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Le développement des élevages de poissons marins rend indispensable 
l'approvisionnement en oeufs et en larves. Le prélèvement dans le milieu 
naturel est une des solutions à ce problème. Mais, outre l'importance de 
l'effort de pêche et des connaissances qu'elle nécessite, cette méthode 
dépend entièrement' de la productivité du milieu et rend donc aléatoire la 
production de quantités importantes de juvéniles. 

Divanach et Kentouri (1984) décrivent l'obtention de gamètes viables 
à la criée de Bête, limitée cependant à quelques espèces telles que le sar, 
la daurade, le narbré et le charax. 

Face à ces difficultés, le contrôle de la reproduction permet 
l'obtention en masse et à une date précise d'oeufs de bonne qualité. En 
effet, le déroulement de la maturation d'individus maintenus en captivité 
n'est en général pas inhibé, à l'exception, chez quelques espèces des stades 
précédant la libération des gamètes. La mise en place de décalage de la 
période de ponte permet d'autre part un étalement de la saison de 
production. De nœt>reux travaux ont donc été menés sur ce contrôle, 
condition essentielle au développement de programmes piscicoles. 

En eau douce (Huet, 1970), la fécondation artificielle de la truite 
aurait été probablement pratiquée dès le moyen âge par le moine Dam Pichon. 
Elle est décrite par Jacobi en 1765 et dès 1854, un élevage de dimensions' 
importantes est créé en France. La fécondation par voie sèche, dO.e à Vrassky 
(entre 1856 et 1870) penoet l'obtention d'un fort pourcentage de réussite. 
<ll.ez la carpe cœmune, Ricard (1981) situe le contrôle de la reproduction au 
XIXème siècle, grâce à l'utilisation des frayères Dubisch. Cependant, chez 
cette espèce, les techniques de reproduction artificielle sont plus 
récentes. 

La maîtrise de la reproduction est une des clefs ayant autorisé 
l'essor de ce type d'élevage (prévision de la production Française de 
truites d'eau douce en 1985 25.000 tonnes). Les recherches actuelles 
tendent vers une meilleure connaissance des ~énaoènes hormonaux (Billard, 
1979 , Harvey et Haar, 1979) . Le décalage du cycle reproducteur par 
manipulation des facteurs externes cœme la température et la ~otopériode 
(Hoover et Hubbard, 1937 cité par Breton et Billard, 1974 ; Maisse et 
Breton, 1983) ou des facteurs internes par traitements ho:r:roonaux est 
également testé. Enfin, la production d'individus monosexes par manipulation 
génétique (.~rissens, 1977. Ol.evassus, Quillet et Ol.ourrout, 1984) ou 
d'individus stériles par voie hormonale (Terje Refstie, 1982) sélectionne 
des animaux à fort potentiel de croissance. 

En eau de mer, les premières productions d'oeufs se situent en 1895 
chez le Turbot (Dannevig cité par Girin, 1979) et 1965 chez la sole 
(Fluchter cité par Girin, 1979). Ol.ez la daurade royale la ponte est 
provoquée par injection de gonadotrophine chorionique et parfois obtenue par 
fécondation artificielle (Barnabé et René, 1973 ; Lumare et Villani, 1973 ; 
Alessio et Bronzi, 1974; Alessio, Gondolfi et Schreiber, 1975 ; Gordin et 
Zohar, 1978). Yashouv obtient en .1969, des pontes de mulet après traitements 
ho:r:roonaux (cité par Nash et Shehadeh, 1980). ' 
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Enfin, chez le loup, la récolte d'oeufs est décrite :p:>ur la première 
fois en 1905 (Fabre - Danergue et Bietrix cité pu- Barnabé, 1976) sur un 
petit nanbre d'animaux: :p:>ndant naturellement dans un bassin extérieur, 
communiquant avec la mer. En 1954, la fécondation artificielle est réussie 
pu- Jackman, (cité pu- Barnabé, 1976). Les stades larvaires sont décrits 
durant une vingtaine de jours. En 1969, une fécondation artificielle 1 

effectuée sur une femelle mature, capturée pu- un chalutier, pe:rrnet 
l'obtention d'une :p:>nte dont le taux: de viabilité est élevé (Barnabé et 
Tou:rnamille, 1972). L'évolution des larves est suivie pendant vingt et un 
jours. Des injections de gonadotrop'tine chorionique sont réalisées avec 
succès à Sète (Barnabé et René, 1972 i Barnabé, 1974) aboutissant lors de la 
dernière saison à la production de plus de huit millions d'oeufs et de six 
millions de larves. Boulineau (1974) obtient en 1973 des :p:>ntes naturelles 
sans traitement honnonal préalable. 

Les recherches actuelles tendent chez ces espèces marines, vers un 
allongement de la saison de ponte pu- manipulation de facteurs de 
l'environnement et hormonaux:. Chez le mulet, la mise en place d'un décalage 
pu- manipulation simultanée de la :çhotopériode et de la: température induit 
la maturation en dehors de la saison naturelle de :p:>nte (Kuo, Nash et 
Shehadeh, 1974). La. durée de la saison de :p:>nte de la daurade royale est 
:p:>rtée à cinq mois et demi, grâce à des injections de gonadotro:çhine 
chorionique (Gordin et Zohar, 1978). 

Chez le loup, une tentative de décalage de la maturation :p::li 
raccourcissement du cycle thermique et injections honnonales pe:rrnet 
l'obtention d'oeufs un mois avant la fraie (Barnabé, 1972, publié en 1974). 
Mais le taux: de viabilité est inférieur à 3%. 

Au Centre Océanologique de Bretagne, une manipulation simultanée des 
cycles :çhotopériodiques et thermiques pe:rrnet une avance de cinq mois de la 
date naturelle d'obtention des :p:>ntes (Girin et Devauchelle, 1978 
Devauchelle, 1984). 

Des :p:>ntes précoces sont obtenues pu- manipulation exclusive de la 
:çhotopériode (Barnabé et Paris, 1984). L'absence de refroidissement 
artificiel de l'eau permet une éconanie importante dans la mise en place de 
ce type de décalage. 

Des injections d'un analogue du UIRH, couplées avec un décalage 
:çhotopériodique, provoquent des :p:>ntes de quantités importantes d'oeufs 
viables, avec une avance d'un mois et demi. L'injection du nêne produit chez 
des géniteurs en conditions de maturation naturelle, provoque une avance de 
40 jours sur la date de :p:>nte (Barnabé et Barnabé Quet, 1985). 

D'autre part, des études sont effectuées sur les spermatozoïdes de 
mulet montrant des :p:>ssibilités de conservation de ces cellules pu
réfrigération ou congélation (O\a.o, Chen et Liao, 1974). Des capacités 
identiques sont observables chez les spermatozoïdes de loup, ainsi qu'un 
vieillissement du spe:rrne au cours de la période de :p:>nte (Billard, DuIx>nt et 
Barnabé, 1977 ; Billard, 1984). 
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L'évolution histologique des ovocytes au cours de l'ovogénèse est 
décrite par caporiccio (1976). 
Enfin la sexualité de ce poisson est décrite par Barnabé (1972 et 1976) , 
Bruslé et Robin (1984) ainsi que Zohar, Billard et Weill, (1984) . 

la. maturation et la ponte étant donc ma1trisées, la constitution d'un 
stock de géniteurs offre les avantages suivants : 

- obtention assurée de quantités importantes d'oeufs viables 
planification de ces obtentions améliorant la gestion des 

écloseries 
possibilité d'allongement des périodes de ponte, optimisant 

l'utilisation des moyens matériels et humains. 

Cette étude présente une synthèse d'informations obtenues lors de la 
gestion d'une population de géniteurs de loups de Février 1983 à Mars 1986 à 
la Station de PALAVAS, ainsi que des expérimentations qui y ont été menées: 
amélioration du rendement des pontes et étude des décalages. 

Les objectifs de ce stock sont de trois ordres: fourniture d'oeufs 
et de larves à la Station, soutien aux entreprises françaises et étrangères, 
mise au point et amélioration des techniques autorisant la vitellogénèse et 
la ponte. 
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II. MATERIEL et ME'I'HCDES 

II.l. Description du loup: 

Le loup ou Bar, Dicentrarchus labrax (Linné, 1758) est un poisson 
fort rechercé sur le littoral français. Sa place dans la classification 
Plyllogénétique est la suivante: 

SUper-classe Pisces 

Classe Osteichthyens 

Sous classe Actinopterygil 

SUper ordre Téléostéens 

Ordre Percifonœs 

Sous ordre Percoïdes 

Famille Serranidae 

Genre Dicentrarchus 

Espèce Iabrax 


Les caractères moqilologiques remarquables chez cet animal sont 
rapp:>rtés par caporiccio (1976) : corps symétrique, nageoire pectorales 
élevées et pelviennes en position thoracique, nagE:Oire dorsale divisée en 
deux parties, la partie antérieure étant épineuse, opercule possédant une à 
trois épines, nageoire anale à trois épines, bouche large avec petites dents 
pointues (voir aussi fiche F.A.O. d'identification des espèces, p 10 et Il). 

Deux espèces appartiennent au genre Dicentrarchus : Dicentrarchus 
labrax (Linné, 1758) et Dicentrarchus punctatus (Bloch 1 1792). 
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I~ Die.n 11 
1971 

FIQIES FAD D'IDENTIFlCATI<W DES ESPB:ES 

FAMILLE: SERJWUDA! ZONE DE PECHE 37 
(M!dit. ec •• Noire) 

1Dic""tl'CU"Chu1l l.ab:raz (LinDaeu.. 17~8) 

SYNOOYMES I:NCORE UTILISES: 	 Ho:rcm.1t IaiJl'az (Linnaelill, 1758) 
Lab:rœ ZLtpua (Lacfpllde, 1802) 

r , dl 
a 20 cm 

FAO - An European .eaba•• 
Es Lubina 
Fr au europ~~' 

NATIONAUX • 	 ALBN: Lavraku CREC: Lavralti ISlNC: Luvassu 
ALeR: Spina ISRL: Lavraq ROUH: Lavrac 
Bute: Lavralt ITAL: Spigola SYR.I: Ghanbar 
CYPR.: Lavralt1 u.a.\: Ghanbar TUNS: Qatous 
ECYP: Karo... LIB!.: Car... TURQ: Levrelt 
ESPA: Lubina MLT: Spnotta URSS: Lavralr.i 
FRAN: aar, loup KARC: Daru Toue: Lubin 

c:ARACI'ERES IIISTINCfIFS ET D1A~OSé: 

Corps allons'; d./II;a; ruz9"oi l'Cil do,..,a kil bien IIlpaJ'ées l' une de l' autre. ltz pl"ltmia:re compoaé. 
Ile .. lcment dl? Nyons épincul%, ltz s"CO"j(;~' pOlJl'I!I.I6 d'lI1I aewZ l'Q!{c;n Ifine;a; kn awtl"ltll étant """..8; doa 
g:ris 0 .. noir pc:r:!at:re. f7.anCfi arge"t<1c. IH!nt:re bZanc; une petite tach. fondie aur le bord aupérieur 
de l'opercule; lea jeunes spécimena jusqu'l 10 c. d. longueur sont aouvent tachet'. de noir. 

Autres caractlre• .arquanta: boucha larBll ayer de petites dents pointue. l 
chaque ~chrire, sur Je palais et la langue; le grclipe des dents .édlane. du palals 
(dents vomériennea) a la forme d'ua croissant; opercule pourvu de 1 ou 2 fortea 
éplnu. 

DIFFERENCES AVEC LES ESPEŒ-S LES PUIS SII-IlLAIRES lE LA REGICW: 

Dicqntl'arch..a Fknctatus: dlfflre de D. l.ab;ra: par la présence constante. 
méme chea l'adulte, de taches noirea sur le do. et lea flanc., d'une grande 
tache netre aur le bord de I f Gperculll et par lea denta .ëdianes du palaia 
(denta vo.Eriennes) diapoafe. en T. 

D. 

http:pOlJl'I!I.I6
http:Ho:rcm.1t
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TAIllE: 

DISIRIBurIm CEOGilAPHIQUE Er HABI'l'tlŒS: 

Cecre ..,Ice ut co_une .ans 1. "édtr.,('('mé... 
er r.nt dans 1....r Ihttre; ell., est prés"lu:e dana 
l"AC;1antiqua ..c. la ... r .1.1 !Ia('d ..c la ••1t1q.... 

Ell.. fréqu.. nc.. .es eaua peu profond.. s reCQUYTanr 
d... fond. va('iéa; elle ..st commun.. dana l .. s la,un.. a 
.aumicr.. s .. t 1 l'e~o~chure des r.Lvi!('... qu'.,ll., 
_c., part'cta ....lt haut. nI....t aou".nt 111.. 
_ Uava,e. 

zn... _n'ic .e pcfaaoua ec 01- ..... srande 
....rllc~ .·1Ilverrébx& 'benthiq..... : creven.... Cl'ab.... 
calaara .c .u,rea céph.lopod••• 

UEUX lE PEOIE .cruas: 
Eau. c;,~lxea peu profonde•• 

CAPTURES, m;INS œ PEOŒ PRINCIPAUX Er RJRMES PRINCIPALES n'unuSATt(Jl: 

11 D·...t p.a recUèll11 de at.c1.c1qu... aipa('ée. pour cette esplce. La quantité tc,.l. de• 
..n_idé. pichb ..... la ltODAl .1.1 CCP" .'.aC 11...,& en 1970 1 l 50Q to_••• 

Cen...pica ••c .urtout ca,turi. l la 1HmII. ole pla,e ...ia ..... t. l la l1gn" .e au h.rpon 4ao. 
la. • ...x ••umiexu. 

zn...e c.o_rci.U.... fr.J:cbe Clu conle1&; •• chair ut rd. _"ridée. 
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La deuxième se distingue chez les adultes par la présence de 
ponctuations sanbres permanentes ainsi que par quelques caractères 
morphologiques précis dont on trouvera la description dans les études de 
Barnabé (1972 et 1976). 

Le loup est ccmm.m. dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. On le 
trouve également en Mer Baltique, Mer du Nord et Mer d'Irlande. Il fréquente 
des eaux peu profondes dont la température varie entre 2 et 30°C. ses 
capa.cités d'adaptation aux eaux à basse salinité sont importantes puisqu'on 
le rencontre dans les estuaires ou m@me dans des cours d'eau proches de la 
mer où la salinité peut descendre jusqu'à 2%0 (Kennedy et Fitzmaurice,1972). 

Il affectionne les zones agitées et les périodes de tempête 
correspondant à des possil;>ilités importantes d'alimentation. 

Le loup est un animal carnassier se nourrissant essentiellement de 
poissons, de crabes et de crevettes. 

sa. reproduction en Méditerranée se situe de Décembre à Mars sur les 
cOtes françaises (Barnabé et Paris, 1984) et sur les cOtes égyptiennes 
(Rafail, 1971), de fin Février à Avril en Bretagne (Boulineau, 1969 b) et de 
Mai à la mi Juin en Irlande (Kennedy et Fitzmaurice, 1972). 

II.2. Rappels sur la OOVsiologie de la reproduction : 

Cette partie a pour but de rappeler les connaissances acquises sur la 
};ilysiologie de la reproduction des poissons. Le cas particulier du loup sera 
étudié ultérieurement (Paragra};ile II. 3. P 19). 
on rencontre habituellement chez les poissons deux types de reproduction. 

1. L' herma};ilrodisme : il peut être protandre carme chez la daurade 
(Sœrus auratus) où les jeunes individus du sexe male subissent, pour la 
ma.jorité d'entre eux, une inversion sexuelle (Zohar, Abraham et Gordin, 1978 
Zohar, Billard et Weill, 1984). Chez les herma};ilrodites protogynes tels que 
le pElgeot camnm (Pagellus ~inus), on observe une différenciation 
inverse (D'ancona, 1949 cité par Michel et Lafaurie, 1974). Enfin, chez les 
herma};ilrodites potentiels tels que le charax (Puntazzo J.)UIltazzo) ou la saupe 
(Boops salpa), une seule aire sexuelle se développe, bien que les deux 
soient initialement présentès (Michèle et Lafaurie, 1974)". 

2. La bisexualité c'est le cas observé le plus fréquemnent. Le 
déteminisme sexuel du loup (Dicentrarchus labrax) appartient à ce deuxième 
type. 

II. 2.1. La gamétogénèse : 

II. 2 .1.1. La spermatogênèse 

Elle est décrite chez les salmonidés' par Billard (1979). Elle 
correspond . à la transformation des spermatogonies en cellules plus 
différenciées, les spermatozoïdes. 
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Le dévelo:ppement de ces cellules genninales s'effectue en association avec 
les cellules de Sertoli, jouant un rôle de soutien, de transfert de 
métabolites et d'hormones ainsi que de résorption de cellules en cours de 
dégénérescence. 

On :peut diviser la s:pe:rma.togénèse en quatre phases : 

1. Une phase de multiplication au cours de laquelle les 
s:pe:rma.togonies A (diploïdes 2 n) 1 issues de cellules présentes dans les 
ébauches des gonades dès la fin du développement embryonnaire se 
différencient en s:pe:rma.togonies B (2 n). Après plUSieurs autres divisions 1 

la taille de ces cellules diminue. 

2. Au cours de la méïose, les s:pe:rma.togonies B se transforment en 
s:pe:rma.tocytes l (2 n) et II (haploïdes : n). 

3. Durant la phase de s:penniogénèse, les s:pe:rma.tides (n) se 
différencient en s:pe:rma.tozoïdes (n), acquérant un flagelle et :perdant leur 
cytoplasme . 

4. Enfin, lors de la phase de s:penniation, les s:pe:rma.tozoïdes se 
détachent des cellules de Sertoli, t.anbent dans la lumière testiculaire et 
parviennent dans les canaux déférents, à l'intérieur desquels est sécrétée 
une partie du liquide séminal. Leur élimination s'effectue au niveau de 
l'orifice génital. . 

II.2.1.2. L'ovogénèse 

On en trouve la description chez Barnabé (1972 et 1976) cap:>riccio 
(1976) et Billard (1979). Elle cOrre5lX>nd à la transfo:rma.tion des ovogonies 
en cellules plUS différenciées, les ovules, en association avec des cellules 
folliculaires. 

On :peut la diviser en quatre phases : 

1. La multiplication ovogoniale au cours de laquelle les ovogonies 
(2n) issues de cellules primordiales prolifèrent par mitose. Ces ovogonies 
évoluent en ovocytes l ( 2 n) en subissant une méïose incanplète. Leur 
évolution reste en effet bloquée au stade diplotène de la première mitose et 
ne reprendra que lors de la fécondation. 

2. La vitellogénèse, lors de laquelle s'accumulent les réserves 
nutritives, présente deux parties: une vitellogénèse endogène correSp:>ndant 
à un remaniement du cytoplasme et urie vitellogénèse exogène qui se traduit 
par une incorporation d'éléments nutritifs d'origine hépatique, facilitée 
par les cellules folliculaires. 

3. Lors de la maturation ovocytaire, la méïose reprend et un premier 
globule p:>laire est expulsé. Le noyau de l'ovocyte migre à la péri:rhérie et 
se place sous le micropyle ~re obstrué par une cellule folliculaire 
spécialisée. La merrbrane de ce noyau, ou vésièu1e genninative, se ranpt et 
celui-ci n'est plus visible. Le vitellus devient translucide. 
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4. Enfin, au cours de l'ovulation, l'ovocyte (n) est expulsé de 
son enveloppe folliculaire. La méïose ne reprendra qu'après pénétration du 
spermatozoïde. 

Les cellules folliculaires suivent un développement parallèle à 
celui des cellules germinales. Autour des jeunes ovocytes, elles sont peu 
ncmbreuses et étirées. Au cours de l'ovogénèse, le n.œt>re de ces cellules 
ainsi que leur hauteur augmentent. L'épithélium qu'elles forment prend le 
nan de granulosa, séparé de l'ovocyte par la zone pellucide. A la 
périP'iérie, des thèques, formées à partir de tissu conjonctif, enveloppent 
l'ensemble (Figure 1. p 15). 

II. 2.2. Le Contrôle de la reproduction 

II.2.2.1. Les facteurs externes: 

L'évolution de la maturation est sous la dépendance de facteurs 
externes tels que la P'iotopériode et la thermopériode, la nutrition, la 
densité des reproducteurs ainsi que certains paramètres P'iysico-chimiques de 
l'eau. 

• La Plotopériode 
Le rôle capital de la P'iotopériode lors de la Piase de vitellogénèse est 
bien connu. 
Sundararaj et Vasal (1976, cités par Hilge, 1982) décrivent la ponte des 
poissons chats femelles, 2 mois avant la période de fraie, par manipulation 
de ce puamètre. Chez la truite arc en ciel, le contrôle de ce facteur 
permet la maîtrise de la gamétogénèse, autorisant l'obtention de pontes à 
contre saison (Billard, 1979). La stabulation du mulet dans des enceintes où 
la température et la durée du jour sont contrôlées et fixées respectivement 
à 21°C et 6 h de lumière induisent la maturation hors saison (Kuo, Nash et 
Shehadeh 1974). Les gamètes de daurades peuvent être produites toute 
l'année par décalages P'iotopériodiques successifs de trois bassins de 
reproducteurs et injections hormonales (Zohar, Catin. pers.). 

. La température 
Chez certaines espèces, telles que les cyprinidés, la maturation dépend plus 
de la température que de la P'iotopériode. Ainsi, la gamétogénèse de la carpe 
doit elle se dérouler à une température supérieure à 12°C. Il semblerait 
qu'un nanbre minimal de degré-jours soit indispensable pour la bonne 
évolution de la gamétogénèse. 

D'autre part, pour que la ponte puisse être obtenue, un préférendum 
thermique doit être appliqué aux reproducteurs en fin de maturation. Il est 
de 18 - 20°C chez la carpe (Billard, 1979), 5 à 12°C chez la truite 
(Billard, 1975) et supérieur à 13°C chez la daurade royale (Devauchelle, 
1984 a). 

Il est difficile de déterminer avec certitude le mode d'action de ce 
facteur. En effet, le poisson étant un poecilotherme (animaux à sang froid 
dont la température est variable), son rôle peut être direct, en agissant 
sur un mécanisme P'iysiologique précis, ou indirect, par son influence sur le 
métabolisme. 
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. La nutrition 
Carme on l'a vu précédemnent (Paragra};:he II .2 .1.2. , p 13), les réserves 
accumulées par l'ovocyte lors de la vite110génèse ont deux origines : une 
partie provient d'un remaniement interne, l'autre d'une incorporation 
d'éléments nutritifs ingérés par l'animal. On canprend donc l'importance de 
la quantité et de la qualité de l'alimentation distribuée à un stock de 
géniteurs. 

. Environnement 
Le volume des bassins de stockage des géniteurs influe sur l'obtention de 
pontes viab1es' Ainsi, le turbot nécessite-t-i1 des bassins d'un volume

3mi.nimaJ. de 10 m (Devauche11e, en cours). La ponte naturelle du loup 

semble inhibée dans des bassins dont le volume est inférieur à cette même 
valeur (Barnabé, 1976). 

Les paramètres };:hysico-chimiques, tout particulièrement en région tropicale 
où les autres facteurs tels que durée du jour et température ont une 
variation atténuée, interviennent carme déclencheurs de la vite110génèse et 
de la ponte (oxygène, salinité ... ). 

Enfin, un substrat de ponte doit parfois être offert à l'animal 
(Woynarovitch et Horvath, 1981). 

II.2.2.2. Les facteurs internes: 

Harvey et Hoar (1979) décrivent ce contrôle par les systèmes nerveux 
et endocriniens (Figure II., P 17). Les stimulis environnementaux tels que 
température et durée du jour sont réceptionnés par le système nerveux et 
l'infonnation est véhiculée jusqu'au cerveau et à 1 'hyp::>tha1amus. Un 
canposant d'origine neurale unit celui-ci à l'hyp::>};:hyse. Ses corps 
cellulaires, situés dans 1 'hypothalamus forment des noyaux dont les deux 
principaux sont le nucleus preopticus (NPO) et le nucleus latéra1is tuberis 
(NLT). Les axones constituant la neurohypo};:hyse, partie neurale de 
1 'hyp::>};:hyse, sont de type neurosécréteur. Enfin, le canposant épithélial de 
l'hyp::>};:hyse, l'adénohypo};:hyse, présente de nanbreuses ramifications 
terminales de ces neurones. 

Les hormones 1ibérantes (RH) ou realasing factors sont élaborées dans 
l'hyp::>thalamus au niveau du NPO et du NLT. Ces hormones, de petite dimension 
et donc plus facilement synthétisab1es, sont proches des LHRH de mamnifères 
(Donaldson, 1976 cité par Ricard, 1981). 

Les axones des neurones du NLT innervent l'hyp::>};:hyse et y libèrent ces 
facteurs hypothalamiques levant ainsi l' inhibition de la sécrétion 
d'hormones gonadotropes (G. T . H. ) . 

Deux types de gonadotro};:hines auraient été isolés chez la carpe : l'un riche 
en glycoprotéines aurait une action sur la vite11ogénèse, la maturation et 
l'ovulation, l'autre pauvre en glycoprotéines aurait un rôle important lors 
de l'incorporation de la vitellogénine dans l'ovocyte ( Id1er et Ng, 1979, 
cité par Bur~wa~rard, 1982). 
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Cette hypothèse est controversée par Burzawa.-Gérard (1982) pour qui 
l'existence chez la carpe d'une deuxième gonadotroIiline dont le rôle serait 
limité à une incorporation de vitellogénine dans l'ovocyte, :pourrait être 
interprêtée cœme étant une action canplémentaire de l'hypoIilyse. Cette 
honnone ne serait pas une véritable gonadotroIiline. Les stéroïdes 
androgèneS, oestrogènes et progesterone, prcxluits par les cellules thécales 
de l'enveloppe folliculaire, sous contrôle de la gonadrotoIiline p3.uvre en 
glycoprotéines, jouent un rôle dans la vitellogénèse (ParagraIile 11.2.1.2, p 
13). ra synthèse des précurseurs du vitellus, d'origine hép3.tique, est 
stimulée par des oestrogènes. Les honnones thyroïdiennes :pourraient 
également avoir une action sur la vitellogénèse. 

Après sa production par l'enveloppe folliculaire, la stéroïde l7tJ( 
hydroxy - 20B dihydroprogestérone (17(1.. - 20 B Pg) serait responsable de la 
maturation des ovaires. Les prostaglandines et catécholamines, sécrétées par 
l'ovaire, :pourraient être les médiateurs de l'ovulation. 

Enfin, l'élévation de la sécrétion des stéroïdes sexuels met en 
place un système de régulation rétroactive agissant au niveau de 
l'hypothalamus et de l'hypoIily5e. Cet effet "feed-back" réduit la production 
de gonadotroPline. 

II.2.2.3. Les traitements hormonaux 

Ces traitements peuvent agir aux quatre niveaux représentés sur la 
figure II p 17). 

Niveau 1 : Action sur l' hypot.ha.lamus 
On. a vu précédenment (ParagraIile 11.2.2.1., P 14) qu'une manipulation des 
facteurs de l'environnement tels que température et Iilotopéricxle agit sur 
les centres nerveux supérieurs. Par ailleurs, Breton et Billard (1974) 
décrivent le contrôle des sécrétions gonadotropes par injection de 
claniIilène, mimétique des oestrogènes. Cette méthcxle utilise la propriété 
que :pourraient avoir certains stéroïdes de réguler les sécrétions 
hypothalamo - hypoIily5aires (effet Il feed-back Il ). Elle reste cependant encore 
à un niveau expérimental. 

Niveau 2 : Action sur l'hyp::>Ihyse 
Les sécrétions de LH et FSH (honnones gonadotropes de manmifères) sont 
.induites par les rea.lasing factors (RH), d'origine hypothalamique. 
L'injection de ce facteur ( LH/FSH-RH) entraîne la sécrétion de ces deux 
hormones. Chez les :poissons, les RH lèvent l' inhibition de la sécrétion des 
gonadotroIilines, originaires du noyau préoptique périventriculaire (NPP). 
Ainsi, l'injection de LHRH synthétique, rea.lasing factor de l'hormone 
lutéinisante des manmifères, augmente le taux de gonadotropes chez la carpe 
et .induit l'ovulation du carassin (Harvey et Haar, 1979) . Plusieurs 
analogues de LHRH ont été synthétisés autorisant l'ovi:position chez des 
espèces telles que le saumon coho (Donaldson et al, 1982) souvent de façon 
plus efficace que le LHRH. Billard (1979) rapporte l'utilisation camn.me de 
cette pratique sur la carpe herbivore, en Chine. Les avantages de cette 
hormone sont nanbreux . 
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Synthèse aisée en raison d'une composition chimique relativement simple, 
efficacité reconnue à des doses assez faibles, peu de production d'anticorps 
contre cette molécule, enfin intervention précédant l'action des hormones 
gonadotropes pennettant une mise en place précoce des différents ma.illons de 
la chaîne endocrinienne. 

. Niveau 3 : Action sur les gonades 
Elle peut être obtenue p:Lr injection d'extraits bruts d'hypoJ;hyse de 
poissons. Cette méthode est pratiquée pour la première fois p:Lr Housey, en 
1931 en Argentine. Les techniques de récolte et de conservation de ces 
produits hYJ;)Olil.ysaires sont décrites (Marcel, 1980 i Woynarovitch et 
Horvath, 1981). Cette pratique rustique est employée couramnent dans les 
pays du Tiers f.tmde, chez les poissons chats et les carpes. 
Cependant l'activité de ces extraits dépend pour une large p:rrt de l'âge, du 
sexe et du degré de ma.turité du donneur ainsi que des méthodes de collecte 
et de conservation. 
Ces problèmes peuvent être levés p:Lr utilisation de gonadotroPùnes 
purifiées de manmifères, élaborées p:Lr le placenta : la P.M.S. G (Pregnant 
ma.re' s serum gonadotropin) extraite du sérum de jument ou plus fréquemnent 
l'H.C.G. (gonadotro};bine chorionique humaine) extraite d'urine de femne 
enceinte. Des injections à des doses variant entre 200 et 1000 unités 
internationales et plus 1 p:Lr kilo de reproducteur sont efficaces chez le 
poisson rouge, la daurade, le mulet ma.is n'ont aucun effet sur la carpe. 

L'H.C.G. est peu onéreuse et facilement disponible. Cependant, son: 
utilisation chez la daurade entraîne une production d'anticorps, toujours 
présents un an après l'injection (Zohar, cami. Pers.). 

Niveau 4 : Action sur les ovocytes : 
Le stéroïde l~- hydroxy - 201& 'dihYdroprogestérone (170<-- 20B Pg) dont la 
sécrétion est stimulée p:Lr 1 'hormone gonadotrope, induit la ma.turation 
finale des oVules (Paragra};ile II. 2 .1.2., P 13). 
Jalabert, (1976 cité p:Lr Harvey et Hoar, 1979) rapporte l'obtention de la 
ma.turation chez le carassin, la truite et le grand brochet après injection 
de ce stéroïde. Mais, bien que cette solution paraisse intéressante par le 
IlshuntIl qu'elle autorise des hormones libérantes et gonadotropes, les 
réussites semblent peu nanbreuses. De plus, l'efficacité ne serait constatée 
qu'aux derniers stades de la ma.turation ovocytaire. 

II. 3. La reproduction : cas œ,rticulier du loup : 

Le p:rragra};ile suivant s'appuie en grande p:rrtie sur la description 
fort canplète qu'en a fait Barnabé (1972 et 1976). 

II.3.l. Les gonades: 

Elles sont logées contre la p:rroi dorsale de la cavité générale, dans 
la moitié postérieure de l'abdanen. Elles Se prolongent chez le mâle p:Lr un 
canal déférent et chez la femelle p:Lr un oviducte, s'ouvrant dans les deux 
cas vers l'extérieur p:Lr un pore génital. r.es gonades de l' irrmature sont 
incolores et·filifonnes. 
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Chez l'adulte, les ovaires de forme cylindrique sont roses ou oranges 
et les testicules de forme triangulaire, sont blancs. 

II.3.2. Détermination du sexe 
===-

A l'exception des différences biamétriques mises en évidence par 
Barnabé, dont l'utilisation est délicate lors de la pratique courante, aucun 
caractère externe différenciant les deux sexes n'a pu être observé. 

Des dosages de la vitellogénèse dans le sang ont été mis au point 
chez les salmonidés, permettant de détecter cette protéine chez les 
géniteurs femelles (Le Bail et Breton, 1981). Cette technique ne permet pas, 
chez le turbot, une mise en évidence du sexe en dehors de la période de 
ponte (Devauchelle , Ccmn. Pers. ) . Ces procédés pourraient, à l'avenir, 
être testés chez le loup. 

Lors de la saison de ponte, des massages abdc:minaux permettent 
l'extraction du sperme, chez les poissons de sexe mâle. Enfin, suivant la 
technique mise au point au Centre Océanologique de Bretagne (Devauchelle, 
1984 b), l'introduction dans l'orifice génital, d'une pince bronchioscopique 
à usage chirurgical permet le prélèvement d'une grappe d'ovocyte. 

II. 3 . 3. Evolution de la gamétogènèse chez le loup 

Cette évolution est décrite par cauty, Billard et Barnabé, (non 
publié) sur des poissons élevés à la Station de Sète ainsi que par Bruslé et 
Roblin à la pisciculture de Salses (1984). 

II.3.3.1. Spermatogénèse : 

Lors de' la période de repos sexuel (mars à septembre), le testicule 
est essentiellement occupé de tissu conjonctif, de cellules de Sertoli et de 
spermatogonies A. L'essentiel de la spermatogénèse (différenciation en 
spermatogonies B, spermatocytes, spermatides et spermatozoïdes) se déroule 
de septembre à décembre. La spermiation Sieffectue de la mi-novembre à la 
mi~s. Des phénomènes de vieillissement du sperme ont été décrits au cours 
de la période de spermiation, pouvant affecter sa qualité (Billard, Dupont 
et Barnabé, 1977). La spermiation est observable chez des mâles dont la 
spermatogénèse se déroule dans un milieu à faible salinité : 2%.. (Bruslé et 
Roblin, 1984). 

II.3.3.2. OVogénèse 

caporiccio (1976), par une étude cytologique approfondie, décrit 
l' ovogénèse du loup. Barnabé (1980 . cité par Zohar, Billard et Weill, 1984) 
établit, en Méditerranée, une échelle de maturat-.ion : 

- .stade indifférencié : l'ovaire est incolore et filiforme. 
- stade immature : le diamètre des ovocytes varie de 25 à 80 microns. 

L'ensemble de la gonade est de couleur crème. 
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- Prévitellogénèse : (septembre - octobre) : l'ovaire granuleux, 
présente des ovocytes de 80 à 190 microns. , 

- Vitellogénèse : (noveubre) : l'ovaire, orange, est proche de sa 
taille maximale. Les ovocytes, dont la forme est presque Sl;hérique voient 
leur taille s'accro1tre de 200 à 500 microns. 

- Maturation ovocyt:aire : (mi -déceltt>re à mars) : durant le ~e 
d'hydratation, on observe un gonflement abdanina.l important des femelles, 
conséquence de l'abSorption d'eau par les ovocytes. Lors de l'oviposition, 
les gamètes présentent un diamètre voisin de 1150 microns. 

- Atrésie (mars) : la gonade diminue de volume et resSell'ble à un sac 
vide. Les ovules non pc:xrlus régressent. 

LorS des pratiques aquacoles courantes, les P'lénanènes suivants 
permettent de définir l'état de maturité des ovocytes : 

· Gamètes inmatures : A l'examen visuel, ces ovocytes présentent une couleur 
blanche et sont regroupés en grappes. L'examen microscopique révèle des 
cellules non encore Sl;hériques, d'une taille inférieure à 1000 microns. Le 
nanbre de.s globules huileux est généralement supérieur à 5. 

• Gamètes matures : ces cellules, bien séparées les unes des autres, sont 
SIilériques, translucides et leur diamètre est de l'ordre de 1150 microns. Le 
nœbre de globules huileux est canpris entre 1 et 5. L'ensemble du contenu 
ovarien est fluide et facilement émis par pression manuelle. 

· Gamètes surmatures : ces ovules perdent progressivement leur forme 
Sl;hérique. Leur taille est élevée (souvent supérieure à 1300 microns). 
L'examen visuel met en évidence leur opacification progressive, l'examen 
microscopique un décollement de la paroi interne de l'oeuf. 

L'ovogénèse est incanplète dans un milieu dont la salinité n'est que 
de 2\e .' L'évolution des ovocytes est bloquée à une valeur du diamètre 
ovocytaire caoprise entre 350 et 500 microns (Bruslé et ROOlin, 1984). 

II.3.4. Evolution du rawort gonado-sanatique (R.G.S) 

ce ~ est défini de la façon suivante 

RGS = Poids des gonades X 100 
Poids total 

la valeur prise par ce paramètre est di.rectement liée à l'état de 
maturité sexuelle. 

Ces variations mensuelles sont représentées sur la Figure III (p 22). 
On constate un fort accroissement d'octobre à décembre, qui s'infléchit un 
peu jusqu'à Janvier où le RGS atteint sa valeur maximale. Il est suivi d'une 
chute, plus importante chez les femelles, .observable jusqu'au mois de mars. 
Par la suite, ovaires et testicules reprennent leur poids minimum. 
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11.3.5. Evolution du raRX>rt hépato-sanatique (R.H.S.) : 

Can:ne on l'a vu précédemnent (ParagraPle II.2.1.2., P 13) la synthèse 
des précurseurs du vitellus se produit dans le foie. Le raRX>rt hépato 
sanatique, ou RHS, est défini de la façon suivante 

RHS =Poids du foie X 100 

Poids total 


Ses variations sont représentées sur la figure III (p 22). Otez les 
males, il varie parallêlement au RGS, atteignant son maximum en Janvier, 
mais chutant plus précocemnent. Otez les femelles, on cbserve un premier pic 
au cours du mois de novembre, un palier à une valeur inférieure jusqu 1 en 
février et un deuxième pic en mars. 

II.3.6. Première maturité sexuelle : 

Elle est plUS précoce chez le male que chez la femelle et diffère en 
fonction des coo:lltions géograpuques. Ainsi, sur les côtes Méditerranéennes 
la maturité sexuelle est atteinte à 2-3 ans pour les maleS et 3-4 ans pour 
les femelles (Rafail, 1971 i Barnabé, 1972). En Irlande elle n'est 
ooservable qu'à partir de 4-7 ans pour les dIes et 5-8 ans pour les' 
femelles (Kennedy et Fitzma.urice, 1972). 

II.4. Les conditions de stabulation des reproducteurs 

II.4.1. Les enceintes de stockage des reproducteurs : 

Les reproducteurs en stabulation à la Station de PALAVAS sont stockés 
dans deux types d'enceinteS. 

- des bassins' circulaires, d'un volume utile de 10 à 75 m3, en contre 
plaqué marine et recouverts d'une ba.che PVC noire assurant leur étanchéité. 
Une feuille de polystyrène glissée entre les deux, permet l'OOtention d'une 
certaine isolation thennique. 

ra régulation thennique du milieu est assurée par le mélange d'eau 
provenant directement du milieu naturel et d'eau réchauffée à 27°C par 
l'intenoédiaire de deux cha\rl.ières à gaz. 

Ce type de bassin est utilisé, lors de la saison 1983-1984 (Bassins 
A, C et 0' :Figure IV, P 24). 

- des bassins carrés employés dès la saison 1984-1985, date de 
l'accession aux nouvelles installations de la Station de PALAVAS. ces 
enceintes, d'un volume utile de 12m3, sont réalisées en parpaings et ciment 
et recouvertes d'un revêtement épJxy noir, assurant leur étanchéité. 
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L'installation de tableaux de mélange* pennet, p:;tr le déplacement de 
témoins à l'intérieur de colonnes graduées, la visualisation .imDédiate des 
débits d'eau brute et d'eau réchauffée distribués sur les bassins (bassins G 
: Figure V, P 26) 

L'aération est assurée sur ces deux types de bassins p:;tr des 
diffuseurs en pierre, ou p:;tr des tubes PVC de diamètre 20, percés de petits 
trous (diamètre inférieur à Inm). 

Le renouvellement en eau varie de 4 à 20\ d'un volume total p:;tr heure 
(Tableau nOI, p 27). Les bassins en maturation naturelle sont soumis à la 
lumière du jour. Les bassins en maturation décalée sont isolés du milieu 
extérieur p:;tr des bâches opaques, et soumis à un éclairage artificiel assuré 
par deux (bassin G) ou quatre (bassin A) tubes fluorescents de type blanc 
industrie d'une puissance unitaire de 58 watts. En raison de leur };X>Sition 
centrale, l'intensité' l'l.'llÛlleuse relevée en différents IX>ints de la surface 
des bassins G varie entre 100 et 1500 lux. Le réglage de la P'lotopériode est 
effectué p:;tr l'inte:r:médiaire d'horloges de progranmation, assurant 
l'allumage et l'extinction autanatiques des tubes fluorescents. Les 
conditions de stockage sont résumées dans le tableau l, (p 27). 

II.4.2. Les animaux : 

L'ensent>le du stock de géniteurs de loups est constitué ~ la pluS 
grande part d'individus capturés dans le milieu naturel (senne, filet 
maillant, chalut). 

Les charges présentes dans les bassins sont canprises entre 3,5 et 
7,2 kgjm3 (saison 83-84) puis sont stabilisées entre 4 et 5 kgjm3 ~ les 
deux saisons suivantes. Le sexe ratio est de 1 mUe ~ 1 à 3 femelles lors 
de la première saison puis 1 mUe ~ 2 à 3 femelles IX>ur les deux saisons 
suivantes. 

Le IX>ids des dIes varie de 0,7 à 2,5 kg et celui de femelles de 1,3 à 6 kg 
lors de la première saison puis de 1,0 à 4,2 kg. 

Dès la saison 1984-85, un vieillissement du stock ayant été constaté, 
un progranme de renouvellement des populations de reproducteurs est mis en 
place, moUvé p:;tr la diminution du rendement des pontes, relevé sur des 
femelles de plus de 5 ans (ca.~iccio, 1976) d'un IX>ids supérieur à 2 kg. 
Olaque IX>pùation est donc divisée en quatre classes d'âge, les individus 
les plus âgés, des deux sexes, étant éliminés en fin de la saison de ponte 
au profit d'animaux appartenant à la classe la plus jeune (Bonfils, 1981). A 
cette occasion, une pesée de l'ensemble des géniteurs du bassin est 
effectuée. Les IX>issons assurant le renouvellement de la popula.tion sont 
choisis en fonction de leur IX>ids, de leur sexe et de leur absence de 
malformation au sein d'animaux provenant des structures de grossissement de 
la Station de PAIAVAS. 

* Débimèt.res à flotteurs (Gemu Rueil MalmaJ.son) • 
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TABLEAU 1 CONVITlONS DE STOCKAGE DES LOTS DE REPRODUCTEURS 

Sai&on 1983-84 

§ Bctô-6w : E-6pèce Si.:tu.a:ti..o n Vol ume : ChaJr.ge : Ren.ouve-': AéJta.:tion Ec.f.a..bulge 
§ -6.tockée (m3 J : (kg /m3 J : Uemen..t % : l/mn/m3 
§ • .. tn,.. l Tri b " •· · .II, lU··. -"..Q r • 
§ · · ·· · : · : h · · §---------:---------:-----------:-----------:--------:----------:----------:-----------:-------
§ A2 Loup intrueuJL 15 : 4,0 10 2,1 : aJtU6-tU.el : décalée 
§ C9 : /...oup intrueuJL : 15 · 5,5 10 · 2,1 : n.a.t.wtel : n.a.tuJteU · § 02 · Loup ex.téJUeuJL 15 · 3,5 4 · ? Y/ll.tu.JLel :Y/ll.tu.JLeU· · § C8 : Loup e.t : httéJUeuJL : 10 · 1,2 · 20 2,1 Y/ll.tu.JLel : n.a.tuJteU · · 
§ da.wta.de: : : :·· §=========:=========:=======:===:===========:========:==========:==========:===========:======== 

Sai&on 1984-85 

§ Ba6-6w : E6pèce : S~on : Vol.utlle.: ChaJr.ge : Renouvel- : Ec.f.a..bulge : P~og4amma.tion de-6 
§ : -6:tockée : (m! ) : (kg /m3 1: lemen..t % : : pon..te-6 
§ : : Vol. TotaY h: :
§---------:---------:-----------:-----------:--------:-----------!-----------:-----------------
§ G3 Loup-6 · .i.ntrueuJL · 12 3,8 · 12 aJtU6..iuel: déc.a1.ée· · · § G4 : Loup6 : ..in..trueuJL 12 4,0 12 aJtU6-tU.el : décalée 
§ G1 · Loup-6 intéJUeuJL : 12 3,1 12 : aJtU6..iuel : décalée· § G8 · Loup6 .i.ntrueuJL 12 4,0 · 12 aJtU6..iuel: déc.a1.ée· · § G9 Loup-6 intéJUeuJL 12 · 3,5 12 n.a.t.wtei. n.a.t.wteUe· § Gl0 · Loup-6 · ..in..téJUeM · 12 · 4,3 · 12 : Y/ll.tu.JLel : Y/ll.tu.JLeUe· · · · · §=========:=========:===========:===========:========:===========:===========:=================: 

Sai&on 1985-86 

§ Ba..6-6..i11-6 : E-6pèce : Si.:tu.a:ti..on : Vol. utlle : ChaJr..ge : Ren.ouveUemen..t : EcWJtage : P~og4am-((§i 
§ : -6:tockée : : lm!) : (kg/m~J: %Vol.to.ta1./h : :mation de-6 §i 
§ : : : : ' : pon..te-6 §

§---------:---------:-----------:------------:--------:-----------------:-----------:-----------§

§ G4 : Loup6 In..té~euJL: 12 : 5,1 12 : M:ü6..iuel: Décalée § 
§ G1 : LOLtp-6 : In..téJUeuJL: 12 : 4,6 12 : M:ü6..iuel: Décalée § 
§ G8 : Loup-6 : .1n..trueM: 12 : 4,1 : 12 : Atr:ti..6..iuel: Décalée § 
§=========:=========:====-======:============:========:===============~:===========:===========~ 

http:d�c.a1.�e
http:aJtU6-tU.el
http:d�c.a1.�e
http:ChaJr.ge
http:da.wta.de
http:aJtU6-tU.el
http:ChaJr.ge
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L'ensemble du stock de géniteurs de loups S'élève à 410 kg pour la 
saison 1983-1984, 305 kg en 1984-85 et 320 kg en 1985-86. 

II .4. 3. Alimentation : 

Elle est essentiellement constituée de granulés (Aqualim 7 mn, type 
reproducteurs) 1 mais également de poissons (anchois, sardines, gascons, 
mulets) choisis pour leur faible prix d'achat et leur disponibilité sur le 
marché, ainsi que de crabes vivants. Cette canplémentation est réalisée dans 
le but de couvrir au mieux les besoins nutritionnels des reproducteurs qui 
sont toujours mal connus. 

Les granulés sont distribués manuellement et à volonté cinq jours sur 
sept en été et deux à trois fois par semaine en hiver. La canplémentation en 
poisson est effectuée une fois par semaine. Quant aux crabes, ils sont 
proposés en moyenne une fois par roo15. 

Les quantités distribuées sont suivies bassin par bassin, pour 
chacun des aliments. Afin de pouvoir les canPâXer, le tableau II donne les 
coefficients, exprimés sous foI.me de pourcentage du poids distribué. 
affectés à ces valeurs et peI.mettant de les rapporter à leur poids sec. 

TABLEAU II : Taux d'hlEidité et poids sec des différents aliments employés 

----------------------------------------------~-------------------------------§ Type d' aLiment : AUment l16~..imUable: Eau (% l Poi.cL6 ,~ec. J%l § 
§ : (%) : : ~ §
§----------------:---------------------:-------------:-----------------------§

§ ~ulé: 100 : 11: 89 §

§----------------:-----------------------------------------------------------§

§ Po.u,~on: 100 : 15: 25 §

§----------------:---------------------:-------------:-----------------------§

§ C1La.be : 60 : 62*: 31 §
§================:=====================:=============:=======================§ 
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Lors de la saison 1985-86, l'alimentation en granulés du baSsin G8 
s'effectue essentiellement par l' intennédiaire d'un distributeur type 
Self-feeder. Le choc par l'animal, d'une tige métallique plongeant dans le 
baSsin et reliée à l'appareil, provoque la distribution de quelques 
granulés. 

II .4 .4. Entretien des installations 

la plllution des bassins de géniteurs de loup est faible, en raison 
de l'ajustement précis des quantités de nourriture distribuée et du peu de 
déchets laissés par les aliments (à l'exception du crabe). Le nettoyage 
s'effectue donc seulement une à deux fois par trimestre par siphonnage ou 
plus fréquemnent lors des deux dernières saisons, par brossage et vidange. 
Cette opération est toujours progranmée en dehors de la saison de plnte afin 
de ne créer aucun stress chez les reproducteurs. 

II.4.5. Paramètres suivis : 

II. 4.5 .1. Paramètres physico-chimiques 

la température est suivie quotidiennement. Elle est réajustée sur une 
partie des animaux soumis à une maturation décalée. Les diSplnibilités en 
eau de mer refroidie n' étant -pas toujours effectives à la Station de 
PAIAVAS, certaines de ces m::::difications n'ont pu être réalisées (saison 
1983-84, bassin A2) . 

Le plurcentage d'oxygène dissous n'est suivi que lors des périodes 
critiques, c'est-à-dire en été où la valeur de 1,9 ppn a pu être relevée 
(température 23°C, salinité 36%.). 

la valeur moyenne de la salinité est de 36t., des descentes rapides 
jusqu'à la valeur minimale de 20\,. sont relevées. 

II.4.5.2. Paramètres biologiques : 

la mortalité, le gonflement a.'bdaIlinal des plissons, témoin de 
l' .imninence de la plnte ainsi que le canportement des géniteurs sont 
attentivement surveillés. 

la croissance est régulièrement suivie lors de la 2ème et 3ème saison 
par une pesée de l'enseable des géniteurs de chaque bac en fin de saison de 
plnte, au cours de laquelle est effectué le renouvellement des plpulations 
(paragraphe II.4.2, p 25). 

Lors. de la saison 1985-86, des prélèvements d'ovocytes, effectués 
chez des femelles de loups, selon la technique mise au plint par Devauchelle 
(Paragraphe 11.3.2., P 20) permettent d'observer l'état d'avancement de la 
maturation après mesure de leur diamètre au projecteur de profil Nikon V 12. 
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II.4.6. Suivi pathologique : 

Les para~ites externes sont éliminés par un traitement au Vert 
Ma.lachite-Fonnol (0,5 wn + 100 wn, 15 à 30 mn) ou au Fonnol à 37% (500 à 
800 wn, 20 à 40 mn). 

Les plaies sont traitées par adjonction d'eau douce dans le bassin de 
stockage, jusqu'à obtention d'une salinité de l'ordre de 20 à 25%, . Ce type 
de traitement, appliqué sur des bassins de 12m3, pendant plusieurs jours, 
jusqu'à évolution favorable des plaies s'est révélé onéreux. Un bac ewo5 de 
l,5m3 utile a donc été installé. Il,pennet en outre une plus grande 
souplesse dans les traitements et la mise en quarantaine d'iniiv1dus 
malades. 

Lors du renouvellement des po'Pllations, les géniteurs provenant des 
structures de grossissement de la Station sont isolés et soumis à une 
dessalure et à deux traitements au pez:manganate de potassium (2 ppn - 30 mn) 
ou à un ou deux traitements au F\lroxone (25 wn - 20 mn) puis à deux 
traitements au Fonnol. Ces précautions pennettent de diminuer les risques 
d'infection et de contamina.tion, liés à l'introduction dans les stocks de 
géniteurs provenant du milieu extérieur. 

II.5. Cl:>tention des oeufs : 

II.5.1. Description de la méthode 

II. 5.1.1. Ma.turation naturelle : 

Les popllations subissant un cycle de maturation naturelle sont 
soumises à la Plotopériode et à la thennopériode du milieu extérieur, à 
l'exception de la période de ponte durant laquelle la température est 
maintenue à des valeurs ca:nprises entre Il et 15oC. Trois méthodes peuvent 
être utilisées chez le loup pour obtenir des oeufs viables. 

a) Ponte naturelle sans induction : elles sont obtenues directement dans les 
bassins de maturation. Les oeufs sont recueillis dans des collecteurs de 

~ 

type cylindro-èônique, équipés d'une maille de 500 à 600 microns, permettant 
leur rétention, tout en laissant écha~r l'eau. Ces collecteurs, disposés à 
la surverse des bassins, sont recouverts dès la 2éme saison d'une bâche de 
polyane noir, pennet.tant le maintien d'une obscurité totale, suivant la 
technique mise au point à la Station de PAlAVAS (Joassaro, CarIn. Pers.). 

b) Ponte après induction : pour répondre à un calendrier précis de demandes 
d'oeufs et de larves, des injections d'honnones ont été pratiquées. Le 
niveau du bassin étant préalablement descendu, les poiSSOns sont anesthésiés 
à l'aide de chinaldine ( 3 à 4 cc par m3) dissous dans trois volumes 
d'alcool ou d'acétone. Cette opération permet une manipulation aisée, sans 
traumatisme pour les géniteurs. Les femelles sont choisies en fonction de 
leur gonflement abdcminal. ou, lors de la dernière saison, en fonction du 
diamètre de leurs ovocytes. Deux types d 'hÇ>nnones sont utilisés : la 
gonadotroPline chorionique extraite d'urine de femne enceinte et injectée 
lors de la 1ère et du début de la 2ème saison, à une dose de 500 UI par kg. 
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Par la suite, un ~logue du LHRH, le LHRH-A (Luteinizing Realasing 
Honnone Ethylamide (des Gly , D - AJa 6) est utilisé en raison des 

résultats intéressants obtenus par Barnabé et Paris (1984). Cette honnone 
est livrée sous forme lyc>Iilysée, en flacon de 1 à 5 mg. Elle est diluée dans 
20 ml d'eau distillée et déminéralisée, ré};artie par 1 ml dans 20 tubes et 
conservée au congélateur. L'injection de ce deuxième type d' honnone est 
effectuée après dilution de la solution mère dans du sérum physiologique. 
Lors de ces différentes opérations les pertes sont évaluées à 10%. Des doses 
de 10 micro-granmes par kilo de géniteurs femelles sant efficaces. Chaque 
tube permet donc l'induction de 4,5 kg de géniteurs. 

L'injection s'effectue dans la musculature dorsale après avoir glissé 
l'aiguille sous une écaille. Elle peut également être pratiquée à la base 
postérieure de la nageoire dorsale dans une zone dépourvue d'écailles. 

Les mtiles fluents ne sont pas injectés. Les poissons sont ensuite 
placés dans des bassins rectangulaires, d'un volume utile de 3 à 4 m3. Le 
renouvellement est de 15% du volume total par heure, la température étant 
maintenue entre 12,5 et 15 oC. Le sexe ratio est de un à deux mâles pour une 
femelle. La. charge maxima est de 3,7 kg/m3. A une température de 14°C la 
pante est habituellement obtenue 3 jours après une injection de 
gonadotrophine et 4 jours après une injection de LHRH. Ce délai varie en 
fonction de l'état de maturation des femelles traitées. 

Lors d'injections à la gonadotrophine chorionique (1ère saison et 
début de la 2ème), un prélèvement est systématiquement effectué 24 havant 
la date théorique de ponte, permettant de détenniner l'état d'hydratation 
des oeufs et d'éliminer, lorsque cela est nécessaire, un bouchon d'oeufs non 
viables, agglanérés au niveau de l'orifice génital. En fonction de son degré 
de maturation, le géniteur est éventuellement réinjecté à une dose 
identique. 

Les oeufs sont recueillis dans un collecteur semblable à celui décrit 
précédemnent. Les racewa.ys d'induction sont munis de deux surverses, l'une 
en surface et l'autre au fond du bassin, toutes deux débouchant sur le 
collecteur. Ce dispositif permet la récupération d'oeufs pélagiques, mais 
également benthiques. 

C) fécondation artificielle certaines femelles ne pondant pas 
nat.urellement après injection de gonadotrophine chorianique, doivent être à 
nouveau anesthésiées, les ovocytes devant être évacués par pression 
abdaninale sous peine de les voir atteindre un état de sunnaturation à 
partir duquel la fécondation n'est plus possible. L'extraction s'opère par 
une pression sur les deux flancs de l'animal, le long de l'abdcmen jusqu'à 
l'orifice génital. Les oeufs s'écoulent en un jet épais et sont recueillis à 
sec. Le sperme est extrait d'une manière identique et mélangé délicatement 
aux oeufs. Après quelques minutes d'attente, de l'eau de mer est ajoutée et 
l'ensemble à nouveau mélangé : la fécondation est alors achevée. 

http:racewa.ys
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II .5 .1. 2 . : Maturation décalée : 

Les bassins soumis à ce conditionnement sont isolés de la lumière du 
jour. Ce type de maturation est réalisé soit par manipulation simultanée de 
la };ilotopériode et de la température, soit par manipulation exclusive de la 
J;i1otopériode. L'ensentJle des décalages est exposé dans la description des 
essais que l'on trouvera ultérieurement (ParagraJ;i1e 11.6, p 33). Les oeufs 
sont obtenus par les trois méthodes décrites précédemnent (Paragra~e 
II.5.1.1., p 30). 

II . 5 .2. canptage et incuba.1;ion des oeufs 

II.5.2.1. canptage 

, 
Quelle que soit la technique de p:nte, les oeufs sont ensuite dilués 

au 1/2Oe ou au 1/5Oe de la concentration initiale puis caoptés, après 
hanogénéisation de la solution, par quatre Prélèvements de 25cc chacun. Le 
nœbre d'oeufs bons et mauvais est détenniné pour chaque pç:mte, les critères 
de viabilité utilisés étant la transparence et l'apparition du pôle animal. 
Le taux de viabilité des oeufs exprime le raPlX>rt des oeufs viables sur le 
nœi:)re total d'oeufs. 

Les déchets et les oeufs non viables sont ensuite éliminés, après 
décantation, par siJ;i1onnage. Ce nettoyage n'est pas toujours possible, 
certaines p:ntes viables étant, chez le loup et dans les conditions de la 
Station de PAIAVAS, entièrement benthiques. 

11.5.2.2. Incubation : 

Les oeufs viables sont ensuite mis en incubation dans des enceintes 
cylindro-coniques, d'un volume utile de 40 1, où leur éclosion se produira 
quatre jours plus tard, à une température moyenne de 14°C (SUquet., 1984 et 
1986). Une bâche noire pennet le maintien d'une obscurité totale suivant la 
technique mise au point par Joassard (CamI: Pers.). 

Chaque population de larves est caractérisée par son taux d'éclosion 
en larves viables (ra,PPOrt du nanbre de larves viables écloses sur le nanbre 
d'oeufs viables mis en incubation) et son taux de malformation (raRX>rt du 
nœbre de larves non viables sur le nanbre total de larves). 

Les animaux sont ensuite transférés dans les structures d'élevage 
larvaire (Coulet 1 1984 et 1985). Ils y seront maintenus pendant 45 à 50 
jours. 
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II.6. Description des èssais 
II.6.1. saison 1983-1984 : 

Mlt.uratian naturelle : 
Les bacs C8, cg et 02 sont placés dans ces condit.ions (Figures VI, 

VII et VIII P 34 à 36 ) dans le premier de ces bassins, une population mixte 
de loups (poids minimum 1,5 kg, maximum 4,0 kg) et de daurades royales 
(poids minimum 1,0 kg, maximum 2,3 kg) est. marquée par insertion à l'aide 
d'un pistolet dans la musculature dorsale, de marques magnétiques (longueur 

2Qrm, diamètre 1,5 ImI). ta présence de ces marques est détectable lors du 
passage du poisson à travers un solénoïde (Harache, tagarde et Prouzet, 
1978) . 

Mlt.uratian décalée : 
L'avancement de la maturation des loups du bassin A2 est réalisé par 

une remont.ée rapide de la J;i10t0période et de la température à partir du mois 
d'avril, pezmettant d'atteindre les conditions d'été au mois de mai. Une 
diminution de la J;i1otopériode est ensuite effectuée jusqu'à stabilisation à 
la valeur de 8h30 au milieu du mois de septE!:llÎJre, tandis que la température 
suit les variations du milieu extérieur jusqu'au mois de décembre où elle 
est stabilisée à la valeur optima.le de ponte (Figure IX, P 37). 

II.6.2. saison 1984-1985 : 

Mlt.uration naturelle 
Deux bassins (G9 et GlO) sont placés dans ces conditions (Figure X, 

p38) . Des essais d'obtention d'une deuxième ponte sont effectués sur 
quelques individus du bassin G9. Ils sont motivés par l'existence d'un 
reliquat d'ovocytes de grande taille ( 600 à 800 microns) observés, après 
prélèvement à l'aide d'une fine canule de verre chez des géniteurs ayant 
préalablement pondu. 

ces animaux sont donc ré-injectés à une dose de 10 à 20 micro-granmes 
de LHRH :par kilo de géniteur femelle. Le délai d'attente entre la. première 
ponte et la deuxième injection n'excéde pas 20 heures. 

Mlt.uratian décalée : 
Bassin G3 : un décalage retardé est mis en place dès Avril 1984 par 

manipulation exclusive du cyle J;i10t0périodique. Dès cette date, la durée du 
jour est lentement remontée jusqu'à la valeur maximale de 15h30 de lumière 
par jour, atteinte au mois d'aoO.t, puis redescendue pour atteindre la valeur 
mlnlmale de 8h30 au mois de Février où elle est stabilisée durant deux mois 
et demi. Elle est ensuite remontée jusqu'à 10 h. ta températ.ure de l'eau est. 
celle du milieu extérieur (Ponte théorique: Avril) ( Figure XI., P 39). Des 
essais d'obtention d'une deuxième oviposition sont également. effectués sur 
ce bassin. 

~sin G4 : les animaux de ce bassin sont soumis à un double 
décalage. Un décalage avancé par manipulation exclusive de la J;i10t0période 
dès le mois de juin, après une courte remontéè de la durée du jour jusqu'à 
la valeur de l5h de lumière, la J;i10t0période est diminuée jusqu'au mois de 
septembre où elle atteint. la valeur mlnlmale de 8h30. 

http:optima.le
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Figure VI Période d'obtention d'oeufs de loups 


pour un cycle photopériodique naturel (bac CS) 


e--. Température 

Durée du jour 

Ponte~ ~ 



c 
c: 
""S 

16 

14 

~, 12 
c.. 
c: 
w. 
o 
c: 
""S 

........ 
;ti 10 
c: 
ft1 
tn 
'-" 

I~ 
1 1 \ 

e-.'.'~ 
"tL l \ 

~ 
~(J\ 

\ 

~,~ 

1 

~~~~ 25 

1 
8 1 ~ ,i i 1.9 

21 

-'-1 
fi) 
al

17 ~\ 
""S 
~, 
t"'f" 
c: 
~ 
........ 


o 

13~ w 
(J'1 

J A; S 0' N D J F 

TEMPS (Mois) 

Figure VII 	 Période d'obtention d'o~~fs de loups 
pour un cycle photopériodique naturel (Bac Cg) 
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Figure VIII 	 Période d'obtention d'oeufs de loups pour un cycle 

photopériodique naturel (Bac 02) • 
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Figure IX Cycle photopériodique et thermopériodique appliqué à un stok de loup 

en vue de l'obtention de pontes décalés (Dac A2 - décalage avancé) • 
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Elle est ensuite remontée par pilier jusqu'à lOh (ponte théorique : 
NoveDbre) . ra température est cependant maintenue à une valeur voisine de 
13°C lors de la saison de ponte. 
Un décalage reta.l:dé réalisé par manipulation simultanée de la P'lotopériode 
et de la température : dès la fin du mois de janvier, la P1otopériode est 
rapidement élevée jusqu'à la valeur maximale de l6h de lumière par jour, 
tandis que la température est remontée à une valeur de l'ordre de 16°C. ra 
P'lotopériode est alors diminuée p::>Ur atteindre son niveau le plus bas à la 
fin du mois de mars. Elle est ensuite remontée progressivement jusqu'à lOh 
de lumière par jour. ra température est alors celle du milieu extérieur 
(Ponte théorique : Avril-M:ii) (Figure XII. P 41). 

Bassins G7 et G8 : ces deux bassins sont soumis à un même décalage 
avancé par manipu1a.tion simultanée de la P'lotopériode et de la 
themopériode. Le cycle P'lotopériodique débute en mars, atteint sa. valeur 
maximale en avril (15h de lumière par jour) et min.ima.le en septeDbre (8h30) 
pour remonter progressivement jusqu'à l3h. Dès le milieu du mois d'AoO.t, un 
refroidissement de l'eau est effectué par panpe à chaleur (Ponte théorique : 
NoveDbre - Décembre) (Figure XIII et XIV, p 42 à 43). 

II.6.3. Saison 1985-1986 : 

tBturatian décalée : 
Bassin G4 : les reproducteurs de ce bassin sont soumis à un décalage 

avancé par manipIlation exclusive de la P'lotopériode (Figure XV, P 44). Ce 
décalage, plus précoce que celui de la saison précédente (ponte théorique: 
Septeni>re-Octobre) doit permettre de tester l'obtention d'oeufs viables en 
eau chatrle (température supérieure à l5,5°C) ainsi que les limites d'action 
du LHRH vis à vis de ces fortes températures et du diamètre des ovocytes des 
géniteurs injectés. O'lez les milles, l'apprrition d'émission de sperme est 
également suivie. 

Dès le mois de sept.eltiJre des prélèvements réguliers d'ovocytes sont 
donc effectués, suivant la technique décrite au prragraP'le 11.3.2., p 20 
leur diamètre est mesuré et la femelle injectée à une dose de 10 
micro-gra:rcmes par kg. En caS d'échec une 2ème injection est pratiquée au 
double de la dose initiale. Dès détemination du diamètre minima.l cCll'lÇatible 
avec une injection efficace de LHRH, des prélèvements de six à neuf femelles 
sont régulièrement effectués afin de prolonger le suivi de la maturation des 
animaux de ce bassin. Lors de chacun de ces prélèvements, des essais de 
collecte de sperme par pression abdaninale sont également tentés. En début 
de saison, lorsque qu'aucune maturation de géniteurs males n'est constatée, 
des injections de 10 puis 20 micro-grarcmes de IBRH par kg, sont effectuées 
sur ces poissons. 

ra température du milieu est maintenue à une valeur minimale de 12Oc 
lors de la saison de ponte. 

Bassin G7 et 8 : un décalage avancé, par manipulation exclusive de la 
P'lotopériode et identique sur les deux bassins est mis en place dès le mois 
de Mai. Le cycle Ii'lotopériodique atteint sa. valeur maximale. au mois de juin 
(15h30 de . lumière par jour 1 p::>Ur être ensuite progressivement 
diminuéejusqu, à la valeur minimale de 8h30 atteinte en SepteDbre. 

http:min.ima.le
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Figurexrr: Cycle photopériodique et thermopériodique appliqué à un stock de loups en vue de l 'obtention 
----.- de pontes décalées (Bac G4.: d~cala!1e avancé et retardé). 
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Figure X1II: Cycle photopér'ioqiquè et thermopériodique appl iqué a un stock de .loups 

en vue de l 'obtention de pontes décalées (Bac G7 - décalage avancé). 
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Figure XV 	 Cycle photopériodique et thermopériodique appliqué à 
stock de loups en vue de l'obtention de pontes décalées. (Bac G4 - Décalage avancé). 
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La. durée du jour est ensuite remontée jusqu'à 16h (ponte théorique : 
Novamre). La. température du milieu n'est en aucun œs inférieure à une 
valeur de 9,5 à 10 oC (Figure XVI et XVII, P 46 et 47). 

Des essais d'obtention d'une deuxième ponte sont testés sur le bassin 
Ga. Lorsque le prélèvement révèle des ovocytes de taille importante, des 
géniteurs femelles ayant déjà pondu une première fois sont réinjectées à une 
dose de 10 micro-granmes de LHRH prr Kilo. En œs d'échec, un nouveau 
prélèvement ovocytaire est effectué pennettant d'évaluer une éventuelle 
évolution du diamètre des ovocytes. L'animal est alors injecté à nouveau à 
une dose de 40 micro-gra.nrnes prr kilo, cette forte dose pennettant plus 
difficilement d'incriminer, en cas d'échec, les quantités d'honllOne 
employées. 

Deux délais sont testés entre la première oviposition et la deuxième 
injection. 

. une attente maximale de 20 heures pennettant à l'éleveur de 
disposer à nouveau et rapidement d'oeufs en œs de mauvaise évolution de la 
première ponte. 

. une attente de 50 jours, correspondant à la durée moyenne d'un 
cycle d'élevage larvaire. Cette solution pennet l'utilisation de même 
géniteurs pour le lancement de deux cycles successifs. 

Maturation naturelle: 

Bassin G9 : sans que le bilan des perfonnances zootechniques ait pu 
être établi, des individus provenant de ce bassin, placé en c~nditions 
naturelles de tnotopériod.e et de température, à une charge de 8kgjm , sont 

utilisés lors de tentatives d'obtention d'une deuxième ponte. 

Des injections de LHRH à 10 micro-granmes par kilo de géniteur , puis 
40 en œs d'échec, sont également testées sur des animaux de ce bassin, dans 
le but d'observer l'avance autorisée par cette hormone, sur la ponte de 
géniteurs stockés en conditions naturelles. 



~~~~~~~~
16 

,...., 
, . 2114 '. .-.,

1 
c 	 -~ l 'e-.~ ~\\ 

--1 
"'S 

1c:: 	

; \ ~ ro. -c(1) \ C'Ih 
"'Sc.. QIc:: 	 :' ~ r-t
c::\w. 12 	 1 -so (1)c:: l' 	 \ 

-s 
1 	

\, -0 
("')1 -:r: ......... 	 ~ 
(1) .mc:: 

"'S 	 .....-4 
(1) 10 1 13(Il 
......... 1 

_~ 1 

"• 	
, 
~ ..... 

'--.... ... 19 , , , 1 18 1 ~~~~----1-:---1-~~1--:~L-~-JL-~~~~~~~-l--~-l--~_l-I~·=:-'::::-:eM A H J J A s o N D J F M 

Temps (~fois) 

Figure XVI 	 Cydle photopériodique et thermopériodique appliqué à un stocl de 
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III. REStJLTATS 

II!.!. Suivi individuel des bassins 

Ces suivis sont résumés dans les tableaux suivants pour une période 
variant de huit mois à un an, en fonction des contraintes de production. Les 
résultats de l'incubation des oeufs de chaque bassin sont donnés à titre 
indicatif en raison de leur variabilité interne, düe au manque de fiabilité 
des enceintes. 

III.l,l. saison 1983-84 

Bassin 02 : le bilan de ce bassin, placé en conditions de maturation 
naturelle est établi pour une période d'un an (Tableau nOIII, p 49). 

Bassin C8 : Le bilan de ce bassin, placé en condition de maturation 
naturelle, est donné, pour une période de huit mois. Il est établi sur 
l'enseoble de la p:>pUlation (loups + daurades) qui y est stockée. Les pontes 
proviennent uniquement des géniteurs de loups. (Tableau nO IV , p 50). 

Bassin C9 : Le bilan de ce bassin, placé en condition de maturation 
naturelle est établi pour une période de huit mois. (Tableau nOV, pSI). 

Bassin A2 Le bilan de ce bassin, dont la population de 
reproducteurs est placée en condition de maturation avancée est établi pour 
une période d'un an. (Tableau nO VI, p 52). 
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49. 


TABLEAU In Ba..6.6in 02 

PlLogltamma.üon du Pontu : na.tuJr.e.Ue 

§ Pé1L-i.ode eoneetnée ! 26/4/83 au 26/4/84 §
§ Bae : Type ! Co~eplaqué - eineulaine §
§ Vo:eume utile (m3 ) !. 15 § 

§ Cou1.eUlL Noae § 
§ Volumed'eauu.:ti.iA...6é (m3 ) ! 26.300 §

§---------------------------------------------------------------!----------------------------§

§ Animaux : Poid.6 :txJtal hU..:ti.a! (kg) ! envaon 210 § 
§ Clta.tr..ge ~e (kg/m 3 ) ! envaon 3,5 § 
§ Sexe!t..a:Üo (cT/~) ! envaon 1/1 § 
§ MoJL.taU..té lLelevée (nomblLe de P0-L.6.60n.6) ! 1 §

§---------------------------------------------------------------J----------------------------§

§ AUmenta.ti..on : GlLMulé : Total 61La-i..6 et .6ee (kg) J 46,1 - 41,5 § 
§ Po-L.6.6on : id 1kg} ! 530 - 132,5 § 
§ Totai : id (kg)! 516,1 - 114 § 
§ PMp01LÜOn lLelailve de l'aliment 61La-i..6 en poid.6 .6 ee (%)! 16 § 
§ Ra.üon hebdo moyenne (po-Ld.6 .6ee :txJtai/biomœ.6.6e in-i..t-i.aie pa1L J § 
§ .6ema-i.ne : %) J -envaon 12 § 

§---------------------------------------------------------------!------------~---------------§ 
§ Pontu : Pé~ode de ponte ! 20/1/84 au 26/4/84 § 
§ Pfugu pho:txJpé1L-i.od-i.quu d'obtention d'oean.6 viablu : mini- § 
§ max-<. (h) J 9h20 - 13h45 § 
§ Plagu .the1Lm-i.quu d'obtention d'oea6.6 v-i.ablu : mini-max-<. (O~}! 9,5 - 15 § 
§ NomblLe total d'oeun.6 lLéeol.té.6 ! 25.432.000* § 
§ NomblLe d' 0eUn.6 viablu ! 19 . 443.000 . § 
§ NomblLe d'oeun.6 non v-i.ablu 5.989.. 000* § 
§ Taux de viabUUé du oeUn.6 (%) ! 82** § 
§ PlLopowon lLelailve d' oean.6 plLodua.6 pM ponte na.tUlLe.Ue (%) ! 38 § 
§ PMpo1LÜOn lLelailve d'oean.6 pMdua.6 pM ponte -i.ndulie (%) 46 § 
§ PlLopo1LÜOn lLelailve d'oea6.6 pMd~ pM néeonda.üon § 
§ aJt.ti.6ideUe (%) ! 16 § 

§---------------------------------------------------------------!------------~---------------§ 
§ Ineuba...ti.on : NomblLe d'oean.6 v-i.ablu m-i..6 en -i.neubation ! 9.033.000 _ § 
§ ChaJtge moyenne (oeUn.6/l.üJte) ! 5.600 § 
§ NomblLe de laJtvu viablu éelo.6u 1 6.216.000 § 
§ NomblLe de laJtvu non v-i.ablu ! 135.000 § 
§ Taux d'édo.6ion laJtvu v-i.ablu (i) 69 § 
§ Taux de mai6olLma.üon (%) ! 11 §

§---------------------------------------------------------------J----------------------------§ 


http:Ineuba...ti
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TABLEAU IV Ba6~.bt C8 


PlLogJtamma.ti.on du porttu : natwte..U.e. 


§ PélLlode. conce.lLrtée. 8/1/83 au 1/3/84 §
§ Bac : Type. J Co rttlLe.pR.a.Q ué - wcu.ta.iJte. §
§ Volume. utile. (m!) J 10 § 
§ Cou1..e.wr. J No-Ute. § 
§ Volume. d'eau ~é (m!) ! II.100 §

§---------------------------------------------------------------J----------------------------§

§ Animaux : Po-i.d.6 t:.o:ta.l ~ (kg) J 12 § 
§ Cluvr.ge. ~e. t:.otale. (kg /m! ) ! 1,2 § 
§ Po-i.d.6 ~ to:ta.l du loup~ (kg) 43,2 § 
§ NomblLe. ~ du gérUte.ww de. loup ! 18 § 
§ Po-i.d.6 moyen initial du gértite.ww de. loup (kg)! 2,4 § 
§ Moll-ta.LUé lLe.le.vée. (nomblLe. de. pO~~OM) ! 0 §

§---------------------------------------------------------------J----------------------------§

§ Alime.rtta.ti.on : GJta.nu1..é : to:ta.l 61T..1:1.J..6 et ~e.c (fig) ! 0,3 - 0,2 § 
§ Po~~on: id (kg) 65,9 - 16,5 § 
§ CJt4be. vivartt : id (kg r 10, 9 - 3, 1 § 
§ Mou1..u: id (kg) 111,5 - 2,4 § 
§ To:ta.l: id (kg) ! 194,6 - 22,2 § 
§ PlLO poltti..cm lLe.R.a.live. de. l'aLiment 61T..1:1.J..6 en po-i.d.6 ~ e.c : (% ) ! 99 § 
§ Ra.ti.on he.bdo moye.nne. (po~ ~e.c tota.l/biom~~e. ~e. ! § 
§ pM ~ e.ma..bte. : %J ! 0,09 §

§---------------------------------------------------------------!----------------------------§

§ Porttu de. loue : Pé~de. de. portte. ! 29/12/83 au 10/3/84 § 
§ PlLigu phOtope.tUo<Ü.Quu d' 0 btention d' oeu6~ viablu : mirti- ! § 
§ mau (h) ! 8h5 5 - 11 h30 § 
§ PR.a.gu theJtmiquu d'obtention d'oeu6~ viablu : mi..rti-mau IOC)! 10,5 - 13 § 
§ "NomblLe to:ta.l d' oeu6~ lLécoUé~ J 2.941.000 § 
§ NomblLe d' 0 eu6~ viablu J 960.000 § 
§ NomblLe d'oeu6~ non viablu ! 1.981.000 § 
§ Taux de viabilité du oeu6~. (%) ! 33 § 
§ PlLOpolLticm lLe.R.a.live d' oeu6~ plLodu.U:.6 pM portte na..tUlLe..U.e (%) J 60 § 
§ PlLopolLtion lLe.la.ti.ve d' oeu6~ plLodu.U:.6 ptVt portte .btduUe f% J ! 40 § 
§ PlLopolLtion lLe.la.ti.ve d'oeu6~ plLodu.U:.6 pM 6éconda.ti.on! § 
§ o.Ir.-ti6ide..U.e (% ) ! §

§---------------------------------------------------------------!----------------------------§

§ Incubation: NomblLe d'oeu6~ viablu mih en incuba.ti.on ! 568.000 § 
§ Cluvr.ge moyenne (oeu6~/Ubte) ! 1.100 § 
§ NomblLe de livLvu viablu éclo~u ! 500.000 § 
§ NomblLe de livLvu non viablu ! 20.000 § 
§ Taux d'éclo~ion livLvu viablu (%) 88 § 
§ Taux de ma1..6olLma.ti.on {% 1 ! 4 '. §

§---------------------------------------------------------------!----------------------------§ 


http:ma1..6olLma.ti
http:Cluvr.ge
http:incuba.ti.on
http:6�conda.ti.on
http:lLe.la.ti.ve
http:lLe.la.ti.ve
http:Ra.ti.on
http:Alime.rtta.ti.on
http:g�rtite.ww
http:g�rUte.ww
http:Cluvr.ge
http:Cou1..e.wr
http:PlLogJtamma.ti.on
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TABLEAU V BASSIN C9 

PJwgJLa.mma.ilon du pontu : na.t:WLe.U.e 

§ P~ode ~on~~ée 4/1/83 au 2/3/84 § 
§ Ba~ : Type ! Con:ttr.epla.qué - c.Vt~ula1JLe § 
§ Volume LLtUe (m3 ) 15 § 
§ CouleWL nobte § 
§Volume d'eau u:ti.LiAé (m3 ) ! 8.100 §

§---------------------------------------------------------------J----------------------------§

§ Animaux Po-<.cL6:to:tal ~ (kg) * / 11 , 6 § 
§ Poùi6 :to:tal ~ du 6eme.U.u (kg J 63, 5 § 
§ NombJte de 6eme.U.u 19 § 
§ Po-<.cL6 moyen ~ du 6eme.U.u (kg) f 3,3 § 
§ Poi..d.6 :to:ta1.. ~ du miU.u (kg r 1 8, 3 § 
§ NombJte de miU.u ! 6 § 
§ Po-<.cL6 moyen ~ du miU.u (kg) 1,4 § 
§ ChdJtge ~e {kg/m3 J 5,5 § 
§ SexeJta.ilo ((Jl~à. r 1/3 § 
§ MoJt.ta.Wé Jte1.evée (nombJte de po..L6.60M) ! 1 § 

§-------------~-------------------------------------------------/----------------------------§ 
§ AUmenta.ilon : Po..L6.6on : :to:tal 6Jta..L6 eX. .6 e~ (kg) ! 81,4 - 21,9 § 
§ Cltabe vi..vant : i..d (kg ) 5 1 , 4 § 
§ Total: i..d (kg) 92,4 - 23,3 § 
§ PJtopo4Ü.on JtelJ.tt,{.ve de l'aliment 6Jta..L6 en poi..d.6 .6e~ (%) ! 100 § 
§ Ra.ilon hebdo moyenne (Po-<.cL6 .6e~ :to:tal/bi..oma.6.6e ~e 1 0 § 
§ paJt .6emai..ne : %1 ** !' § 
§---------------------------------------------------------------!----~--------------------- -§
§ Pontu : PéJti..ode de pontu ! 3/1/84 au 22/2/84 § 
§ Pfugu pho:topéJti..odi..que6 d'ob:tenUon d'oeu6.6 vi..ablu :mi.n.i..-! 9h _ 10h40 § 
§ mà.xi. (h) ! § 
§ Pla.gu :theJl.miquu d'ob:tenti..on d'oeu6.6 vi..ablu : mi.n.i..-maxi. (OC)! 12 - 14,5 § 
§ NombJte :to:tal d' aeu6.6 Jté~oUé.6 ! 5. 280.000 § 
§ NombJte d'a eu6.6 vi..ablu ! 4. 331. 000 § 
§ NombJte d'oeu6.6 non vi..ablu ! 949.000 § 
§ Taux de vi..abi..lLté du oeu6.6 (%) ! 82 § 
§ NomMe d'oeu6.6 paJt kg de 6eme.U.e (~a1..~ulé .6WL eMemble du bac)! 60.000 § 
§ PJtOpoJt:t1..on JtelJ.tt,{.ve d'oeuo.6 pJto~ p~ ponte na:tuJte.U.e (%) J 23 § 
§ PJtOpo4Ü.on JtelJ.tt,{.ve d'oeuo.6 pJwdcUt6 ~ ponte i..ndui...te (%) ! 66 § 
§ PJtopo4Ü.on JtelJ.tt,{.ve d' oeu6.6 pJto~ pM 6é~onda.ilon ! 11 § 
§ aJr..:ti..ti.ue.U.e (% ) ! §

§---------------------------------------------------------------J----------------------------f 
§ In~uba.t:i..on : NombJte d'oeu6.6 vi..abl~ ~ en i..n~uba.ilon 1 3.439.000 § 
§ ChdJtge moyenne (oeu6.6/~e) 6.100 § 
§ NombJte de LMVe6 vi..ablu éc1..o.6U 1. 113.000 f 
§ NombJte LMvu non vi..able6 1 148.000 f 
§ Taux d'éd0.6i..on laJtvu vi..able.6 (%) ! 52 f 
§ Taux de ma1..6oJtmati..on (%) ! 8 f 
§---------------------------------------------------------------/----------------------------§ 


. n
* En ~OWL.6 d'expéJti..en~e, MjOu:t de 6 0 (63kg) e:t 4 ~ (8,6 kg), poJt:tant le .6exe 

Jta.t:i..o, !aM de la. péJti..ode de ponte, à. 1/2 (OÎ~). 

** CaLcuLée en fonction du poids initiaL 

http:d'�d0.6i
http:JtelJ.tt,{.ve
http:PJtopo4�.on
http:JtelJ.tt,{.ve
http:PJtOpo4�.on
http:JtelJ.tt,{.ve
http:JtelJ.tt,{.ve
http:PJtopo4�.on
http:MoJt.ta.W�
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TABLEAU VI Ba6hin A2 

PJtogJtamma.:Uon de!.l ponte!.l : déc.a1.ée. avanc.ée. 


~~-----------------------------------------------------------------------------------------
§ PéJtiode. c.onc.e.ftnée. : 23/02/83 au 23/02/84 §
§ Bac. : Type. :Co~e.pla.qué c.i4uclaiJte.§
§ Volume. utile. (m3 J : 15 §
§ Coute.uJt no.vr..e. § 
§Volume.d'e.au~é(m3J : 13.000 §
§-----------------------------------------------------------------:-----------------------§

§ Animaux. Poi.cL6 t:o:ta1.. ,{JU;Uai. (kg) : Env.vr..on 30 § 
§ NombJte. de. pOihhOnh inLtial - 6ina1. 21 - 26 § 
§ Poidh moye.n ~a1. (kg) Env.vr..on 1,1 § 
§ Change. initiale. (kg/m') Env.vr..on 2 § 
§ Mo4ta.U.té Jte.ie.vée. (nombJte. de. poihho nh ) : 1 §
§-----------------------------------------------------------------:-----------------------§

§ AUme.nta.t:i.on : GJta.nuté : t:ota1. f!c.a.i.1, et he.c. (kg) 11,6 - 15,1 § 
§ Poihhon: id (kg) : 131,5 - 34,4 § 
§ To:ta1..: id (kg ) 155, 1- 50, 1 § 
§ PJtopolLtion Jte.la.tive. de. l'a1.ime.nt 6~ e.n poidh ~e.c. (%) 69 § 
§ Ra.:Uon he.bdo moyenne. (Pdh he.C. t:o:ta1../bioma6he. inLtia.le./he.maine. 3 2 § 
§ %J :' § 
§-----------------------------------------------------------------:-----------------------§
§ Ponte.h : PéJtiode. de. ponte. :9/12/83 au 23/2/84 § 
§Pltige.h phot:opé.Jtiodique.h d'obtention d'oe.u6h viable.h : mini-ma.u 8h30 _ 14h § 
§ (h) § 
§Pla.ge.h theJtmique.h d'obtention d' Oe.U6h viable.h : mini-ma.u (OC) 11 - 14,5 § 
§NombJte. t:o:ta1.. d'oe.u6h Jtéc.oltéh 10.895.000 § 
§ NombJte. d' 0 e.u6h viable.h 1 . 691.000 § 
§ NombJte. d' 0 e.u6h no n viable.h : 3. 198.000 § 
§Taù.x. de. viabUilé de.h Oe.u6h (% ) 11 § 
§PJtopolLtion lLe.la.tive. d' Oe.u6h plLoc:luJ..;t6 pM ponte. na.tuJte.Ue. (% J 41 §
§PJtopoJt;Üon Jte.la.tive. d' Oe.U6h pJtoc:luJ..;t6 paJt ponte. induite. (%) 53 §
§PJtopoJt;Üon Jte.la.tive. d' Oe.u6h plLoc:luJ..;t6 pM 6é.c.o:ndation § 
§aJtÜQide.Ue. (%l : §

§-----------------------------------------------------------------:-----------------------§

§Inc.uba.:tion NombJte. d'Oe.uOh viable.h mih e.n incubation 3.801.000 § 
§ ChaJtge. moyenne. (Oe.uOh/litne.) 6.300 § 
§ NombJte. de. la.JtVe.h viable.h é.c.lohe.h 2.129.000 § 
§ NombJte. de. la.Jtve.h non viable.h : 313.000 §
§ Taux. d' é.c.lohion la.JtVe.h viable.h (%) 12 § 
§ Taux. de. ma1.6oJtma.:tion (%) : 12 §
§-----------------------------------------------------------------:-----------------------§ 


http:aJt�Qide.Ue
http:na.tuJte.Ue
http:l'a1.ime.nt
http:AUme.nta.t:i.on
http:Mo4ta.U.t�
http:avanc.�e
http:d�c.a1.�e
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III.1.2. Saison 1984-1985 


Les bilans de ces six bassins (G3 , G4 , G7, G8, G9 et G10) sont 
étba,lis sur une période d'un an. 

(TABLEAUX VII à XII p.54 à 59). 



------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLEAÙ VU BASSIN G3 


Pnog~ammation deô ponteô décalée ~~ée* 


§ Pé~de conc~ée : 21/05/84 au 21/05/85 § 
§ Bac: Type ciment §
§ Volume u.t.i.1.e (m3 ) : 12 §
§ couleU/t : no-Ute §
§ Volume d'eau u.tiU.Aée (m3 ) : 13.000 § 
§-------------------------------------------------------------------~!------------------------§ 
§ An-ûnaux: Po.id6 to:ta.t .ini.tJ.a.t et ni.nal (kg) 40,6 - 48,8 § 

§ Poi.d6 to:ta.t deô nGmeUeô : .id (kg) 32,9 - 39,4 § 

§ Nomb~e de nemeUeô : .id : 1fi - 11 § 

§ Poi.d6 moyen deô nemeUeô :.id (kg) : 2, 1 - 2,3 § 

§ Poid6 to:ta.t deô mâleô : .id (kg) : 1,1 - 9,4 § 

§ Nomb~e de mâteô : .id : 8 - 6 § " 

§ Poi.d6 moyen deô mâteô : .id (kg J : 1,0 - 1,6 §" 

§ Cha!tge : .id lk,g fm 3 ] 3,4 - 4,1 § 

§ Sexe ~ (0'7Q.] : 1/2 - 1/3 § 

§ MoJda.U..té ~de.vée (nomb~e de po,û.6onô) : 1 §


§--------------------------------------------------------------------!------------------------§

§ AUrne.ntaLi..on : GJta.nu.lé : To:ta.t nJr..a.i..6 et .6 ec (kg ] : 23, 3 - 20, 1 § 
§ Poi..6.6on : .id (kg] : 32,1 - 8,2 § 
§ CJta.beô viva.n:t.6 : .id (kg ] : 4, 2 - 1 , 2 § 
§ To:ta.t : .id (kg 1 : 60, 2 - 30, 1 § 
§ P~opoJr..Ü.on ~e1.a:tive de R.' aliment nJta.i..6 en poi.d6 .6 ec {%1 : 31 § 
§ Ra.ti.on Hebdo moyenne (Pd6 .6ec .to:ta1../BiomaMe moyenne/.6emaine : %J / : 1,3 §
§--------------------------------------------------------------------:------------------------§ 

§ Ponteô: P~de de ponteô : 26/3/85 au 16/5/85 § 
§ Pldgeô photop~di..queô d'ob.tention d'oeun.6 v.ia.bR.eô:mini-mau (hl 08h30 - 9h30 § 
§ Plageô .theJLmi..queô d'ob.tent.i..on d' oeun.6 v.ia.bR.eô : (OC 1 ; 14 - .15, 5 § 

0§ Nomb~e to:ta.t d'oeun.6 ~écoUé.6 6.486.000 § 
§ Nomb~e d'oeu6.6 v.ia.bR.eô : 5.586.000 § 
§ Nom~e d' oeun.6 non v.ia.bR.eô : .900.000 § 
§ Taux de v.ia.bilfté deô oeu6.6 (%1 : 86 § 
§ Nomb~e oeu6.6 v.ia.bR.eô pa.!t kg de nemeUe (calculé .6~ enôembR.e du: 154.000 § 
§ bac) '·i : 30 § 

.§ P~opofLUon ~e1.a:tive ·d'oeu!Sp!Lodu.i:t6 pa.!t ponte na.tU/tei1.e (%) : 10 
.' § PnopofLUon ~e1.a:tive d' oeun.6 p1Lod.tU.:t.6.'palL ponte 1..nduUe (% J: §

§-, 0 

§--------------------------------------~-----------------------------~------------------------
§ lncuba.tion: Nomb~e d'oeu6.6 v.ia.bR.eô mi..6 en incuba.tion ; 2.3t:O~00 § 
§ Cha!tge moyenne {Oeun.6/UtJc.el §0 

0§ Nomblte de laltveô v.ia.bR.eô éûo.6eô 1. 812 .000 § 
§ Nomb~ede laltveô non v.ia.bR.eô • 216.000 § 
§ Taux écR.o.6ion laltveô v.ia.bR.eô (%) §:;6 
§ Taux mal6o~n (%) : § 

§--------------------------------------------------------------------~------------------------§ 
§ Taux conveMion génUeU/t {Pd6 .6ec àLiment fuWbué/gain de bio;"M-: 3,1 § 
§ .6el : § 
§ Taux conveMion deô gamè.teô(Pd6 .6ec a.Ument/Pd6 nJta.i..6 deô gamè.teôl: 4,6 
§ Taux conveM.ion généJta.R. (Pd6 .6ec aliment/gain biomM.6e + Pd6 : 2,0 § 
§ gamè.teô). . ; § 

§====================================================================o=======_________________§
* Véca.la.ge ~éali..6é pa.!t manipu.ta.tion de ta. photopé4iode. 0 ---------------- 

i 

http:V�ca.la.ge
http:biomM.6e
http:v.ia.bR.e�
http:v.ia.bR.e�
http:v.ia.bR.e�
http:Oeun.6/UtJc.el
http:v.ia.bR.e�
http:v.ia.bR.e�
http:v.ia.bR.e�
http:v.ia.bR.e�
http:v.ia.bR.e�
http:Ra.ti.on
http:GJta.nu.l�
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TABLEAU VIII BASSIN G4 

PkOg~ation de6 ponte6 Vécalée avancée* 


§ PéJr.i.ode eonCeJLnée 13/4/84 au 13/4/85 §
§ Bac : Type Ciment § 
§ Volume CLtUe (m 3 ) : 12 § 
§ COuleLVL : noae § 
§ Volume d' eau ~é (m 3 ) : 13.000 § 

§------------------------~-----------~-------------------------------~------------------------§ 
§ Animaux. : Po.i.d6 to:ta.l : -i.nLtiat et 6-Û1a.! {kq 1 : 41,3 - 55,3 § 
§ PoicLo toM de6 6eme1.le6 : id (kgl : 33,1 - 41,4 § 
§ NombJt.e de 6eme1.le6 : ld : 16 - 15 § 
§ Po.i.d6 moyen de6 6emille6 : id (kg) : 2,1 - 2,8 § 
§ PoicLo to:ta.l de6 mâle6 : ld (kg ) 8, 2 - 13,9 § 
§ NombJt.e de mâle6 ld 8 - 9 § 
§ Po.i.d6 moyen de6 mate6 ld (kg) : 1,0 - 1,5 § 
§ ChMge id (kg/m3 ) : 3,4 -4,6 § 
§ SexeJta:ti..o (07~)·: 1/2- 1/2 § 
§ MoJr.;ta,.U;té Jt.elevée (nombJt.e de po"{,,M0Yl.61 : 4 § 

§--------------------------------------------------------------------~----------------------- § 
§ Alimen:tat.Lo n GJt.anulé: To:ta.l 6~ et.6 ee (kg) : 21 , 9 - 19, 5 § 
§ PoiMon: id (kg) : 31 - 1,8 § 
§ CJt.abe6 vivanU : id (kg) 9,9 - 2,9 § 
§ ToM : ld (kg) : 62, 8 - 30, 2 § 
§ Plt.OpoJLti..on Jt.ela.:t:.ive de l' a.!lment 6~ en;,iPèû:..\.ô.ee.c (%) : 35 § 
§ Ration hebdo moyenne (Pdô .6ec to:ta.l/Bloma.6.ôe moyenne: 1,2 § 
§ paJL .6emalne ~ % ) : §
§--------------------------------------------------------------------r-----------------------,
§Ponte6 : PéJr.i.ode de ponte .: 11/11/84 au 19/2/85 § 
§Pliige6 photopéJr.i.od:f:4r.tu,_ d'ob:tentlon d'oeu.6.6 vlable6 : m.&t).-mau (h): 9h30 - 13h § 
§ Plage6 :theJuni.qUe6 d'ob:te.n:tion d' beu.6.ô vlable6 : m.&t).-mau (OC) : 12 - 15,5 § 
§ NombJt.e to:ta.l d' aeu.6.6 Jt.écoUé.6 : 9.341.000 § 
§NombJt.e d'oeu.6.6 vlable6 : 1.268.000 § 
§NombJt.e d'oeu.6.6 non vlable6 : 2.019.000 § 
§Taux de vlabUlié de6 oeu.6.6 (%) : 18 § 
§ NombJt.e aeu.6.6 vlable6 pM kg de 6 eme1le (calculé.6U1t. en.6 emble du. bac: l' 195.000 § 
§ PJiopoJt.tion Jt.elative d' aeu.6.6 p!t.odu.U.6 pM ponte na.:t:uAe1le (%) : 65 
§Plt.OpoJLti..on Jt.elative d'oeu.6.ô pJt.odu.U.6 pM ponte lndulie (%) : 35 § 

§-----~--------------------------------------------------------------r----------------------- §
§Ineuba.t.ion : NombJt.e d'oeu.6".6 vlable6 ml.6 en lncuba.t.ion : 3.238.000 § 
§ Cfuvtgemoyenne (oeu6.6/tlilte) : 8.200 § 
§ NombJt.e de laJt.ve.6 v.ia.ble6 éc1.o.6e6 • 2.168.000 ", § 
§ NombJt.e de laJt.Ve6 non v.ia.ble6 : 424.000 § 
§ Taux éc1.0.6io n laJt.Ve6 vlable6 [%1 ; 85 § 
§" Taux. ma.!6oJt.ma.t.ion (% ) . . : 13 § 

§--------------------------------------------------------------------r-------------~--------- § 
§ Taux conVeJL6ion génU:eLVL (PcLo .6 ee aliment CÜ.6:tJt.ibué/ga-Û't de • 2,2 § 

§ bioma.6.6el • § 

§ Taux eonveJL6lon de6 ga:lIè.:te6 (PcLo .6 ec aliment/PcLo 6~ de6 gamè.:te6) ; 3,2 

§ Taux eon}veJL6ion généJLa1. (PcLo .6 ee a:,t.iment/Ga.&t bioma.6.6 e + Pd.6.: 1,3 § 

§gamè:te6 • . " : ' § 


§========================================2================~==========:========================§* Véea.!age Jt.é~é pM mani..pu1a.Uon de la pho:topélLiode. 

1 

http:photop�Jr.i.od:f:4r.tu
http:to:ta.l/Bloma.6.�e
http:en;,iP��:..\.�.ee
http:Alimen:tat.Lo
http:po"{,,M0Yl.61


------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLEAU IX : BASSIN G1 
P4og~n de6 ponte6 Véedtée avaneée* 

§ PéJUode eonee4née : 2/3/84 au 2/3/85 §
§ Bae : Tlipe Ci.ment § 
§ Volume ~e (m3 ) 12 § 
§ CouleM : no..éJte § 
§ Volume d'eau uti..l...i.Aée (m3 ) . : 13.000 § 
§--------------------------------------------------------------------~----------------------- §
§ Animaux : Poi..cû wt:a.l : 1.ni...ü.a.l et n..tnal (kg) : 31, 3 - 52 § 
§ Poi..<Ù w.ta1. de6 nemelie6 : i..d (kg) : 30,4 - 42,3 § 
§ Nomb4e de nemelie6. : i..d : 16 - 11 § 
§ Poi..<Ù moyen de6 nemelie6 : i..d (kg) : 1,9 - 2,5 § 
§ Poi..cû wt:a.l de6 mâle6 : i..d (kg) : 6, 9 - 9, 1 § 
§ Nomb4e de miUe6 i..d 8 - 6 § " 
§ Poi..<Ù moyen de6 mâle6 : i..d (kg) : 0,9 - 1,6 §" 
§ ChaJr.ge i..d (kglm3 ) 3,1 - 4,3 § 
§ Sexe ILa..ÜO 107~} : 1/2 1/3 § 
§ Mo~é 4elevée Inomb4e de PO~40~): 3 §

§--------------------------------------------------------------------:----------------------- § 

§ Alimentation GJumuU: :tot:a.l n~ et 4ee (kg) : 25,1 - 22,9 § 
§ PO-u'4on : i..d (kg l : 44,3 - 11, 1 § 
§ C4abe6 vi..vanU: i..d (kg) : 5,6 - 1,6 § 
§ Tot:a.l: i..d (kg) : 15,6 - 35,6 § 
§ P4opow..on 4e1..a.:ti..ve de l'a..Ument n~ en Pcû 4ee (%1 • : 36 § 
§ Ra:ti..on hebdo moyenne (Pcû 4ee w:t.a..l/bi..omM4e moyenne pM : 1,5 § 
§ 4emai..ne : %; : § 
§----------------------------------~--------------------------------~ -----------------------1 
§ Ponte6 : PéJr.iode de ponte : 15/11/84 au 9/01/85 § 
§ P.ia.ge6 phowpéJr.iocU.que6 d'ob:tenUon d'OeLLn4 vi..a.ble6 : mi..ni..-maxi.. (h).: 9 h 30 - 10 h § 
§ Plage6 .t:.bJr...-r..tquu d'ob:tenti..or. d'OeLLn4 v.i.:tblu : nU.rû:-ma:d : {OC} t 12,5 - 15,5 § 
§ Nomb4e w:ta.l d"OeLLn4 4éeoUé4' . 5 •. 365. 000 § 
§ Nomb4e d' OeLLn4 vi.a.ble6 : 4. 663. 000 § 
§ Nomb4e d' oeUn4 non vi..a.ble6 : 102. 000 § 
§ Taux de vi.a.bi..U:té de6 0 eLLn4 (% ) . : 81 § 
§ Nomb4e OeLLn4 vi.a.blu pM kg de nemeUe (ealeulé 4M en4embledu bac,) 128. 000 § 
§ P4opoJttJ.on 4e1..a.:ti..ve d'OeLLn4 p4oduLt6 pM ponte natMelie (%) : , 64 
§ P4opowon 4e1.a.ti..ved'oeUn4 pMdui..U pM ponte i..ndu.Lte (%1 : 36 §
§--------------------------------------------------------------------.-----------------------§

§ Ineuba..:t..i.on : Nomb4e d'oer.i.n4 vi..a.blu ~ en i..neuba..:t..i.on ; 1. 109.000 § 
§ ChMge moyenne (OeLLn4/~e) 4.600 § 
§ Nomb4e de WVe4 vi.a.ble6 éc1.04e4 • 191. 000 § 
§ Nomb4e de WVe4 non vi.a.ble6 : 112.000 § 
§. Taux éc1.o41.tJn WVe4 vi.a.blM (% J ; 12 § 
§ Taux maln04ma:ti..on {t} . . : 12 § 

§---------------------------------------------------------------~---~ -----------------------§
§ Taux eonveJL6i..on géni..:teU4 (PCÛ 4ee aUment di..4:tJUbué/gai..n de ; . 2,4 § 
§ bi..omM4e) >. § 

§ Taux eonveJL6i..on de4 gamè:tu IPcû 4ee a..Ument/pcû dJta.L6 de4 gamè:te4J; 6,6 
§ Taux eonveMi..on généMl (Pcû 4ee :ali..ment/ga..tn bi..omM4e + Pcû -: 1,8 § 
§ gamè:tu). :' § 

§====================================================================:========================§ 
* Véeala.ge 4é~é pM mani..pu.la.:t.i.on de la. pho:top~JUode et de la. :tempé~e. 

1 

http:V�eala.ge
http:d'oer.i.n4
http:4e1.a.ti
http:P4opoJttJ.on
http:d'ob:tenti..or
http:ChaJr.ge
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TABLEAUX X BASSIN G8 


PJr..ogJr..amma:ti.on du pontu Oé~alée avan~ée* 


§ PêlLiode ~on~eJr..née : 22/2/84 - 22/2/85 § 
§ Ba~ : Type : Ciment § 
§ volume : 1 2 § 
§ Coute.uJl : Noble §
§ Volume d'eau. ~é (m3) : 13.000 §
§ -------------------------------------------------------------------:------------------------§ 

§ Animaux poi.cû, t:o.tal ~ « 6-inat (kg) : 31 - 59.2 § 
§ Poi.cû, t:oût du 6~eU.u : h1 (kg) : 30,3 - 49,6 § 
§ NombJr..e de 6emeU.u. : h1 : 16 - 11 § 
§ Poi.cû, moyen du 6emeU.u : h1 (kg) : 1,9 - 2.9 § 
§ Poi.cû, t:ot:al du mâlu : h1 (kg) : 6 , 1 - 9.6 § 
§ NombJr..e de mâlu : h1 : 8 - 5 § 
§ Poi.cû, moyen du mâlu : h1 (kg) : 0,8 - 1,9 § 
§ ChaJr.ge : h1 (kg /m3) : 3, 1 - 4,9 § 
§ Sexe Jr..a:ti.o : h1 (rf/Ç ) : 1/2 - 1/3 § 
§ MoJt:ta1.Ué Jr..el.evée (nombJr..e de PO,u.60M) : 5 § 

§-------------------------------------------------------------------:------------------------§

§ A.u.m~on GJr..anulé t:o.tal 6Jr..a-U « .6 e~ (kg) : 33,6 - 29,9 § 
§ Po.iMon ~ .id (kg) : 43,5 - 10,9 § 
§ CJr..abe vlvan.t:.6 : h1 (kg) : 8. 1 - 2,3 § 
§ To.tal: h1 (kg) : 85,2 - 43,1 § 
§ PJr..opoJr..Uon Jr..el.a:ti.ve de l'aliment 6Jr..a.i.6 en poi.cû, .6 e~ (%) : 31 § 
§ Ra..tion hebdo moyenne (Pd4 .6 e~ t:ot:al/BlomaM e moyenne/.6 emaine : t) : 1 , 1 § 

§--------------------------------------------------------------------------------------------§
Pontu. PWode de ponte • 2/11/84 au. 11/1/85 
~ Pliigu phot:opWocUquu d' obt:en;ti.on d' oeu6.6 vlablumlnl-maxi.. (h): 9h30 - 10 h ~ 
§ Piagu t;heJr.m.iquu d'obten;ti.oYl. d'oeu.6~ vlab.tu : mlnl-mau {PC} : 1.2,~ -14 § 
§ NombJr..e t:o.tal cl' oeuM Jr..é~oUu . : 4.592.000 § 
§ NombJr..e d' oeu.6.6 vlablu : 3 . 135 . 000 § 
§ NombJr..e d' oeu.6.6 non vlablu : 851. 000 § 

Taux de vlabillié du oeu6.6 (%) • 81 
: NombJr..e oeu6.6 vlablu pail.. kg de 6emeU.e (~culé.6u.Jr.. eMemble du.: 93.000 ~ 

ba~) : 
: PM.poJr..Uon Jr..el.a:ti.ve d r oeu6.6 pJr..oc1.t.J.U.4 pail.. ponte nat:u.Jr..eU.e (%) : 22 § 

PJr..opow.on Jr..el.a:ti.ve d r oeu6.6 pIl..oc1.t.J.U.4 paJr.. ponte .indui...te (%) : 18 §
§ _____ ~--------~--------------------------------------______________ i _______________________ § 

~ 	 In~a:ti.on NombJr..e d'oeu6~ vlablu ml.6 en ln~ba:ti.on : 2.865.000 § 
Chall..ge moyenne (Oeu6.6 / UtILe) 	 : 6. 000 § 

: NombJr..e de Wvu vlablu édo.6u 	 : 1 .911 . 000 § 
§ Nombltede Wvu non vlablu 	 : 336.000 § 
§ Taux édo.6.ion Wvu vlabluH) 	 • 61 § 

. Taux mal6oJr..mation l%) 	 : 15 § 

§------------------------------------------------------------------- ~------------~----------§§ 	 : § 

~ 	 Taux ~onOeM.ion génU:e.uJl (Pd4 .6 ~ aliment cli.6Vr.i.bué/gain de : 1,9 § 

§§ 	 ~!:a:~!veM.ion du gamUu (Pd4 ,6 ec. aliment/Pd4 6Jr..fLi6 du gcunUU): 9,4 1 
Taux c.onVeM.ion généJLal (Pd4 .6e~ ·aliment/Galn b.ioma.6.6e + Pc:l6 : 1,6 §

§ gamUul 	 : §
§=-======-~===============================================,===========:========================§ 

* 	Oé~age Jr..éal.-Ué Rail.. man1.pue.a:ti.on de la phot:opélLlode « de la t:empéJLa.tu.Jr..e. 

http:man1.pue.a:ti.on
http:b.ioma.6.6e
http:ln~ba:ti.on
http:In~a:ti.on
http:nat:u.Jr..eU
http:cul�.6u.Jr
http:obt:en;ti.on
http:MoJt:ta1.U�
http:ChaJr.ge
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TABLEAU XI BASSIN G9 
PlLogJta.mmation deô ponteô na..tulLelie. 

§ PéIUode c.onc.eJmée . 	 : 4/05/84 au. 4/05/85 §
§ Bac. : type : ciment § 
§ Vo.tume uti.f.e (m") : 12 §
§ CouleUIL no~e § 
~ Vo.tume d'eau. uti.UAée (m") : 13.000 §

-------------------------------------------------------------------:------------------------§

: AnUnaux 	 Po-idJ., w~ : hU.tia.l eX n.inal (kg J • 39,9 - 49,4 § 

Poi.d1, to:to.l. deô nemelieô: i.d (kg) • 32,9 - 31,8 §
§ NomblLe de nemelieô: i.d : 16 15 § 
: Poi.d1, moyen deô nemelieô :.ld (kg J : 2,1 - 2,5 § 

Po-idJ., w:to.l. deô mâleô : i.d (kg 1 : 1,0 - 11,6 §
§ NombILe de mâleô : i.d : 8 1 §
§§ Poi.d1, moyen deô mâ.teô : i.d (kg 1 0,9 - 1,1 §

ChaJr.ge : i.d (kg/m" ) : 3 4 § 
§ Sexe lLa.tio :.ld (O'/QI .. : 1/2 - 1/2 § 
§ MaJt.ta..t.i..té lLeievée (nombILe depo,u.6on6) : 3 § 

§ -------------------------------------------------------------------:--------------~---------§ 
§ AUmenta.tio n GJLa.nulé: to:to.l. nJLa.L6 eX .6 ec. (kg ) 2 2 - 19, 6 § 
§ Po,u.6on : i.d (kg 1 40 - 10 § 
§ ClLa.beô v.iva.nt.6: .ld (kg) 5; 9 - 1,1 § 
§ To:to.l. : i.d (kg ) : 61, 9 - 31, 3 § 
§ PlLopowon lLeia.tive de l'aLiment nlLa.i6 en poi.d1, .6ec. (%) • 31 § 
§ Ra.tion hebdo moyenne (Po.id.6 .6ec. w:to.l./b.iama..ô.6e moyenne ' : 1',.3 § 
§ pa.IL .6ema..ine .: .... %) : §

§ -------------------------------------------------------------------:------------------------§ 

§ Ponteô : PélL.iade de ponte : 1'4/01/85 au. 25/03/85 § 

§ Ptageô phawpélUodiqueô d'obtenti.on d'OeUb.6 v.ia.bleô : m&U-mau: (hl: 9 Ir. 15 - 12·h 15 § 

§ p.ta.geô theJtm.i.queô d' obtenUan d' oèun.6 v.ia.bleô : m.in.i-mau (OC) : 13.. - 14 § 

§ NomblLe w:to.l. a'oeUn.6 lLéc.olté.6 1.564.000 § 

§ NomblLe d'oeuD.ô v.iableô : 1.298.000 § 

§ NombILe d'oeun.6 non v.ia.ble.ô 266.000 § 

§ Taux de v.ia.biLU.é deô oeUn.6 (%) : 96 § 

§ NombILe oeUn.6 v.ia.bleô pa.IL kg de nemelieô [c.a..tc.ulé .6UIL en6emble du ba.e) 2.06. 000 § 

§ PMpolLt.ian lLeia.tive d'oeun.6 plLocf.u.,U:t, pa.IL ponte na..tUILelie (%) : 2.9 

§ PMpowon lLeia.tive d' oeu6.6 plLod.ui.:t.ô pa.IL ponte .indulLe (%) : 11 §

§ -------------------------------------------------------------------.-----------~------------§
§ Incubation NomblLe d'oeu66 v.ia.bleô m.u en .inc.ubation ; 2.299.000 §§ 
§ ChaJr.ge moyenne (oeun.6/.tWLe) : 1.2.00 
§ NomblLe de .ta.JLveô v.ia.bleô éc..to.6eô : 1 946 000 § 
§ NomblLe de .ta.JLveô non v.ia.bleô • ··,50· 000 § 
§. Tau.x éc..to.6.ian .ta.JLveô v.ia.bleô (%) ; 85· § 
§ Taux ma..t6olLma.t.ian (%1 . . :. 1 ......... § 

§ --------------~----------------------------------------------------.----~-----~--~------~---§
§ Tau.x c.onvelL.6.ian génLteUIL (Pd.6 .6ec. aLiment d-U.tJL.ibué/ga..in de b.iama..ô.6iJ . 3,3 § 
§ Taux c.onvelL.6.ian de.ô gamUeô (Pd.6 .6ec. aLiment/pd.ô .6JLa.L6 deô gamèteôJ:· ·4, l§ 
: Taux c.onvelL.6.ian généJLa..t (Pd.6 .6ec. ~ent/ga..in b.iqma..ô.6e.+Pd.6 gamUeô) :·7,.8 . 

§ 
§ . : § 
§=========================================================:==========:========================§ 

1 

http:ChaJr.ge
http:d'obtenti.on
http:ChaJr.ge
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TABLEAU XII BASSIN G fO 

PJtogJtamma.tion du pontu natuJteUe. 


§ Pé4iode. conce.Jtn.ée. : 22/05/84 au 22/05/85 § 
§ Bac : .type. : C..i.me.nt § 
§ Volume. utile. 1m3 ] 12 § 
§ Cou.t..e.uJt : nobc.e. § 

. § Volume. d'eau ut.il.1.1:.ée. 1m3 } : 13.000 § 

§ ---------------------------------~---------------------------------:------------------------§
§ An...i.maux : Poi.d6 :to:t:.a.f. t ...i..n..it.i.a1 et ·6iJiai.. (I<.gJ : 43,4 - 58,4 § 
§ Poi.d6 :to:t:.a.f. du 6e.meUu : i..d (kg J 35, 4 - 41, 1 § 
§ NombJte. de. 6e.meUu. : i..d : 16 - 11 § 
§ Poi.d6 moye.n du 6e.meUu : i..d (kg) : 2,2 - 2,8 § 
§ Poi.d6 :to:t:.a.f. du mtUu : i..d (kg ) : 8, 0 - 11,3 § 
§ NombJte. de. mtUu : .id : 8 - 1 § . 
§ Po.ic:L6 mo ye.n du mtUu : i..d (kg J 1 , 0 - 1,6 § 
§ Cho.1l.ge. :i..d (kg/m3 ) : 3,6- 4,9 § 
§ Se.xe. Jta.:tio : i..d (01~ ) . : 1/2 - 1/2 § 
§ MoJt..ta.t.Ué Jte.R..e.vée. (nombJte. de. pol6.6on61: 2 § 

§ -------------~-----------------------------------------------------:------------------------§ 
§ AUme.nta.üon : GlU1.YI.Ui.é : to:t:.a.f. 6Jut..L6 et .6e.c (kg) : 21, 1 - 19,3 § 
§ Pol6.6on : .id (kg) : 43 - 10,8 § 
§ CMbu v.ivaJ'l:t:4 : .id (kg ) : 5; 9 - 1 ; 1 § 
§ Total: .id (kgJ 10,6 - 31,8 § 
§ PJtopolr.-ti..on Jte..f..a.ti..ve. de. l'a..tUne.nt 6Jta.l6 e.n po.ic:L6 .6e.c (%) • : 39 § 
§ PltOpolr.-ti..on he.bdo moye.nne. (Po.ic:L6 .6e.c total/b.iomM.6e. moyenne. : 1,2 § 
§ paJL .6 e.ma-i.n.e. : : . %) : §
§ -------------------------------------------------------------------:------------------------§ 

§ Pontu : PéJt.iode. de. ponte. : 14/01/85 au 1/04/85 § 

§ Pldgu photopé4iod.iquu d'obte.nt.ion d'oe.u6.6 v.ia.blu : m.in..i-max.i (hl): 9 h 15 - 12 h 50 § 

§ p.t.a.gu .thcwn.i.quud'.o.b:tenti.on d'Qe.u.6.6 v-i.a.blu : m.in..l.-mau (OC) .: 12 - 15 § 

§ NombJte. :to:ta.l d't oeu6.6 JtécoUé.6 . 12. 116. 000 § 

§ NombJte. d' o eu 6.6 v.ia.b!.e6 : 11.581.000 § 

§ NombJte. d' oe.u6.6 non v.iablu : 529.000 § 

§ Taux de. v.ia.bi.LUé du 0 eu6.6 (% ) : 96 § 

§ NombJte. oe.u6.6 v.ia.blu paJL kg 6e.me.l!.e6 (c.a.lcu.t..é.6uJt e.n6 e.mble. du bac l : 281. 000 § 

§ PltOpolr.-ti..on Jte.la.üve. d' oe.u6.6 pJtodui..t..6 paJL ponte. natuJte.U.e. (% J : 61 

§ PltOpolLtion Jte.la.üve. d' oe.u6.6 pJtodui..t..6 paIL ponte. .in.du.i:te. (%) : 39 § 

§ -------------------------------------------------------------------.------------------------§
§ Incuba..t.ion : NombJte. d' oe.u:6.6 v.ia.b.tu m.i.6 en .in.cuba..t.ion : 5.651.000 § 
§ ChéVLge. moyenne. (oe.u6.6/.u.tJte.) ; 8.800 § 
§ NombJte. de. léVLvu v.ia.b.tu éelo.6u • 3. 190. 000 " § 
§ NombJte. de. léVLvu non v.ia.blu • 481.000 § 
§. Taux éel0.6.ion léVLvu v.ia.blu· (% J • 61 § 
§ Ta.ùx. ma.l6oJtma.tion (%) . : 11 § 

§ ------------------------------------------------------------------_._---------~------------~ 
§ Taux conVe.M.ion gérzi.;te.uJt (Pc:L6 .6e.c a..tUne.nt dl6:tJt.ibué/gain b.iomd6~e.J : 2,1 § 
§ Taux conve.M.ion du ga.mètu (Pc:L6 .6 e.c a.l..i.me.nt/Pc:L6 6Jta.l6 du ga.mUu J: 2,6 . § 
§ Taux. convelL6.ion généJta.l (Pc:L6 .6e.c a.l..i.me.nt/gain. b.iomM.6 e.+ Pc:L6 ga.mètul: 1, Z §
§ .! 

: § 
§ : § 
§=========================================================~==========:========================§ 

http:a.l..i.me
http:a.l..i.me
http:v.ia.b.tu
http:v.ia.b.tu
http:6e.me.l!.e6
http:v.ia.b!.e6
http:p.t.a.gu
http:b.iomM.6e
http:Jte..f..a.ti..ve
http:Cho.1l.ge
http:ut.il.1.1:.�e
http:conce.Jtn.�e
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III.1.3. Saison 1985-1986 


Les bilans de ces trois bassins (G4, G7 et G8) sont établis pour une 
période d'un an (Tableaux XIII à XV p.61 à 63). 



------------------------------------------------------------------------------------------------
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'TABLEAU XIII 	 BASSIN G 4 
PltogJtamma..tion du pontu : dé.c.até.e - avanc.é.e * 

: PWode c.onc.eJLné.e : 4/03/85 au 4/3/86 § 
Bac. : .type Ciment § 

§ Volume utile (m 3 ) : 12 §
§ Coute.wr. Noi.Jr..e § 
: Volume d'eau cdi.U.6é.e (m 3 ) . , : 13.000 § 

-------------------------------------------------------------------:------------------------§ 
~ Animaux 	 Po.i..d6 i:.ot:al: ~ et:. 6.ûtal (kg) • 56, 5 - 66, 2 § 

Po.i..d6 t:.o.ta.l du 6 emeU.u : id (kg ) • 45, 8 - 52,4 §
§ Nomblte de 6emeU.u : id 20 20 § 
§ Po.i..d6 moyen du 6emeU.u : id (kg J 2,3 - 2,6 § 
§ Po.i..d6 t:.oi:.a.l du mâi.u : id (kg ) : 10, 1 - 13, 8 § 
§ NombJte de mâlu : .id 8 8 § 
§ Po.i..d6 moyen du mâi.u :.id (kg) : 1,3 - 1,1 § 
§ Cha.Jtge : id . (kgJm3 1 : 4,1 - 5,5 § 
§ Sexe ~ (07QJ.. : 1,2 - 1,2 § 
§ MoJr..ta..tUé. Ite.levé.e (nomblte de pO-<..MOn6 J : o·· "".. § 
§ --------------------------------------------------------~--~-------:---~--------------------§ 
§ AUmeni:.a..tion Gltanuté.: t:.oi:.a.l 6Jta.i...6 et:..6 ec. (kg 1 : 51 , 1 - 46, 3 § 
§ Po..i..6.6on:.id (kgl : 21,8 - 5,5 § 
§ CJta.bu v.iva.nt6 : id (kg) 13 - 4, 8 § 
§ Tot:al: id (kg) 86,5 - 56,6 § 
§ PJtopoJtti.on Ite.la..tive de .l.' aliment 6Jta.i...6 en po.id.6 .6 ec. (% J .: 18 § 
§ PltopoJti:..i..on hebdo moyenne (Po.i..d6 .6ec. i:.o~/b.iomd..6.6e moyenne: 1,8 § 
§ pM .6 ema...i.ne :' %) '..: . .., . . § 

§ -------------------------------------------------------------------.------------------------§
§ Pontu : PéItiode de ponte ; 21/10/85 ~ 2/03/86 § 
§ Plligu phot:.opé.Jt..i.ocUquu d'obi:.ent..[on d'oeu6.6 v.iab.l.u : nUn..[-mau(hl: 9h 30 - 13, h 30 § 
§ P.l.a.gu i:.he.Jtm.l.quu d'obi:.e.nUon d'oeu6.6v..f.a.b.l.u : nUn..[-mau. rocl : 9,5 - 19 § 
§ Nomblte t:.ot:al d' oeu6.6 1té.c.oUû : 16.045.000 § 
§ Nomblte d' oeu6.6 v..f.a.b.l.u 14.339.000 § 
§ Nombltu d' oeun.6 non v..f.a.b.l.u 1.106.000 § 
§ Taux de viabiLité du oeu6.6 (%) : 89 § 
§ Nomblte oeu6.6 v..f.a.b.l.u pM kg 6emeU.e (c.atc.uté.6uJt en6emb.l.e du bac.) : 292.000 § 
§ PJtopoJti:..i..on Ite.la..tive d' oeu6.6 pItO~ pa.It poni:.e na.tu.Jteli.(? Hi) : 88 
§ PltopOfl..tûm If/d,a.tive d' oe.tJ.4.6 pltod.ui;t;..6 pa.It poni:.e .induite :' (%) . : .' '. 12 .. , . '. . . - §
§-------------------------------------------------------------------.-~----------------------§
§ Inc.uba.:Uon : Nomblte d'oeuÔ.6 viables m.i..6 en ..i.nc.uba..tion ; 1.052.000 § 
§ ·Cha.Jtge moyenne (oeu6.6/LUlteJ' . : 5.300 § 
§ Nomblte de .ta.Jtvu v..i.a.b.l.u é.elO.6U • 506 000 § 
§ Nomblte de .ta.Jtvu non v..i.a.b.l.u ' • 112' 000 § 
§. Taux lelo.6.ion .ta.Jtvu v..i.a.b.l.u· (%) : 48· § 
§ Taux mal6oltma..tion (%) . ' . ' . , : 25 . .'.'... § 

§ ---------------------------------------------------------------~-~-.~-~~------------~-------§i Taux c.onve/L6..[on gln1..te.wr. (Pd.6 .6ec. aliment dUdJubul/ga...i.n b.ioma..6.6e) ,; 5,8 i 
§ Taux c.onVe/L6..[on du gamè-tu (Pd.6 .6ec. alimeri.:t/pd.6 .6JtaM. du gamUu) :3,5 , 
§ Taux c.onve/L6..[on généJta.l {Pd.6 ..séc. aliment/ga...i.n b.l.oma..6.6e+Pd.6 gamèi:.uJ f '2.,2 !, : 	 1 
§ 	 . ': 1 
1====================================================================:========================1 

* Vlc.a.la.ge Ité.~l pa.4 man..[putation de .ta. phoi:.opén..i.ode. 

http:Vlc.a.la.ge
http:gam�i:.uJ
http:gln1..te.wr
http:�.elO.6U
http:P.l.a.gu
http:PJtopoJtti.on
http:Coute.wr
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TABLEAU XIV BASSIN G1 
P~ogkammation de6 ponte6 Décatée avan~ée* 

: P~ode ~on~~née : 1/3/85 - 1/3/86 §§ .

§ B4~ : Type : Ciment 

§ Volume utlte 1m3) : 12 § 

§ Coute.uJL : noble § 

§ Volume d'eau. ~é 1m3) . : 13.000 § 


§-------------------------------------------------------------------_:_-----------------------§
§ An.im4UX Po-i.d6 tota.l ..in.iti.a.t et 6.ina.llkg) : 53 - 58,2 § 
§ Po~ tota.l de6 6 emeUe6: .id 1kg ) : 45 , 1 - 49, 2 § 
§Nomb~e de 6emeUe6 : .id : 21 - 22 § 
§ Po~ moyen de6 6emelte6 : .idlkg) : 2,1 - 2,2 § 
§ Po~ tota.l de6 mâ1.u : .id 1kg ) : 1, 9 - 9, 0 § 
§ NomMe de mâte6 : .id : 1 - 6 § .. 
§ Po~ moyen de6 mâte6 : .id (kg) : 1,1 - 1,5 § 
§ Ch~ge : .id (kgjm3) : 4,4 - 4,5 § 
§ Sexe ~o . I07QJ . : 1/3 - 1/3 § 
§ Mo~é ~elevée (nomb~e de po.L6-6 OM ) : 0 § 

--------------------------------------------------------------------:------------------------§

: ALimentation Glu.tnuté~tota.l 61ULé..6 et -6e~ Ikg) : 31,8 33,8 § 

Po.L6-6on: .id (kg) : 21,3 6,8 § . 
: CJr.a.be6 v.ivanû :.id (kg ) : 11 ,5 4 , 5 § 

Tota.l : .id (kg) : 16,6 45,1 § 
§ P~opowon ~elative de t'a.l.iment 61ULé..6 en poi.t;4 -6e~ (%) .: 25 § 
: Ration hebdo moyenne (Pd6 -6e~ tota.l/B.i.omM-6e moyenne/-6ema.ine:%) : 1,6 § 

--------------------------------------------------------------------:------------------------§

§ Ponte6 P~ode de ponte : 16/11/85 au 1/3/86 § 
: Plage6 photop~orUqu.e6 d'obtention:. d' oeu.6-6 v.i4bte6 m.in-i.-max,[ 1hl : Bh30 - 14h § 
§ Pla.ge6 theJr.miqu.e6 d'obtention d' oeu.6-6 v.iabte6 m.in-i.-max,[ (OC J : 9,5 - 14 § 
§ Nomb~e tota.l d' oeu.6-6 ~é~oUû : 6.354.000 § 
§ Nomb~e d 1 Oeu.~A v.i.abte6 : 5 . 511 . 000 § 
§ Nomb~e d' oeu.6-6 non v.i.abte6 . : 831.000 § 

T4UX de v.i4bUUé de6 oeu.6-6 (%l : 81 § 
: Nomb~e oeu.6-6 v.i.abte6 p~ kg de 6emeUe (cat~é -6~ eMembte du : § 

bac) : 111.000 § 
: P~opowon ~elative d' oeu.6-6 ~odui;tJ., p~ ponte nat~elte (%) : 56 § 
§ P~opowon ~elative d' oeu.6-6 pltocJ.u1..tl., p~ ponte .induae ( %) , : 44 § 

:-i~~b~~~--N~;b~~-d:~~6~-~~l~-~-~~-~~~~~---------------~------30~~OOO----------: 
C~ge moyenne (oeu.6-6 / Utlte) : 1.600 § 

. : Nomb~e de l.MVe6 v.iabte6 éc1.O-6 e6 : 212 . 000 '. § 
§ Nomb~e de l.MVe6 non v.iabte6 . : 12.000 § 
§ T4UX éc1.o-6.ioYl t~Ve6 v.i4bte6 1%) : 69 § 
§ T4UX ma.l6o~ation (%). :.65 . § 

:-T~-~~~~~~~~-;~~~-(;~-~~~-~~~-~~ill~~ï;~-d~--- ..---~ ----------------------- : 
§ b.iomM-6e) . : 8, 1 ~ 
§ T4UX ~onveM.ion de6 gamUe6 [Pd-6 .-6e~ athnent/Pd-6 6~ de6 gamUe6): 1,2 § 
§ T4UX ~onVeM.ion généltal. (Pd6 -6e~athnent/ga.in b.iomM-6e+Pd-6 gamUe6): 3,9 § 

§====================================================================~========================:
* Dé~tage 1léa.U-6é p~ man-i.putation de ta photop~ode•. 

http:6e~athnent/ga.in
http:pltocJ.u1..tl
http:theJr.miqu.e6
http:photop~orUqu.e6


------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLEAU XV : 	BASSIN : G8 
PMgJta.mmettion du pontu : déc.a.i..ée avanc.ée * 

§§ PéJÛode c.onc.etr.née : 1103185 au 1103186 § 
Bac. : ~pe : C.iment § 

§ Volume u..-tU.e (m3 ) : 12 §
§ Coui.eUlt : Nobr.e § 
§ Volume d'eau ~ée (m') : 13.000 § 

: -----------------------------------------------------------------~:------------------------§
An.imaux: Poi.d..6 w:ta.l : .i.nUi.al. et ~ (kg) 	 : 60 , 5 - 51,5 §

§§ 	 Poi.d..6 toM du 6emellu : -id (kg) : 52,6 - 39,3 § 
NombJc.e de 6emellu : -id : 21 - 11. § 

§ Poic:lfJ moyen du 6emellu : -id (kg) : 2,5 -2,3 §
§ Poi.d..6 w:ta.l du mâlu : -id (kg) :1,9 - 12,2 § 
§ NombJte de mâlu : -id : 1 - 1 § 
§ Poi.d..6 moyen du mâlu :.id (kg) : 1,i - 1,1 § 
§ Cha!c.ge : -id (kg/m3 ) :5,0 - 4,3 . § 
§ Sexe Jta..tio (cr/~) . : 113 - 1/2 env. § 
§ MoJt.t.a.ti..té Jte1.evée (nombJte de pO~fJOnfJ): 2. § 

§ --------------------------------------------------------~---------:--------~---------------§ 
§ Ali.mentcttion ** : GJta.n.u.ié : w:ta.l 6~ et fJ ec. (kg ) : 33, 3 - 29, 4 § 
§ PO~fJon : -id (kg) : 26,1.,. 6,5 § 
§ ClUtbu v.ivanU : -id (kg ) : 17 1 5.,. 4, 1 § 
§ To:ta.l: -id (kg) :. 10,9 - 40 § 
§ PJtopolLtion Jtei.a..tive de t'a..Ument 6~ en poi.d..6 fJec. (%) .: 21 § 
§ PJtopolLtion hebdo moyenne (Poi.d..6 fJec. w:ta.llb.iom~fJe moyenne paft : § 
§ fJ ema..tne : %) : 1 , 4 §

§ ------------------------------------------------------------------:------------------------§ 

§ Pontu: Pé4lode de ponte : 22111/85 aul1/1186§ 

§ Plligu photopélLiod.iquu d'obtention d'oeu6fJ v.iabtu : m.in..[-ma.x..t(hl ~ 9 h .,. 10. h § 

§ Ptagu theJun.iquu d'obtention d'oeu6fJ v.iabtu : m.in..[-mau (ClC) : 14 . -14,5 § 

§ NombJte to:ta.l d'oeu6fJ Jtéc.o~ : 6.224.000 § 

§ NombJte d'oeu~ v.iabtu : 5.653.000 § 

§ NombJte d' oeu6fJ non v.iabtu : 511.000 § 

§ Taux de v.iabi.l..i:té du oeu6fJ (%) . : 91 . § 

§ NombJte oeu6fJ v.iabtu pM kg 6emelle rc.af.c.ui.é fJUlt enfJembte du bac.): 120.000 § 

§ PJtopoJt;Üon Jte1.a..tive d'oeu6fJ pttodu-LU pM ponte na.:tuAelle (%l .: '0 

§ PJtopoJtÜOn Jteta:t..[ve d' 0 eu6fJ pJtodu-LU pa1L ponte .induUe'% ) :. ... 10.0 .... ... . § 


§ ------------------------------------------------------------------.------------------------§
§ Inc.ubettion: NombJte d' oeu.6fJ v.iabtu mti en .inc.ubation ; 2. 560. 000 § 
§ ChaJLge moyenne (oeu6fJ/~e) : 8.000 § 
§ NombJte de talLvu v.iabtu éc.tofJU • 1.236. 000 § 
§ NombJte de talLvu non v.iabtu : 219.000 § 
§ Taux éc.tofJi.on talLvu v.iabti6 (t) : 48' § 
§ Taux maf.6oJtmettion (%) . : .. 15 .. .... .§ 

§ -----------------------------------------------------------------~._----~-~--~~-~----------§ 
§ Taux c.onveM.ion génUeuJt (Poi.d..6 .6ec. a..Ument fuWbué/ga.in de' ~ § 
§ b.iomaMe) . • .in6.in.i § 
§ Taux c.onveM.ion du gamè.tu (Pd.6 .6ec. a..UmentIPd.6 t;r.a..iA du gamè.:tul . . 6,4 
: Taux c.onVeM.ion généJtat {Pd.6 .6ec.· aLUnentlga.in b.ioma.6..6.e+Pd.6 gamètu: ..[n·6.in.i § 

§====================================================================;========================~* Véc.a.tage Jté~é pa1L man.ipui.a..tion de ta phowpéJt.iode . 

** Cu an.imaux .6ont eh.6 en:tiellement nouJtlLi...6. pM t ~ .in:teJtmécl1.cUJte d ~ un' :&e1.6 6eedeJt. 


1 

http:aLUnentlga.in
http:fuWbu�/ga.in
http:�c.tofJi.on
http:GJta.n.u.i�
http:MoJt.t.a.ti
http:Cha!c.ge
http:i.nUi.al
http:avanc.�e
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1II.2. Bilan des paramètres: 

Le bilan des paramètres suivis est présenté, lorsque cela est 
possible pour les trois saisons d'exploitation. 

III. 2 .1. Alimentation : 

TABLEAU XVI : 	Bilan de l'alimentation distribuée aux populations de 
reproducteurs. 

( :Propor- : • :) 
( :Poids sec:tion re-:Biomasse: Ration :Taux de :Taux de :Taux de )
(SAISON :total de :lative :initiale: hebdo :conver- :conver- :conver- )
( :llaliment:de 'Iali:et fina-: moyenne :sion :sion des :s;on ) 
( :distribué:ment :le (kg) (%) * :géniteur:gamètes : général )
( (kg) :frais en: )
( :' :Pds sec: '. )
( 	 .• (%). . • • • ) 

~---------------;---------;--------;--------;---------;--------;---------;---~-----~ 
(1983-84 : 301 : 81: : 1,4 	 - )
( 	 ..... . . . ) 

(---------------;---------;--------;--------;---------;--------;---------;--~--~~-~)
( : ) 
(1984-85 : 202 : 35 :240-323: 1,4 2,4 4,4 1,6)
( 	 ........) 

(--------------_:_-------_:_------_:_------_:_--------;--------;---------;---------)
( .... 	 ) 

(1985-86 142 23 :170-176 1,6 	 5,0:) 
( 	 ..... : ...... : ......... )

( 	 . ) 

* Poi ds sec total lb; ornasse moyenne par sema.ine. 
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III.2.2. Mortalité 

Son bilan est présenté dans le tableau suivant 

TABLEAU XVII 	 Bilan de la mortalité affectant les populations de 

reproducteurs. 


==================#========================================================================= 
§ SAISON J MORTALITE : nomb~e de J MORTALITE : %da ~toek ftep~oduete~§ 
§ ! poLMonô! § 

~----------------------------I------------------------I------------------------------------§
§ 1983 - 1984 ! 3 ! 2 § 
§ ! ! § 

§----------------------------I-----------------~------I------------------------------------§
§ 1984 - 1985 ! 18 J J3 § 
} ! ! § 

§----------------------------J------------------------J------------------------------------§

§ 1985 - 1986 J 2 ! 3 § 
§ J J § 
} ••••••••••••• a ••••==#••••••• / ••••••••••••: •••=••== ••• !_===:===============================§ 
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III.2.3. Conditions de température et de P'lotopériode relevées 

lors de l'obtention d'oeufs viables : 

Les limites des paramètres température et durée du jour, relevées 
lors de l'obtention de p:m.tes viables, naturelles ou induites 1 sont 
précisées dans le tableau suivant 

TABLEAU XVIII: 	Conditions de température et de P'lotopériode relevées 
lors de l'obtention d'oeufs viables. 

( 	 ) 

( SAISON Durée d'éclairement ) 
( : Température (OC) (heures) : ) 
( Type de ponte: ) 
( : mml - max; : mln1 - max; ) 

:,:((...... .................. :......_....._......_......-:.__.....__.................)) 


(-------------------------:---------------------------:---------------------------) 


_ 

(( 1983-84 )) 
~ Ponte naturelle 9,5 - 14 9 - 14 ~ 
( Ponte induite : 11 - 14,5 : 8,30 - 14 ) 
( : : ) 

( 1984-85 )
( ) 
( Ponte naturelle 12 - 15 9 - 13 ) 
( Ponte induite 13 - 15,5 8,30 - 11 ) 
( : 	 : )
(-------------------------:---------------------------:---------------------------)

( ) 
( 1985-86 )'
( ) 
( Ponte naturelle 9,5 - 14,5 10 13,30 ) 
( Ponte induite 14 - 19 8 30 - 10 )
(' ) 

( ) 

) 
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III.2 .4. Durée de la période d'obtention d'oeufs viables : 

Grâce à la mise en place des décalages avancés et retardés, la durée 
de la période d'obtention d'oeufs viables est portée à six lOOis et demi par 
an. L'évolution de ce résultat est représenté par la Figure XVIII, P 68) 

III.3. Résultats expérimentaux :. 

Les résultats mentionnés ci-dessous proviennent de l'eIlSE'!lt>le des 
essais menés parallélement au suivi individuel et global des bassins de 
reproducteurs. 

III.3.1. Essais d'obtention d'une deuxième ponte 

III.3.1.1. utilisation d'un décalage de la maturation 

Le décalage de la maturation des animaux du bassin G4 , par 
manipulation simultanée de la température et de la durée du jour (Paragralile 
II.6.2., P 33 et Figure XII, p 41) n'a pas permis l'obtention d'une deuxième 
saison de ponte. 

En effet, des mesures d'ovocytes prélevés lors de la deuxième période 
théorique de ponte, révèlent des diamètres voisins de 200 microns. De plus 
aucun géniteur mAle n'est fluent. 

III. 3 .1.2. Utilisation d' induction au I.JIRH 

Ces tentatives sont résumées dans le Tableau XIX (p 70). Echecs 
canpris (33\ des essais), elles autorisent la production supplémentaire de 
l20.<::XX) oeufs viables par kg de géniteur femelle. Le taux de viabilité de 
ces pontes est de 89\. 

Sans que des canpa.ra.isons plissent être effectuées, en raison du 
manque de fiabilité des enceintes, quelques essais d'incubation de ces oeufs 
sont présentés dans le tableau XX (p 71). 

III.3.2. Suvi de la maturation des géniteurs du bassin G4. 

Essais d'obtention de pontes en eau chaude : 

L'évolution du diamètre ovocyt:aire ma.x.1mum, témoin de la maturation 
des géniteurs femelles du bassin G4, est représentée sur la Figure XIX, (p 
69). la valeùr du diamètre min.i.JrRJm canprise èntre 10 et 100 microns reste 
stable durant l'ensemble de la période des prélèvements. 
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TABLEAU XIX: ESSAIS DI INDUCTION AU LHRH EN VUE DE L'OBTENTION D1UNE 2ème PONTE 

( .. . . . . . . ) 
( : Bassin ; Type de ma-; Poids des ;Nb d';njeC-;DOses succes-; Nb d'oeufs ; Nb d'oeufs ;Taux de via-;Nb d'oeufs via-) 
(SAISON :d'origine: turation : géniteurs ~ :tions ef- :sives de LHRH: viables ré- non viables :bilité des :bles par kg de )
( : injectés :fectuées :in~ectées : coltés récoltés :oeufs (%) :géniteur ~ in- )
( (kg):: (m, cro. g/kg : : : : jecté lors de ) 
( : .: : : : géniteur S' : : : :la 2ème ponte )
( . . . . . . . . . )
(---------*---------*------------*-------------*-----------*-------------*-------------*-------------*------------*---------------) 

---------------) 

1· : G 9 ~ naturelle: 2,9 : 1 : 10 : 686.000 : 4.000. : 99 : 237.000 l 
(1984 G 9 : naturelle 2,2 2 10 - 20 300.000 100.000 75 136.000 ) 

~ 1985 G 3 reta rdée 3,0 10 } ~ 
( G 3 retardée 2,5 10 1.000.000 215.000 82 182.000 ) 

~ G 3 retard~e 3,0 10 0 0 ~ 
( 
( 

: . 
• 

G 3 : . 
• 

reta rdée: . 
• 

1,7: . 
• 

: . 
• 

10 : . 
• 

0 : . 
• 

0: . 
• 

: . 
• 

)
) 

.... 1 

(--------- : --------- : ------------ : ------------- : ----------- : ------------- : ------------- : ------------- : ------------ : 0~ 
( G 7 : avancée 2,4 2 10 - 40 0 0 ) • 

~ 1985 G 7 Il 3,5 2 10 - 40 0 0 ~ 
( G8 Il 3,0 2 10 - 40 0 0 ) 
~ 1986 G8 Il 2,5 1 10 220.000 15.000 94 88.000.~ 
( G8 Il 2,5 1 10 0 0 ) 

G 8 2 6 10 * } )Il(( ,. ) 
( G 8 3,2 10 * ; 1.010.000 48.000 95 174.000)Il 

~ G 9 naturelle.. : 3,4 10 300.000 65.000 82 88.000 ~ 
( G 9 2,8 10 } : )Il 

~ G 9 113,3 10: 1.437.000 81.000 95 "236 .000 ~ 

( G 9 3,2 10 } : )Il 

~ G 9 2,7 10: 1.035.000 195.000 84 175.000Il ~ 

( : ) 

* Délai d'attente de 52 jours entre la première ponte et la deuxième induction. 



TABLEAU XX - ESSAIS D'INCUBATION D'OEUFS RECOLTES LORS DE DEUXIEMES PONTES 

( )
( Bassin Nombre d'oeufs : Charge : Nombre Nombre: Taux d'éclosion : Taux de mal- )
( SAISON: : viables mis à: ):de larves de larves: en larves viables: formation des )
( :d'origine: incuber : (Oeuf$' l : viables non: (%) larves (%) ) 
( . :: ::: viables : : )___________ e _________ e _________________ • _________ e __ ________ • __________ e.__________________•• _________________ ) 

( .. . . . .. . .... )( .... ... . 
( 1984 - 85: G 9 340.000 8.500 288.000: 80.000 85 22) 
( : : ) 
( 1985 - 86: G 8 337.000 8.400 189.000 84.000 56 31) 
( ) 
( id 337.000 8.400 87.000 27.000 26 24)
( ) ...... 
~ id G 9 470.000 11.700 332.000 20.000 71 6~, 

( id: 470.000 11.700 280.000 8.000 60 3)
( )
(id 470.000 11 .700 420 .000 44.000 89 9)
( ..... : . . . . . . )
( ... : ' ) 
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L'évolution du caractère fluent des géniteurs de sexe mâle est 
résumée dans le Tableau XXI (p73). on remarquera son app,rrition dès la 
température de 20°C. 

Malgré _ les tentatives d'induction précoces 1 présentées dans le 
tableau XXII (p 74) et régulièrement effectuées depuis la 1er Septembre, la 
1ère ponte est obtenue à 19°C chez un géniteur femelle de 3,1 kg, dont le 
diamètre ovocytaire ma:x:imum est de 650 microns avant induction. Les 
injections effectuées sur deS géniteurs femelles dont le diamètre ovocytaire 
est inférieur à 600 microns, ne sont pas effiœces. L'échec relevé le 6 
Octobre, lors du traitement hormonal d'un géniteur dont le diamètre 
ovocytaire maximum est pourtant important (800 microns) 1 peut être dO. à la 
forte température relevée à cette date (20°C). 

III.3.3. Marquage: 

Le passage des p::>issons à travers le solénoïde, six mois après 
l'insertion des marques, met en évidence leur présence dans la totalité des 
cas. Cependant leur lecture est délicate chez les individus de grande taille 
en raison, probablement, de la difficulté à placer ces ma.rques parallèlement 
à l'axe de la spire. 

Aucune mortalité n'est relevée pendant cette période. Des pontes 
naturelles et induites ont pu être récoltées. La faiblesse du taux de 
viabilité des oeufs (33%) et du nœt>re d'oeufs viables obtenus par kg de 
femelle (27.<XX» peut être dfle à la présence des marques, mais également à 
l'importance de la charge de ce bassin (7,2 kg/m3) ou au côtoiement des 
géniteurs de loups et de daurades au sein d' une m@me enceinte. 

III.3 .4. Essais d'inductions au LHRH en vue de l'avancement de la p::>nte de 

géniteurs soœù.s à des conditions naturelles de maturation: 

Les trois essais effectués dans ce but sont ra~rtés dans le tableau 
XXIII (P. 75). 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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,.t 

TABLEAuX XXI 	 Evolut.lon de. l'appaJU...:t.lon du J.lpeJurle pM pJtUJ.I),.on abdomi.na1..e chez lu g€nUe.uJl.6 mâlu 
du bMJ.I),.n G4. 

Vate 	 ! TemplltatUlte;()OCI 1: NbJte d'),.ndJ..v"-dU,6 J PJtopOJt.Üon Jte.i.liüve d'indJ..v),.d.u1:, ! PeU de cu ),.ndJ..vhfw., ! 
! J SpeJUn.iant6 * ! SpeJUn.iant6 (i) ! (kg) 1 

. . .. 	 . .,---------------,-~--~-------------,------------------,---------------------------------,----------------------,
71/70 20 ! 2 25 7,8 - 1,1

! . 24/70 18 ! 2 ! 25 ! .id ! 
! 37/70 11 4 1 50 17,8 - 1,1 - 1,5- 1,6 ! 

1/11 1 16 4 J 50 ! )"d ! 
! 75/11 J 13 6 15 17,8-1,1-1,5-1,6-1,l2,7! 

27/77 17 ,5 ! 6 15 ! .id ! 
6/12 13,5 1 6 15 1 .id ! 

16/12 17 J 1 81 !1,8-1,1-1,5:·n6-7 ,1.1l, '1-1,6 1 
1 30/12 14 1 81 1 .id ! 
J 23/7 13,5 1 81 1 .id ! 

10/2 10 1 81 1 "-d !
1---------------1------------------1------------------1---------------------------------1----------------------1 

........ 
* NombJte 	:to:tat de g€nUe.uJl.6 mâlu pJt€..6 ent6 dan'.! te bMJ.I),.n G4: 8 w 

http:pJtUJ.I),.on


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

TABLEAU XX!! E~~~ d'injection ~éaoae au LHRH 

! Pate ! Tempé-! Vi.amè.tJr.e OVO-.! Nblte d'.injection 1 PO).i'U ~uaau- 1 Pate ITem"- ! Nblte 1 Nblté ! Taux de vi.ab.itUé 1 Nblte d'oeun).i J 

! J Jta..twLeJ atjta1.Jte 1 ennec.tuéu I~.ivu de LHRH Ide la. ! pélUt Ivi.abtul non 1 du oeun).i 'i) ! vi.abtu /Ilg de J 

} 1 {OC J 1 mllUmum 1 !injeetéu ( 1ponte !.twr.e ! . 1vi.abtu! 1gén.UeuJr. nemeUe 1 

! 1 . ! 1 1maltog / Ilg 1 1 (°C ) 1 } ! ! ! 

1 ! 1 (11l'ÎePOnB) 1 Igén.UeuJr.~J 1 1 1 (b.)) 1 (b.)) 1 ! ! 
1-------1------1---------------1------------------1---------------1------1-----1-------1-------1-------------------1-----------------1 
! 30/8 ! 19! 250! 2 ! 10 - 20! 1 11! ! ! 

1 10/9 ! 20 250! 2 1 10 - 20 1 !! ! 1 

! 1 20 1 250! 2 10 - 40 I!! 1 

1 16/9 1 20! 300! 2 10 - 20 1 J 1 1 

1 ! 20 1 300! 2 10 - 20 !!!! ! 1 


6/10! 20 § 500! 2 10 - 20 1 JI! ! 

J ! 20! 600 2 10 - 20 J . 1 1 1 1 


! 20 800 2 10 - 20 1 1 Il! J 

11/10! 20 500! 2 10 - lOI! 1 ! 1 1 1 


1 20 650 1 1 1 10 121/10 1 19 1210.o00115.o00! 95 1 81.000 ! ...... 

24/10 1 18 550 1 1 1 10 1 1 Il! 1 1 f'" 


J ! 18 600 1 1 1 10 II! 1 J 1 

131/10111 600 1 2 10-20 1 1 1 

! ! 11 1 650 J 2 1 10 - 20 11! Il! ! 

1 1 11! 150! 1 ! 10 14/11 116 1220.0001102.0001 68 1 65.000 1 

1 1/11 1 16 1· 600 1 1 1 10 170/11 1 -}1 1 ! 94! 1 


!.. _______ !______ !------~~~------!---------~--------!---. . ___ ~~_______ !1:~:::-!--:. ... . ... .~!:::~~~:~:~~~-!-------------------!-----~~!~~~~-----~ 



TABLEAU XXIII ESSAIS D'INDUCTION AU LHRH EN VUE DE L'OBTENTION DE PONTES EN PERIODE 

AVANCEE CHEZ DES GENITEURS AYANT SUBI UNE MATURATION NATURELLE 

( ) 
( BASSIN Poids des; Nombre Doses succes-: Dates : Nombre Nombre: Taux de Nb d'oeufs )
( géniteurs ~d'injec- : sives de LHRH: d'injec- :d'oeufs d'oeufs:viabilité viables par )
( : femelles :tions: ef-:, injectées: tion :viables non :des oeufs kg de géni- )
( : injectées :fectuées :!Gnic~o.g/kg de: :récoltés :Viables: (%) ~eurs Q in- )
( : (kg}: : génlteurs ~L: : :récoltés: : Jectés. ) 
_________ • ___________ e _________ • ______________ e _____ _____ * _________ * ________ ., __________ e ______________ )( . .. . . . . . ) . .. . . . . . 

( . .. . . . . .
( . ) 

{ G 9 2,6 2 10 - 40 18-20/11: 0 0 ~ 
........ 
~ G 9 2,7 2 10 - 40 18-20/11: 0 0 ~ U"I 

~ G 9 4,0 2 10 - 40 18-20/11 40Q 000 5~ 000 89 10~ 000 ~ 
( ) 
(- ) 
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IV. DISCt.ESICB 

Cette étude présente l'avantage du nanbre inportant de données 
recueillies sur le terrain par puamètre suivi. Cependant, la précision de 
celles-ci, collectées il l'aide d'instruments ou de techniques adaptées il une 
production, est soumise il ce contexte de travail. 

Ainsi, l'enseable des canpara.isons effectuées ci-dessous doivent 
elles être pondérées p:tr l'étucle réalisée p:tr Gren.z (1985) sur les 
techni.ques de canptages des oeufs et des larves de poisson. 

ta variation du coefficient de variation (CV = sim X 100 avec s=écart 
type et m = moyenne), calculée il p:trtir des données recueillies sur le 
cat1ptage des oeufs de février il avril 1985, oscille entre 4 et 27%. ta 
majeure p:trtie de ces coefficients est cependant canprise entre 5 et 20%. 

Malgré ses imperfections, le travail présenté ci-dessous permet la 
ccmparaison entre différentes techniques de pontes, types de décalage ou 
honnones employées. 

L'utilisation d'un analogue du LHRH a prouvé son efficacité lors de 
l' induction de la ponte chez le loup. 
Des injections pratiquées sur cet animal pendant la période de reproduction 
à la Station Biologique de Sète ont montré que ce produit était beaucoup 
plUS actif que le LHRH (Billard, Weill et Barnarbé, 1985). Ce J;i1énanène se 
rencontre également chez d'autres espèces telles que le poisson rouge, la 
carpe ainsi que le saumon Coho (Donaldson, Hunter, Van der Kraak. et Dye, 
1982) . 

la canpara.ison avec la gona.dotrqtrlne chorionique humaine ou HCG 
(Tableau XXIV p 78) met en évidence les avantages liés il l'utilisation de 
cet analogue : Le taux d'échec est faible et le nanbre de pontes spontanées 
après injection élevé ; contrairement il 1 'HCG pour lequel seuls 50 (Zohar, 
Billard et Weill, 1984) il 65% des femelles pondent spontanément. Ce 
J;i1énanène s'explique,. notanment p:tr l'absence, près de l'orifice génital, 
d'oeufs suz:matures et agglanérés observés également chez le turbot 
(Oevauchelle, 1980, a) et empêchant toute ponte. Cette constatation permet 
de s'affranchir du dégagement de la papille génitale, systéma.tiquement 
effectué il ~ Station de PAIAVAS, 48h après une injection d'HCG. 
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D'autre part, l'utilisation d'BCG entraîne une production d'anticorps 
contre cette rolécule pouvant rendre inéfficace une deuxième injection 
effectuée un an après la première (Avtallion, Gordin et Zohar, non publié). 

Les tentatives précoces d'injection, faites sur des géniteurs ayant 
subit un cycle de maturation avancé (bassin G4, saison 1984-1985), mettent 
en évidence l'existence, lors de l'utilisation d'Ha:; d'un seuil thez:mique 
d'une valeur de l5,5°C au delà duquel les inductions ne sont plus efficaces. 
La valeur de ce seuil a pu être repoussée, puisque des pontes viables ont 
été récoltées, après injection de LBRH-A, à l6,5°C à la Station Biologique 
de Sète (Barnabé et Barnabé Quet, 1985), à 19°C à la Station de PALAVAS et 
après fécondation artificielle, entre 20 et 22°C en Israël (Zohar Cœm. 
Pers. ) . L'évolution ovocytaire est cependant bloquée à une température de 
24°C (Kamoun, 1984). 

La levée de ce seuil theImique de l5,5°C pez:mettrait un accroissement 
iIrp:)rtant de la période d'obtention d'oeufs viables, indispensable lors des 
tentatives les plus précoces (Septembre) ou les plus retardées (Mai). Cette 
possibilité para1t également fort utile pour le développement de 
l'aquaculture de cette espèce en milieu tropical bien que les premiers 
essais de LBRH-A au centre Océanologique du Pacifique soient encore 
décevants (Fuchs, 1985). 
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TABLEAU XXIV 	 CompaJt..cLi..6on du Jt.é..6!.LUa.:t6 obtenU6 en .6ai..6on na:twr..eU.e. de. ponte., 
apJt.~ ~a..:Uon <de. de.ux typu d' hOJt.monu. 

1 Type. d'hoJt.mone. e.mployé.e.: HCG : LHRH 
1---------------------------------:----------------------------.:-----------------------/ 
1 Ba..6.6.ût6 C9 e.t 02 ·· G9 et GI0 1 

! Sa...i..6on 1983-1984 ·· 1984-1985 

Photo pé.Jr.i.ade. Na..twLeU.e. ·· Na.tuJt.ille. 1 

! NombJt.e. de. gé.nLte.uJt..6 6e.millu ·· 23 ·· 13 ! 

..inje.c.té..6 ·· ! 

Taux d'é.c.he.c..6 * (il 9 ·· 8 ! 

! Taux de. 6é.c.on4a.tion a.Jt.ti6ic.iet·· 
! I.e. ** (%J : 

26 
: 

o ! 

! Taux de. pontu .6pontané.u apJt.~ : 65 92 
! ..inj e.c.lio n (% ) ·· 
! Poid.6 to:tal du gé.nLte.uJt..6 g. ·· ! 

! ..inje.c.té..6 f.aJt..6 de. pontu vof.an: 

! ta.iJt.u (k.g )*** : 

! NombJt.e. d'oe.u6 viabI.u obtenU6 : 11.182.000 9.621.000 ! 

! NombJt.e. d'oe.u6.6 viabI.u/k.g de. : ·· ! 

! gé.nLte.uJt. 6e.mille. inje.c.té. 205.000 ·· 260.000 ! 

NombJt.e. d~oe.u6.6 non viabI.u ·· ·· ! 

! obtenU.6 1.044.000 146.000 
Taux de. viabillié. du oe.u6.6 (% J 92 99 , 	 . . ,
• _________________________________ • ____________________________ e _______________________ • 

* Aucune obtention d'oeufs viables 
** Aboutissant à l'obtention d'oeufs viables 

.*** Les résultats des lignes sùivantes sont tous calculés dans le cas de pontes 
. spontanées. 

NB. 	 Ce tableau ne tient pas compte des essais réalisés en vue de l'obtention 
g' ,=,ne 2<~me __~onte. 
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Le n.œt>re peu élevé d'oeufs récoltés à la Station de PAlAVAS lors de 
la tentative de ponte en eau chaude (270.CXX> oeufs viables pour un géniteur 
femelle de 3,1 kg) et la forme restreinte de l'hydratation de ce géniteur 
(hydratation suivant la fonne d'un obus, peu évidente cOté tête et plus 
rema.rqua.ble à l'approche de l'orifice génital, provoquant à cet emplacement 
une défonnation plus narguée vers l'abdanen que sur les flancs), mettent en 
évidence . la maturation d'une partie seulement des ovocytes disponibles. 
Cette forme d'hyèratation s'observe également lors de l'essai positif 
d'avancement de la ponte d'un géniteur stocké en conditions naturelles de 
maturation ou lors de certaines réponses à des injections effectuées en vue 
de l'obtention d'une deuxième ponte. 

Les tentatives de ce dernier type sont à rapprocher des observations 
rapportées au Centre Océanologique de Bretagne, selon lesquelles le nanbre 
de pontes naturelles récoltées pu- bassin est supérieur au nanbre de 
géniteurs femelles qui y sont stockées. Cette valeur peut être portée à 3 
dans le cas d'individus de grande taille (Devauchelle, Carm. Pers.). Des 
prélèvements ovocytaires effectués à la Station de PAlAVAS confit:ment ces 
résultats. En effet un reliquat de gamètes de grande taille est observé chez 
des géniteurs ayant pondu une première fois. ra maturation ovocytaire et 
l'émission de ces cellules peuvent souvent être déclanchées pu- injection 
honnonale. 

Ces essais pennettent l'accroissement de la fécondité de plus de 
l20.CO:> oeufs viables pu- kg de géniteur femelle, se rapprochant ainsi des 
valeurs extrêmes relevées en Irlande : 358.CXX> oeufs pu- kg (Kennedy et 
FitZIDaurice, 1972). Les quantités pondues lors de ce type d'oviposition 
peuvent être fonction de l' inp:>rtance des flux émis lors de la première 
ponte. 

ra fréquence des échecs relevés dans ce type de tentative (33\) peut 
être dO.e à la stimulation de géniteurs placés en conditions de maturation 
décalée, chez lesquels la fécondité est dllninuée. 

Des taux relativement importants d'apparition de la vessie natatoire 
sont relevés lors d'essais d'élevages larvaires d'animaux issus de ces 
pontes (Coulet et Caves, Cœm. Pers.). Ces résultats correspondent à ceux 
habituellement obtenus lors d'élevage, à une échelle de production de larves 
issues de premières pontes. 

Les Tableaux XXV et XXVI (p 80 et p 81) présentent une canparaison 
des résultats obtenus lors de pontes naturelles décalées et non décalées 1 

ainsi que lors de pontes induites décalées et non décalées. Le Tableau XXVII 
(p82) présente le bilan des caup:u:aJ.sons entre ponte décalée et non décalée. 
On remarque une diminution importante de la fécondité des animaux soumis à 
un cycle de maturation décalée, en particulier lors des pontes recueillies 
après induction. Ce résultat confix:me les observations effectuées au Centre 
Océanologique de Bretagne sur des bars et des turbots placés en conditions 
de maturation décalée et chez lesquels la fécondité est abaissée de près de 
50% (Devauchelle, 1980 b et 1984, Girin et Devauchelle, 1978). Bien que 
conservant des fortes valeurs, les taux de viabilité des pontes pourraient 
être affectés pu- ces manip.:ù.a.tions. 



TABLEAU XXV : COMPARAISON DES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES OBTENUES LORS DE PONTES 

NATURELLES DECALEES ET NON DECALEES 

~ r ) . 
( )
( TYPE DE MATURATION AVANCEE NORMALE RETARDEE)

...)( . , . 
. . .(--------------------------------------------------_.--------------------_._------------------_._-------------------)...)( , . . , 

( Bassin G4 - G7 - G8 G9 - G10 G3)
( Saison 1985 - 86 1984 - 85 1984 - 85 )
( Période de ponte 24/12 au 7/3 14/1 au 1/4 18/4 au 25/4 )
( Nombre total d'oeufs récoltés 17,881,000 9.913,000 1,957,000 )
( Nombre d'oeufs viables 15,749,000 9,264.000 1,681,000 )
( Nombre d'oeufs non viables 2,132.000 649.000 276.000)
( Taux de viabilité des oeufs (%) 88 93 86)
( ) 



TABLEAU XXVI ÇQ~~~B~l~Q~_Q~~_~~BEQB~~~Ç~~_fQQI~Ç~~!QY~~_QêI~~~~~_~Q8§_Q~_~Q~I~§_!~Q~!I~§_~_Q~Ç~~~~§_~I~~Q~_Q~Ç~~~~§ 

! TYPE DE MATURATION .: AVANCEE : NORMALE : RETARDEE1_________________________________________________ * ___________________________ • ______________________ * ___________________ 1 . .... 

Bassins G4 - G7 - G8 G9 - G10 G3 00 
Saison 1985-86 1984-85 1984-85 
Période de ponte . 21/10 au 9/1 18/1 au 25/2 26/3 au 16/5
Poids total des géniteurs femelles induites (kg): 66,8 38,7** 28,8** 
Nombre total d'oeufs récoltés 9.296.000 9.767.000 4.528.000 
Nombre d'oeufs viables 8.440.000 9.621.000 3.905.000 
Nombre-d'oeufs viables pondus par kg de . t26. 000 249.000 136.000géniteur femelle injecté 

Nombre d'oeufs non viables 856.000 146.000 623.000 


!1_________________________________________________ Taux de viabilité des oeufs (%) • _________ 91 ________________ • __________~799 __________ · 86!
~ __________~_______ I 
. .... 

* Induction exclusivement effectuée au LHRH 

** Les essais dl obtenti on d,~.une 2ème ponte ne sont pas comptabi li sés dans ce tab l éau. 



TABLEAU XXVII BILAN DE LA COMPARAISON DES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES OBTENUES 

LORS DE PONTES DECALEES ET NON DECALEES 

( ) 
( ) 
( TYPE DE MATURATION AVANCEE NORMALE RETARDEE)

...)( . . . 
(---------------------------------------------------:---------------------:--------------------:--------------------)
( : : )
( )
( Bassins G4 - G7 - G8 G9 - G10 G3 ) 
~ Saison 1985 - 86 1984 - 85 1984 - 85 ~ 
( Période de ponte 21/10 au 7/3 14/1 au 1/4 26/3 au 16/5 ) 00 

N 

~ Poids total des géniteurs femelles (kg) * 142,3 84,9 39,4 ~ 
( Nombre total d'oeufs récoltés 27.177.000 19.680.000 6.485.000 ) 
~ Nomb.re d,/oeufs viables 24.189.000 18.885.000 5.586.000 ~ 
( Nombre d'oeufs viables pondus par kilo de 170.000 222.000 142.000)
( géniteur femelle ) 
~ Nombre d'oeufs non viables 2.988.000 795.000 899.000 ~ 
( Taux de viabilité des oeufs (%) 89 96 86)
( .-, ) 

* Ensemble des géniteurs femelles contenus dans les bassins. 
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Deux types de décalage peuvent être canparés : une mc:dification du 
cycle de maturation par manipulation exclusive de la Iilotopériode, la 
température étant cependant maintenue à une valeur voisine de 13°C lors de 
la saison de p::mte (Bassin G4 : Figure XII, p4l) ainsi qu'une manipulation 
simultanée de ces deux paramètres, l'eau étant refroidie en été par 
l'intermédiaire d'une panpe à chaleur (Bassins G7 et GB, Figures XIII et XIV 
P 42 et 43 p). Ces résultats sont présentés dans le Tableau XXVIII ( P 84). 

Le rendement élevé des pontes, calculé sur l'ensemble des géniteurs 
femelles du bassin G4, lié à un bon taux de viabilité des oeufs, pemtet 
d'affizmer l'intérêt de cet essai en accord avec les tentatives effectuées à 
la Station biologique de Sète (Barnabé et Paris, 1984). 

Des deux paramètres utilisés, température et Iilotopériode, le premier 
étant le plus onéreux, la mise en place d'un tel décalage pennet une 
éconanie substantielle dans la gestion d'un stock de reproducteurs. 

Cette éconanie est accrue par les résultats enregistrés lors de la 
saison 1985-1986 sur les bassins G7 et GB (Figures XVI et XVII P 46 et 47 ) 
pour lesquels la terrq;:érature minimale maintenue lors de la saison de ponte 
n'est que de 9,5 à 10°C. ra canpa.raison avec les résultats enregistrés sur 
ces· mêmes bassins lors de la saison précédente rrontre que la fécondité des 
géniteurs femelles n'est piS affectée par ce maintien à température froide. 

Des trois teclmiques de p::mtes, décrites précédemœnt (Paragra};h.e 
II.5 .1.1. , p 30) et utilisées lors de ces essais, la fécondation 
artificielle parait la plus aléatoire. En effet, la détermination de l'état 
exact de maturité sexuelle est délicate et le risque de provoquer une 
énission préDaturée ou trop tardive des gamètes, n'est piS négligeable. Les 
taux de viabilité obtenus sont donc variables en raison du délai très bref 
pendant lequel les oeufs sont fécondables : quelques heures à une 
température canprise entre Il et 13°C (Zohar, Billard et Weill, 1984). 

ToutefoiS, ces résultats peuvent être améliorés par l'utilisation 
lors de la fécomation, d'un milieu dont la salinité est de 20'" (Billard, 
1984) . 

Cette teclmique reste cependant traumatisante pour le géniteur en 
raison des pressions ab:lœdnales exercées, pouvant conduire à une rrortalité 
de 25% des individus (Barnabé, 1976). 

Il est donc intéressant de se tourner vers les deux autres méthodes 
connues : la ponte naturelle et la ponte induite . ra canparaison des taux 
de viabilité des oeufs obtenus lors de ces deux types de p::mte, sur des 
géniteurs en maturation naturelle et décalée, est présentée dans les 
Tableaux XXIX et XXX (p 85 et 86 ) sans qu'une différence importante ne 
puisse être mise en évidence. Les performances en élevage larvaire à 
l'échelle pilote ne différent piS suivant l'origine des oeufs ou des larves 
utilisées (Coulet et Coves, Cœm. Pers.). 

Boulineau (1974), note que les oeufs provenant de pontes naturelles 
ont une taille plus importante que ceux provenan:t de p::mtes induites et que 
leur taux d'éclosion est supérieur. Ce dernier paramètre prend une valeur 
nulle pour des ovules d'une taille inférieure à 1100 microns. 



TABLEAU XXVIII : COMPARAISON ENTRE DEUX TYPES DE DECALAGE AVANCE (saison 1984-85) 

( ':~) 
(BASSIN G 4 G 7 G 8 )

...)( . . . 
(------------------------------------------:---------------------:--------------------:---------------------)
( ::) 
( Type de décalage Photopériodique Photo 1- thermopér. Photo + thermopér:- ) 
~ Période de ponte . : .1/11 au 19/02 15/11 au 9/01 2/11 au 17/01 ~ 
( Taux de viabilité des oeufs (1) 78 87 81) 
~ Nombre d'oeufs produits par kg de ~ 

~( géniteur femelle * 195·000 128.000 93.000 ) 
( Proportion relative d'oeufs produits )
( par ponte naturelle (S) 65 64 22) 
~ Proportion relative d'oeufs produits ~ 
1 par ponte induite (S) 35 36 78) 
( ) 

* Calculé sur l'ensemble des géniteurs femelles du bassin. 



· TABLEAU XXIX 	 çQ~e8B8!§Q~_Q~§_e~BEQB~8~Ç~§_~QQI~Çtl~!q~~§_QêI~~~~§_bQB§_g~_eQ~I~§ 

~QbQ~I8!B~§_~YêS_Q~_~~~~_!~Q~ÇI!Q~~1_§~B_~~§_§~~!I~~B§_~~_~8I~B8: 

I1Q~_~8IQB~bb~_!S~i~Q~_12~1:~§) 

TYPE DE PONTE : PONTE VOLONTAIRE SANS : PONTE VOLONTAIRE APRES ) 

( INDUCTION INDUCTION) 


(------------------------------------------------------:------------------------------:------~--------------------) 
( Bassin G9 - G10 G9 - G10 ) 

( Période de ponte 14/01 au 27/04 18/01 au 21/02 ) 

( Nombre total d'oeufs récoltés** 9.913.000 9.767.000) co 


ln 

( Nombre d'oeufs viables 	 9.264.000 9.621.000) 

( Nombre d'oeufs 	non viables 649.000 146.000) 
( Taux de viabilité des oeufs (%) 	 93 99) 
( Pro'portion relative d'oeufs viables prodùits par 	 ) 
( cette technique (%) 	 49 51) 
( Nombre de pontes récoltées par cette technique 23 	 12) 
( 	 ) 

* Induction au LHRH 
** Les essais effectués en vue de l'obtention d'une 2ème ponte ne sont pas comptabilisés. 



TABLEAU XXX : COMPARAISON DES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES OBTENUES LORS DE PONTES 

VOLONTAIRES AVEC OU SANS INDUCTION *, SUR DES GENITEURS EN MATURA

TION AVANCEE (SAISON 1984 - 85) 

( ) 

( TYPE DE PONTE PONTE VOLONTAIRE SANS PONTE VOLONTAIRE APRES )

( INDUCTION INDUCTION)

( ::)
(---------------------------------------------------:------------------------:------------------------)
( Bassin G 4 - G 7 - G 8 G 4 - G 7 - G 8 ) 
~ Période de ponte 11/12 au 19/02 15/11 au 6/01 ~ 
( Nombre total d'oeufs récoltés ** 10.723.000 8.580.000 ) 
~ Nombre d'oeufs viables 8.549.000 7.117.000 ~ (Xl 

C'I 

( Nombre d'oeufs non viables 2.174.000 1.463.000 ) 

~ Taux de viabilité des oeufs (%) 80 83 ~ 

( Proportion relative d'oeufs viables produits )

( . par cette technique (%) 55 45)
( )
( ) 

* lnducti on au LHRH et à l' HCG 
** Les essais effectués en vue de l'obtention d'une 2ème ponte ne sont -pas comptabilisés. 



87. 


Ceux-ci, bien qu'émis après induction, n'ont probablement pas subi une 
ovogènèse canpléte. Cette observation confinne les études faites sur la 
taille de l'oeuf de quelques poissons marins et d'eau douce et son influence 
sur les chances de survie et la croissance de la larve (Gall, 1974 ; Hempel 
et Blà.xter, 1967 ; Reagan et Conley, 1977 cités p!l.r Girin et Devauchelle, 
1978) . 

Devauchelle et .Cladas (1982) observent chez la sole, le turbot et le 
loup (pour des diamètres ovocyta.ires canpris cependant entre 1100 et 1300 
microns pour cette dernière espèce) que les oeufs de plus petite taille 
donnent les meilleurs taux d'éclosion et les plus faibles taux de 
malformation. Une relation positive est p!l.r ailleurs mise en évidence entre 
le pourcentage d 'humidité et le pouvoir d'éclosion, une relation négative 
existant entre ce premier facteur et le taux de malformations. 

Les pontes naturelles surviennent en général, à l'apogée ou à la fin 
de la période totale de récolte des oeufs, diminuant donc en cas 
d'utilisation exclusive de cette technique, les périodes d'obtention de 
gamètes viables. L'émission de ces oeufs est difficilement prévisible. Leur 
utilisation est délicate en raison des quantités récoltées souvent 
inadaptées aux besoins réels des élevages. La possibilité de programnation 
est donc un des atouts essentiels des pontes induites , permettant 
d'opt:.imiser la gestion des moyens de production d'une écloserie. 

Dans ce but, une tentative de blocage des pontes naturelles au profit 
des pontes induites est tentée sur les bassins G7 et GS (saison 1985-86) en 
maintenant la Plotopériode à sa valeur la plus basse, les pontes naturelles 
n'étant récoltées que lors du début de la remontée de la durée du jour. Les 
risques d'atrésie encourus p!l.r les produits génitaux lors de ce type de 
stabilisation de la durée du jour sur une longue période mettent un tenne à 
cette tentative (KaIooun, 1984 ; Zohar Carm. Pers.). 

Dans le Dêne but, un maintien du milieu à basse température est 
tenté, p!l.r utilisation exclusive d'eau provenant directement du milieu 
naturel. Une valeur minimale de 9,5 à 10°C est cependant conservée afin 
d'éviter un risque éventuel de dégénérescence des ovocytes. Ce maintien 
d'une température froide, ralentissant l'évolution de la maturation de ces 
géniteurs, .inhibe toute ponte naturelle sur le bassin GS, tandis que 57 % 
des oeufs viables sont récoltés p!l.r cette technique sur le bassin G7. Ce 
résultat doit être pondéré p!l.r le narbre de femelles induites, plus 
narbreuses sur le premier bassin (70 \ des géniteurs femelles) que sur le 
second (23 \). La fécondité des géniteurs femelles et le taux de viabilité 
des pontes ne sont pis affectés, canparativement aux résultats de l'année 
précédente, p!l.r ce traitement. 

-
Le premier de ces facteurs est p!l.r contre altéré :s;:ar de faibles 

quantités de nourriture distribuées (R ichter, E'ding, I.euven et Vàn der Wijst 
1982 ; .Wooton, 1982). La ration hebdanadaire moyenne (poids sec total Sur 
biaoasse moyenne, p!l.r semaine) de 1,4 \ (mini : 1,2 \ - maxi : 1,8 %) 
distribuée sur les stocks de géniteurs de loups de la station de PAIAVAS est 
canpatible avec l'obtention de fortes quantités d'oeufs viables (saison 
1984-85 et 1985-86). 
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ra fécondité exceptionnelle des géniteurs femelles du bassin G 4 (saison 
1985 - 86) pourrait être corrélée avec la valeur maximale de ce paramètre, 
mais également avec les injections précoces de IJmH pratiquées lors des 
essais d'obtention d'oeufs en eau chaude (puagraJ;i1e 11-6-3, p. 40). En 
effet, 290.000 oeufs viables ont été J;X>ndus par kilo, sur ce bassin placé en 
condition de maturation décalée, correspondant à un accroissement voisin de 
60 , des quantités d'oeufs habituellement relevées dans ces conditions 
(tableau XIII, p. 61) . De. plus, l'accroissement pondéral des mâles est 
généralement plus important, sur l'en5E!rlble du stock que celui des femelles. 
Une augmentation de la ration alimentaire J;X)urrait donc probablement 
augmenter la fécondité des géniteurs femelles et leur penœttre un 
accroissement pondéral moins faible. 

Une valeur moyenne de 23 'de la prOJ;X)rtion relative de l'aliment 
frais en J;X>ids sec est également compatible avec l'obtention d'oeufs 
viables. Ce paramètre a été diminué jusqu'à 18 , sans que la fécondité des 
géniteurs femelles et le taux de viabilité des oeufs n'en soient affectés 
(bassin G4, tableau XIII, P. 61). 

Le tableau XV (p. 63) montre un amaigrissement des femelles du bassin 
G8 qui J;X>urrait être imputable à la distribution du granulé par 
l'intenoédiaire d'un self feeder 1 la fécondité des géniteurs femelles 
s'élevant à la valeur moyenne de 120.000 oeufs par kilo 1 ne J;X>uvant en être 
la cause. 

L'utilisation de la pince bronchioscopique se révèle fort aisée sur 
des géniteurs de loups d'un J;X>ids supérieur à 1 kg. Elle penœt le suivi de 
la vitellogénèse d'individus placés en conditions expérimentales ainsi que 
le choix fiable d'animaux prêts à être traités hormonalement. De plus 1 son 
emploi n'altère pas la J;X>nte du loup. En effet, malgré 12 séries de 
prélèvements ovocytaires réalisés pendant 4 mois sur les géniteurs femelles 
de ce bassin (30 à 40 , de femelles étant soumises à ce traitement lors de 
chaque prélèvement) 1 une fécondité exceptionnelle de 290.000 oeufs viables 
par kilo a pu être observée. Le taux de viabilité des oeufs n'est :pas, non 
plus, affecté par ce traitement. 

Enfin, confirmant les observations de .Devauchelle (1980 b) et de 
OUignard, Bouain et Ktari (1978, cités par Bruslé et Roblin, 1984) 1 la ponte 
des grands individus est observée avant celle des plus petits. 
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ra constitution de stocks de géniteurs représente un apport important 
aux différentes fonnes d'aquaculture: intensive, extensive, destinée à la 
consœmation humaine ou au repeuplement. Grâce à la ma1trise de la 
reprcduction, elle est la solution la plus aisée à l'obtention en masse 
d'oeufs de bonne qualité, indispensables aux étapes ultérieures de 
l'élevage. 

Le suivi de populations de reproducteurs pendant trois campa.gnes, 
exposé dans ce travail, per:met la définition de nonnes zootechniques 
utilisables lors de la gestion de stocks de géniteurs de loups. 

L'abandon d'enceintes de 50 à 100 m3 traditionnellement utilisées 
pour la stabulation de reproducteurs au profit de petites unités, d'un 
volume utile de 12 m3, facilement gérables, et le maintien de charges 
s'élevant à 4 ou 5 kg/m3, sont canpitibles avec l'obtention d'oeufs viables. 
On. sexe ratio d'un mâle pour trois femelles s'avère suffisant. 

une ration hebdanadaire moyenne de 1,8' ainsi qu'une prop::>rtion 
relative de l'aliment frais en poids sec de 23 , permettent un bon entretien 
des populations. 

Les spécificités thermiques locales permettent, par la mise en place 
de décalages de la maturation, la récolte d'oeufs viables durant 6,5 mois. 
Cet accroissement permet la mise en élevage de plusieurs séries successives 
de larves, améliorant l'utilisation des moyens matériels et humains des 
écloseries. Lors de ces manipulations, la fécondité des géniteurs femelles 
est cependant abaissée. 

L'emploi de traitements hormonaux autorise la récolte plannifiée de 
pontes, permettant la prograumation des étapes ultérieures de l'élevage. Un 
analogue du LHRH s'avère à ce jour le plus performant à une échelle de 
production, autorisant, canpa.rativement aux résultats enregistrés après 
utilisation d'BCG, une augmentation de pontes spontanées après induction et 
un accroissement des quantités d'oeufs viables recueillies par kg de 
géniteur femelle. 

Les résultats expérimentaux rapportés dans la deuxième partie de ce 
travail, décrivent les améliorations apportées aux perfonnances 
zootechniques des populations de reproducteurs: 

- les essais d'obtention d'une deuxième ponte autorisent un accroissement de 
la fécondité de 120.000 oeufs par kilo de géniteur femelle. L'incubation de 
ces oeufs conduit à l'obtention de larves viables dont les performances en 
élevage larvaire, testées à l'échelle pilote, sont sent>lables à celles de 
larves issues de premières pontes. ' 

- des essais d'injections précoces au LHRH-A autorisent la récolte de pontes 
à 16 ainsi qu'à· 19°C chez· des animaux dont le diamètre ovocytaire maximum 
est supérieur à 650 microns. ra levée, bien qu'encore partielle, du seuil 
thermique de 15,5oC, per:met d'espérer un qccroissement de la saison 
d'obtention d'oeufs viables. 
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Le déplacement d'une partie des activités d'élevage du loup vers les régions 
tropicales en raison des gains de croissance observés (René et al, 1983 ; 
René, 1984 ; Aquacop, 1985), ainsi que la mise en place de décalages très 
précoces de la vitellogénèse, rendent intéressante la levée de ce seuil 
thermique. En effet, il permet la diminution des opérations fort onéreuses 
de refroidissement de l'eau. 

L'évolution du diamètre ovocytaire maximum de géniteurs femelles 
d'une population placée en conditions de maturation décalée a pu être suivie 
lors des p,ases de vitellogénèse et de maturation ovocytaire, confirmant 
l'excellente adaptation à ce travail de la technique de prélèvement par 
pince bronchioscopique. 

Les essais d'implantation de marques magnétiques mettent en évidence 
l'utilité de cette technique pour le suivi des performances individuelles. 

Des gains de production pourraient être obtenus par augmentation de 
la charge des bassins et affinement des quantités de nourriture distribuée. 
De même, l'induction de LHRH-A devrait permettre de définir la productivité 
optimale des géniteurs femelles par l'obtention de deuxiène et 
éventuellement troisième ponte chez un même individu. 

Enfin, les résultats essentiellement quantitatifs de ce travail, bien 
que permettant une production importante d'animaux de bonne qualité lors des 
étapes ultérieures de l'élevage, doivent-ils être canplétés par une étude 
qualitative en association avec la recherche fondamentale. Ainsi, la 
définition des besoins nutritionnels des reproducteurs, les possibilités de 
sélection génétique et leur influence sur la qualité des oeufs et des larves 
pourraient-ils être d'un apport important. 

Cette étude est plus cruciale encore chez des espèces mal COlUlueS, 
telles que le turbot ou la daurade, la cause de ces échecs pouvant provenir 
de problèmes techniques lors de l'élevage larvaire, mais également de 
problènes qualitatifs trouvant leur origine chez les reproducteurs. 
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