux de recyclage par rapport à l'eau de renouvellement,
~

- k le rendement épurateur,
K

y

le coefficient d'épuration, on a :
x

~

x

1 + 2P

La formule précédente permet de déterminer le taux de recyclage le mieux
adapté à l'installation et l'amélioration apportée par une augmentation du débit.
Un taux de recyclage rI' donnera une concentration en polluants dans les bassins:
u

et un taux

r2 > rI

U

l

2

1 + rI Pl x

1 + r2 P 2
u

l'amélioration apportée est de

l

u2

x
+ r2 P 2
+ rI

Pl
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(on doit calculer Pl et P2 pour des charges hydrauliques rI Q/V et r 2 Q/V arrivant
sur le filtre)
Exemple
10,
r2
20
rI
Pl

0,40,

0,30

P2

u 2 = 0,61 u l

La concentration a baissé de 38 % en doublant le débit.
3.3 - ~~~!!_~~_r~g2yy~!!~~~g!_g~g!!g~~Q!~_2y_gyl

Les équations deviennent

Yk+l - K·Yk
y

u

K·i

K . X
R(f=KT
X

"R":P

(R, débit recyclé).

3.4 - Ç2~P2r!~~~g!_Qy_§y§!~~~_yi§:~:yi§_Q~§_Y~ri~!i2g§_Q~_~~~rg~_22!1g~g!~

Le recyclage a un effet atténuateur sur l'amplitude des variations de la
charge polluante à l'entrée du filtre. Nous n'en donnerons pas l'étude détaillée
ici.
On montre que si la charge varie tel que
t = X o + fo sin cot (cas des variations journalières par
exemple) Yt varie selon une fonction sinusoïdale de même fréquence, d'amplitude
plus faible et déphasée: (f o sin (cot +~))
X

De même une pointe de pollution (déversement de nourriture) x = x to ' apparaît en sortie, au cours des cycles successifs (étalement dans le temps), sous
forme des valeurs de Yk décroissantes tel que

k ( l+r
r )k

Yto+kT = Yk = K

. rx to

(s'obtient à partir de l'équation générale).
L'atténuation est surtout marquée pour YI et Y2
agir sur r et V.

pour l'augmenter on peut

4 - CALCUL DU VOLUME ET DE LA SURFACE DU FILTRE
Volume: Si l'on considère le filtre seul, on peut calculer le temps de séjour de
ce filtre sans recyclage, fonctionnant sous la charge organique u.rQo à un taux
K=Y
u
Q débit recyclé
V
-avec r =
t
Qo débit
de renouvellement
s
r·Qo
ce qui donne un temps de séjour réel to = r.t s .
u : concentration maximale admissible dans les bassins
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x

x

Pollution produite par les poissons en kg j
débit de renouvellement m j

Qo

sont des contraintes d'exploitation.
Nous avons établi
et

K

f

K

f

(u,eo, t )
s
(u, x, r)

Si les autres facteurs déterminant r (oxygénation, drainage) sont dominants
par rapport à l'épuration, r est fixé et l'on tire de la loi d'épuration

v

1
[ (-)
y

9

r.Q

o (0,11 T - 0,20)

0,2

1

- (-)
u

0,2/

(avec y = K.u)

*).

(si le débit de renouvellement est nul t s

Pour comparer les différentes combinaisons possible de r et V et choisir
la plus économique, on écrit les équations de définition des différentes contraintes: oxygénation, drainage, épuration, contraintes locales (eau de renouvellement
coûteuse par exemple) et l'équation des coûts C.
Si on a opté pour un système d'équation avec oxygénation auxiliaire dans
les bassins on cherchera la combinaison du plus petit filtre possible pour un débit
minimal permettant d'obtenir le taux d'épuration désiré pour un rapport des coûts
k

1

~

que l'on s'est fixé. Le schéma des calcul est

2

Frais de pompage

k

Frais d'épuration

k2 V

C = k1 Q

+

k2 V

+

F

1

Q débit recyclé

Q

V

volume du filtre (construction, matériau
filtrant)

(frais fixes)

En exprimant Q en fonction de y et V, y étant la charge organique spécifique
r Qo
y
u.---(avec donc temps de séjour t s
-)
on a :
tel que Q = r Qo' y
u
V
C

f(y,V)

k (YV)
u

k2 V

+

+

F

On recherchera le minimum de (f), qui vérifie
g(y,V)
(g

Qo
y (1-K) - V- (x-u)

La solution est
kl

2

et u

---z-k u

V

UQo

dans

x)

u
+ r

P

_ K ydk
dy

k1

~

y

est obtenu en remplaçant r par

0

2

Y

dk
dy

étant fixés, on déterminera K(y). Le volume du filtre est alors
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y

V

Qo· li

et

r

y V

u.Qo

En pratique 2) on déterminera graphiquement y , à partir des courbes P
k1 1

f(y) et

f (y)

1<;11

Surface: Connaissant la vitesse de passage,et le volume la surface est déterminée.
La vitesse de passage doit être suffisante pour maintenir un vide suffisant dans
le matériau filtrant, en limitant le développement de la biomasse et en évacuant la
boue formée (composés irréductibles, excès de biomasse, substrat résiduel).
Les vitesses usuelles sont de l'ordre de 1 à 4 m h- 1 • Des essais à 10 et
1
1S m hont donné des taux de nitrification satisfaisants.
Hauteur

La hauteur permet de diminuer l'encombrement mais
- elle augmente la vitesse de passage
- elle augmente l'hétérogénéité de répartition de la biomasse, la partie
terminale du filtre pouvant être complètement inefficace d'un point de vue traitement biologique. On peut par contre utiliser cette partie, comme filtre à particules retenant la boue formée, moyennant certains dispositifs spéciaux dans l'alimentation, l'évacuation et le dispositif de lavage.

VI - LES INSTALLATIONS EXISTANTES
Différents dispositifs de filtration ont été utilisés en pisciculture en
Europe et aux U.S.A.
On peut distinguer sommairement
- les filtres à lits bactériens gravitaires ou sous pression
- les boues activées.
Le filtre comporte différentes annexes en amont et en aval destinées :
- en amont, à éliminer les plus grosses particules, à homogénéiser en composition et en concentration les déchets à traiter, à oxygéner l'eau;
- en aval, à capter les matières en suspension, composées: des boues formées au cours de l'épuration biologique, et de la pollution insoluble ayant traversée le tamisage. A cet effet l'emploi de floculants peut être envisagé (Mc DONALD
et THOMAS, 1970).
Trois exemples de filtres sont représentés sur la figure 4

2)

La comparaison entre deux modèles de filtre de volume égal, pour X, u et Qo
donnés, se fait à partir des graphes P = fer).
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filtre bactérien sous pression 3)
Ce type de filtre à l'avantage de permettre une meilleure maîtrise des paramètres de filtration, et de fournir des débits élevés par rapport à l'encombrement.
SCOTT et GILLISPIE (1972) l'ont testé sur truites. L'efficacité du filtre est fortement dépendante de l'utilisation plus ou moins complète du volume du matériau filtrant, c'est-à-dire de la répartition de l'eau dans cette masse. Dès que le filtre
atteint une grande taille, il est nécessaire d'adopter des dispositifs spéciaux,
tel que noyage de plaques à larges perforations dans le lit filtrant.
Le procédé de captage peut être supprimé dans certain cas (petite vitesse
et hauteur suffisante). S'il est nécessaire (recherche de la surface minimale) il
pourra être incorporé sous forme d'une couche d'anthracite fin, dans la même enveloppe que le filtre bactérien.
Ce type de filtre entraîne des frais de fonctionnement relativement importants.II s'impose lorsque les ressources en eaux naturelles font défaut et la place
limitée.
- filtre bactérien "type BURROWS" , 1968
Ce filtre est avantageux par sa relative simplicité mais l'inconvénient
majeur réside dans la surface occupée (50 % de la surface en bassins). Une telle
surface résulte d'une vitesse d'écoulement réduite. D'autre part le pompage à la
base ne permet pas d'utiliser de grandes hauteurs de filtre (mauvaise répartition
de l'eau provoquant entre autre la création de "court-circuits" hydrauliques).
Ce principe a été repris avec des variantes par DE WITT et SALO (1960),
WOALFARTH, LAHMAN et MOAV (1970).
- filtre à boues activées
Ce type de filtre utilisé par MESKE, 1971 à Hambourg a été bien étudié par
SCHERB et BRAUN, 1970-1971 dans son application à un élevage de truite. Le bassin
à boues activées est intéressant par son efficacité et sa facilité de contrôle de
la biomasse qui est directement accessible et dont on peut mesurer l'évolution
avec précision.
Le filtre est formé par l'ensemble réacteur biologique-décanteurs. Une décantation en sortie (décanteur secondaire) permet le maintien d'une biomasse constante dans le filtre, par récupération en continu et renvoi dans le réacteur de
la biomasse décantée.
L'encombrement des décanteurs peut être limité en adoptant un débit de recyclage minimal, l'oxygénation des bassins étant assurée par des dispositifs auxiliaires.

3)

C'est un type de filtre qui est en cours de réalisation au laboratoire.
Il est destiné à un élevage de truites arc-en-ciel utilisé pour des exper1ences
de physiologie. En plus de ses qualités propres, ce filtre répondait à d'autres
impératifs spécifiques; mobilité du matériel (en vue de décentralisation), place
réduite (ce qui éliminait des dispositifs de filtration gravitaire), absence de
source d'eau en dehors du réseau urbain.

- 464 -

FIGURE nO 4

PRINCIPE du RECYCLAGE ut'ilic;é aux USA
BURROWS et COMBS 1968)
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1
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CONCLUSION
L'étude théorique de l'épuration de l'eau d'une pisciculture, montre qu'il
est possible d'obtenir une eau de qualité piscicole à partir d'un poste de filtration dont les dimensions seront fonction du taux de recyclage de l'ea~, du débit
d'eau de renouvellement, et du poids de poissons.
Le filtre bactérien submergé par son aptitude à supporter de forts débits
par unité de surface (charge hydraulique superficielle) et son taux de rendement
relativement élevé aux basses concentrations en substrat paraît particulièrement
adapté à ce problème.
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DISCUSSION

HONG: Vous avez parlé de boues activées, mais je crois que ce système marche également très bien, en Allemagne par exemple.
PETIT: Le système à boues activées est impossible à utiliser parce qu'il impose
une décantation or les boues activées ne contiennent pratiquement que de la matière
organique.
HONG: Les boues activées sont de toute manière très fragiles, et sont facilement
détruites par les variations climatiques. Par ailleurs, le système de Burrows qui
combine une filtration biologique et une filtration mécanique ne peut fonctionner
correctement en élevage à haute densité.
CALMELS: Je signale qu'à titre expérimental, nous avons tenu cette année, pendant
6 mois, 250 000 saumons jusqu'à une charge maximale de 300 kg sur 5 m3 d'eau suivant votre technique. Nous avons tourné avec 5 m3 d'eau de source au départ avec
une pompe de 45 m3 pour la circulation.
AUXIETE : Les calculs supposent que la charge et le débit sont fixes dans le système en circuit fermé ?
PETIT: Oui, c'est-à-dire qu'on peut introduire des variations de charges, à ce
moment-là le système passe en différentiel. On peut simuler deux sortes de variations, d'une part une variation instantanée, c'est-à-dire faire un seuil d'autre
part faire des variations sinusoïdales.
AUXIETE : Ce qui m'inquiète, c'est que le système choisi est un système bactérien
et à première vue dans les piscicultures, on a des variations de charge et de
débit. Il semble alors que le système préconisé suppose que la charge et le débit
ne varient pas.
PETIT

Si vous recyclez, vous êtres maître du débit.

LE BITOUX : Est-ce que vous pourriez donner votre avis sur le filtre l'HERROUX par
rapport au bassin MICHEL? Le filtre est constitué par le fond du bassin, l'un
pompant l'eau par en-dessous, l'autre l'insuflant par en-dessous.
PETIT: De toute manière, le pompage sous un lit est toujours très mauvais du point
de vue hydraulique, mais dans ce cas, il s'agit plutôt d'un drainage lent.
Tous les combien de temps changez-vous le matériau qui se trouve à l'inDANIOUX
térieur ?
PETIT: Le changement du matériau ne s'effectue que si vous marchez avec du charbon
activé, dans le cas d'une adsorption.

-
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DANIOUX : Non, mais le matériau que vous mettez en place arrive sans doute à

se

colmater à la longue.
PETIT: Du point de vue hydraulique, toute la partie basse est prévue pour qu'il
n'y ait pas accumulation de matières à ce niveau. L'accumulation de matières se
fait dans la partie à granulométrie fine, à ce niveau on compte 120 kg/jour par
mètre cube pour du gravier de 3 à 5.
DANIOUX

Que faites-vous des boues ?

PETIT : Dans une installation d'épuration complète, on traite les boues, mais le
traitement des boues rentre à peu près pour 60 % du prix de l'installation. Habituellement, on se contente de jeter les boues.
DANIOUX : Je pense qu'il y a une confusion de terme quand vous parlez d'éléments
épurateurs tels que ceux que vous avez présentés : vous avez parlé de filtre; en
aucun cas cela n'agit comme un filtre.
PETIT: Quand on parle de filtre, en général, dans le cas d'un bassin à boues activées, on entend le bassin d'aération et le décanteur.
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CONCLUSION DU COLLOQUE D'AQUACULTURE

Allocution prononcée par M. J. PERROT, Directeur Général Adjoint
du Centre National pour l'Exploitation des Océans.

Nous voici donc arrivés à la fin de ce colloque.
Je voudrais d'abord remercier bien vivement Messieurs les Présidents de
séances qui ont agi avec une très grande autorité et une très grande bienveillance
à la fois, le Secrétaire Général du colloque qui en a été la cheville ouvrière et
tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces journées et qui ont ,soit par
leurs communications, soit par leur active participation aux débats créé et montré
tout l'intérêt qu'ils y attachaient.
Il m'a été demandé de tirer des conclusions. Il serait bien présomptueux de
le tenter et je m'en garderais donc. Ne faut-il pas auparavant analyser tout ce qui
a été dit, qui est extrêmement riche; ne faut-il pas considérer avec la plus grande attention les différentes voies ouvertes et sans doute pour nous, ici, au CNEXO
qui avons une mission de coordination, essayer de voir parmi les voies celles qu'il
y a lieu de soutenir plus particulièrement afin qu'il y ait incitation et développement sans doubles emplois. Bref, assurer dans la concertation une mise en ordre de
notre effort national puisque nous ne pouvons pas tout faire.
A titre personnel je vous donnerai donc simplement une ou deux notations
concernant les progrès que nous avons pu faire dans les différents domaines de recherche et de développements qui ont fait l'objet de ce colloque.
Eh bien d'abord, il m'a semblé, aussi bien d'après le nombre des communications que d'après la richesse et la précision de leur contenu, que nous avons franchi en quatre ou cinq ans une étape absolument considérable en ce qui concerne les
problèmes de la reproduction contrôlée, qu'il s'agisse des Mollusques,des Crustacés
ou des Poissons. A cet égard, l'avancement des connaissances, ceux de la méthodologie et de la technique correspondante apparaissent décisifs.
Si tous les problèmes ne sont pas encore résolus, nous en sommes bien
conscients, on aperçoit du moins comment et au prix de quel effort on pourra les
résoudre.
Je n'en dirais pas autant du problème pourtant absolument fondamental qu'est
le grossissement. Là malgré certains résultats partiels d'ailleurs peu homogènes
et trop rares à l'échelle du terrain, un grand nombre d'incertitudes demeurent et
celà dès le recensement des facteurs de croissance. En fait on ne s'entend

~ncore

ni sur le nombre ni sur la hiérarchie ni sur l'interdépendance des facteurs de

472 -

croissance susceptibles d'intervenir.

Il y a là tout un champ de travail extrêmement

vaste dans lequel les efforts de recherche et d'expérimentation devront continuer
d'être menés non seulement à l'échelle du laboratoire, mais surtout à celle du terrain dans des unités de dimensions croissantes.
Vous avez donné par ailleurs un certain nombre de coups de projecteur dont
certains très lumineux, sur les problèmes tellement importants qui nous occuperont
dès que les premiers élevages seront effectivement en route : problèmes de génétique et bien sûr problèmes de pathologie où presque tout reste à faire.
Voilà pour le fond du problème. Quant à l'ambiance et au style de la rencontre, je voudrais dire la très grande satisfaction que nous avons éprouvée et que
vous partagez j'en suis sûr,d'être ici tous réunis venant de multiples horizons.
C'est le Directeur Général qui me disait sous forme de boutade il y a quelques instants : "il y a là tous les Ministères sauf peut-être le Ministère des anciens
combattants, mais enfin il y viendra peut-être".
Ne sommes-nous pas les "nouveaux combattants" d'une aventure qui commence
avec au premier rang les éminents professeurs qui sont notre conscience scientifique, et qui ont permis les dialogues pleins de saveur et de richesse du genre
"Mais mon jeune ami, ne présentez pas comme inconnues les choses que vous ne savez
pas", et la réponse "Monsieur le Professeur, ce que je ne sais pas, j'essaie de le
démontrer en agissant et vous avez la gentillesse de m'aider à m'en montrer la
valeur". Tout cela dans une atmosphère amicale, et tellement "motivée" comme on dit
aujourd'hui. Alors tous ensemble, et je n'aurais garde d'oublier les premiers exploitants et les professionnels de la conchyliculture ici présents,nous avons fait
une salle très riche, et très diversifiée.
Un seul regret peut-être, c'est que l'avancement de nos travaux n'ait pas
encore permis de leur donner la dimension "économique" qui leur manque. Sans doute
notre colloque était-il essentiellement scientifique et technique, sans doute nombre d'entre vous ont, au moins à titre accessoire, fait état de préoccupations
concernant la disponibilité et le coût des moyens à mettre en oeuvre, mais il est
clair que nous manquons encore de véritables réalisations à des dimensions significatives, pour intégrer convenablement dans nos problèmes les critères économiques.
Tout cela est devant nous maintenant et nous allons continuer nos travaux
avec enthousiasme. Ce que nous pouvons faire de mieux, je crois, en c10turant ce
colloque, c'est de vous offrir la perspective ... d'un nouveau colloque dans les
délais qui paraîtront les plus appropriés, compte tenu de la rapidité des progrés
qui seront faits, de façon à ce que nous puissions à nouveau échanger nos idées et
comparer nos résultats pour le bénéfice commun.
Grâce à vous, l'aquaculture française a déjà marqué de nombreux points.
Encore une fois, merci à tous.

