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Résumé: 

La reproduction de Penaeus 4aponicus a été étudiée depuis de nombreuses 
années. Les conditionG climatlques mêditerranéennes et atlantiques en France 
permettent l'élevage de cette espèce. 

L'obtention de post-larves en écloserie est aisée. Les problèmes patho
logiques ( maladie des branchies noires ) liés au maintien en captivité des 
géniteurs sont résolus. La survie des géniteurs est bonne au bout de neuf 
mois (60%). On obtient des maturations à 18°e. La ponte est induite ~r un 
choc de température à 25°e. L'élevage larvaire se fait à 26°e avec l apport 
d'algues monospécifiques cultivées en sall~ed'algues et avec des nauplii 
d'~~témia dès le stade Z3. La densité finale est de l'ordre de 100 P3 par 
litre. Lê prégrossissement se fait à 23°e. L'alimentation est composée de 
nauplii d' Artemia et nourriture congelée. La densité est de 10 P3 par litre 
et la survie de 70% P23. 

L'analyse technico-économique de cette filière a permis de cerner les coûts 
de production et d'envisager la production de post-larves dans le secteur 
privé par le transfèrt des techniques d'éleva~e. 

Abstract : 

Penaeus japonicus reproduction bas been studied since many years. Mediter
ranean and atlantic climatics conditions, in France, allow the rearing of 
this species. It's easy to obtain post-larvae in an hatchery. Pathologies 
problems (black gilldease) in relation with the stabulation of breeders are 
resolved. Rurvival rate (60%) is good afternine months. Maturation is obtain 
at 18°e. Thermal stress up at 25°e leeds to spawning. Larval rearbg is per
formed at 26°C, using monospecific algae produced in an algae roo:;J , and 
with Artemia nauplii from the zoe 3 stage. Final density is about 100 P3 per 
liter. Pregrowing is operated at 23°C. Food compouding is living .\rtemia 
nauplii and froozed food. Initial density is 10 P3 per liter and s~ival 
rate is 70% P.23. 

Technico-economical analysis of this rearing way has allowed us to esti 
mate production costs and to face post-larvae production within the privare 
hatchery bythe rearing technics transfert. 
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Depuis une dizaine d'années le CNEXO, puis l'IFREMER, 
travaille sur la reproduction de Penae~~ japonicus. 

La condition préalable à remplir était de disposer de 
géniteurs prêts à pondre au printemps pour assurer la mise à l'eau 
de post-larves en mai-juin. car on ne dispose pas de femelles prêtes 
à pondre dans le milieu naturel. 

Plusieurs travaux ont été effectués sur le contrôle de 
la maturation. CAUBERE et LAUBIER-.BDillECHott ont défini les parainètres 
favorisant la maturation des femelles, donc la ponte. 

A la DEVA-SUD et au COP par l'équipe AQUACOP, les 
'élevages larvaires sont maîtrisés pour plUSieurs espèces de Peneides. 

Tous ces travaux permettent de boucler le cycle de 
Penaeus japonicus.en FRANCE, donc d'obtenir des géniteurs prêts à 
pondre l'année suivante. 

lA STABULATION : 

la production d'un nombre important de post-larves pendant 
la saison de production est directement liée à l'état du stock de 
géniteurs à ce moment précis. 

Un protocole a été mis en place pour éviter les 
mortalités massives liées a un agent pathogène, Fusarium solani, 
et dans ces condItions, la survie est excellente durant les neuf 
mois de maintien et les pontes ont lieu toute l'année. (Fig. 1 et 2) 

lA MATURATION : 

A 18°C les maturations ont lieu toute l'année avec 

une photopériode naturelle sans épédonculation. (Figure 2) 


Le taux de maturation ayant donné des pontes contrôlées 
est de 50 ~. 

tA PONI'E : 

La ponte est p'rovOQuée par un choc thermique. De 18° 

les animaux, aux stades de maturation 4,5 - 5, sont passés à 25"C. 


La ponte a 1 leu environ 3 jours après. le nombre 

d'oeufs récoltés par femelle est de 200.000. 


On récupère ensuite 70 ~ de nauplii. 

http:japonicus.en
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L'ELEVAGE LARVAIRE : 

L'élevage larvaire se fait dans des conditions très 
contrôlées. La maftrise de la séquence al imentaÎre. de laqüal ité 
de l'alimentation et la prévention de la pathologie, permet des 
survies de 70 ~ ~.des charges finales élevées (110 ~ 150 P3 par litre).
(Figure 3)' , 

La vitesse de développement des larves est fonction 
deI a, ,temp~rature. 

La séquence alimentaire est visualisée (figure 4). 

Les principaux agents pathogènes en élevage larvaire 
sont un champignon imparfait (Laginidium cal inectesl et des bactéries. 
Le premier est contrôlé par un fongicide (la Trifluraline) utilisé 
en préventif "ce qui a pour effet d'inhiber la sporulation de ce 
champignon,. Ce produit est utilisé en continu, des oeufs ~ P1. 
Les 'seconos sont contrôlés par un antibactérien (la Furazolidone)
qui est utilisé de Zl ~ Ml. 

PREGROSSISSEMENr : 

L'élevage se poursuit encore 20 jours, en eau claire, 
avec un fort renouvellement d'eau. 

La survie moyenne durant cet élevage est de 70 ~. 

La séquence alimentaire (figure 6) est établie pour une 
fourchette de temp~ratur~de 23 ~ 25°C. 

La croissance est exponentielle (figure 5). 

Les post-larves sont vendues entre P23 et P25. entre 
12 et 15 mg. 

Il,n'ya pas de problèmes pathologiques très importants. 
Cette partie de l'élevage n'occasionne aucun traitement. 

~f,l;YSE TEaINlCü-ECDN<1UQUE : 

La maîtrise de tous les paramètres. la répétitivité
des résul~ats, ont permiS d'analyser les coûts de production ~ 

... chaque'é~pede ,l'élevage. en éc.loserie (tableau 1). 

La définition qes coûts de production permet de 

disposer d'un outil de progr~tion efficace pour des gains de 

productivité. On s'aperçoit que certains n'ont pas l'importance

qu'on leur accordait (fonctionnement et non pas investissement). 
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Figure 5: PREGROWING FEEDING FOR 100 000 PL 

TA8~EAU 1 

: Géniteurs ~ : Nauplii ~ : P3 ~ : PZ3 ~ ! 
1--------------:-----------------:---------------:----------------:-------------------!1 Animaux • Il 75 36 25,3 
1 Chauffage 27,5 10. 6,5 16,8 
1 Pompage 2,7 0,6 1,8 
1 Air 0,3 0,9 
! Aliments : 5,1 41 50,3 
! Main d'oeuvre: 53,2 : 15,5: 16,4: 5 
1--------------:-----------------:---------------:----------------:-------------------!! P.H. F. H.T. : 120,9 : 1,62/1000 N : 6/1000 P3 : 3411000 PZ3 ! 
t..............:=••2a•••22sa-=...:2.=-.......~...................:~••••c~sz....z~cz! 
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Figure 6 :GROWING CURVE ûF POST-LARVAE 
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TRANSFERT 

La fiabilité de cette technique, ainsi que l'analyse 

technico-économique, démontre que la production de post-larves de 

crevettes est rentable. Le transfert de cette technique a été 

fait au GAEC "Les Poissons du Soleil" de MM. BALMA et CAUBERE A 

BALARUC-les-BAINS. Une autre écloserie de production de post-larves 

est en cours de construction A LEUCATE, avec Monsieur LE BrTOUX 

et d'autres écloseries de Poissons et Palourdes sont demandeuses du 

transfert de cette technique. 


Si la production de post-larves se développe, c'est 

bien sûr grâce aux résultats très encourageants obtenus en 

Méditerranée, et surtout sur la façade Atlantique. 


DEVELOPPEMENT DES ECLOSERIES EN FRANCE 

La production de crevettes doit pouvoir être un complément
de production dans des écloseries déjA existantes. 

Il existe en France deux productions en écloserie Qui font 
l'objet de commerce: les alevins de poissons (Loup et Daurade) et les 
naissains de mollusques (palourdes et hultres). 

Le saison, de production de post-larves de crevettes 
succède A la saison de production d'alevins de poissons. La production
de crevettes doit pouvoir se faire dans ces installations. La seule 
installation à ajouter est une salle de production d'algues unicellulaire. 

Dans une écloserie produisant des naissains de mollusques,
les algues ne sont pas un problème puisque cette production est la base 
de l'alimentation des larves. 

Dans ces deux cas, les installations spécifiques ~ la 

production de crevettes restent limitées. 


Une autre possibilité est la création d'une écloserie 

monospécifique de crevettes intégrée A une ferme de grossissement. 


Le prix de revient de la post-larve de crevette devrait pouvoil
approcher le coût de production car dans les écloseries de poissons et de 
mollusques, les amortissements et les frais sont déjà pris en compte
dans le pris de revient des alevins et des naissains. 

Dans le cas de l'écloserie intégrée A la ferme de grossisse
ment, le prix d'achat des post-larves n'est pas le prix de vente pratiqué 
sur le marché de la post-larve (0,15 Frs) ; le coût de la post-larve 
sera le prix de revient hors main d'oeuvre, car cette main d'oeuvre 
se répartit sur l'ensemble des productions (post-larves et grossissement). 

Coût de production : 0,03 Frs 1 P25 

Prix de revient écloserie monospéCiflque 0,10 Frs A 0,14 Frs 1 P25 


