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RESUME 

A la station IFREMER/ROBERT, les larves 
d'ombrines subtropicales (Sciaenops ocellata) sont alimentées 
durant les 15 premiers jours de leur vie par du zooplancton 
(rotifères ; Brachionus plicatilis). Pour garantir la qualité 
nutritionnelle de ces derniers, on les nourrit en partie avec des 
algues unicellulaires (Nannochloris sp.). Ce document décrit la 
méthodologie de production de l'algue. n renferme notamment 
une explication simple de l'entretien et de la production d'algue, 
et intègre les modifications de la technique de production 
apportées depuiS" f 989: ·:: ··· · 
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GLOSSAIRE 

Période de production : elle est définie par la présence 
d'élevage en écloserie ou en nurserie à la station. 

Période allégée : elle est définie par l'absence d'élevage en 
écloserie ou en nurserie à la station. 

Phase de production ou allégée : elle est définie pour 
chaque atelier (algues ou rotifères) en fonction des besoins de 
production en amont. 

Phase 1 et 2 : cette écriture numérique définit les phases de 
l'élevage larvaire. 

Phase 1 ; II ; m... : cette écriture en chiffres romains définit 
les phases de développement des d'algues. 
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Il INTRODUCTION 

Le processus de production d'algues à la Station du ROBERT a subi 
d'importantes évolutions, tant aux points de vue biologique, méthodologique, que 
technique. . 

Afin de subvenir à une demande d'algues plus importante, concernant une 
technique oùoutieuse, l'ancienne salle a été abandonnée début 1991, au profit d'une 
salle plus vaste et mieux adaptée aux besoins. 

Sur les dix souches d'algues présentes à la station (Skeletonema costatum, 
Chaetoceros calcitrans, Minus sp de Tahit~ Isochrysis galba lia, Isochrysis 
galbana de Tahi~ Platymonas suecia (Tetraselmis), Dunaliella sp, Chlorella sp, 
Nannochloris oculata et Nannochloris atomus) nécessitant un temps d'entretien·· 
important, seule Nannochloris atomus est utilisée en production. Elle intervient 
indirectement dans la chaîne alimentaire des alevins d'ombrine. De ce fait, les autres 
algues ont été éliminées, sachant que l'obtention de souches d'algues est rapide par 
simple demande d'un échantillon au centre IFREMER / BREST par "chrono post." 
Ainsi la salle d'algues est devenue une salle monoalgue. 

En outre la méthodologie de production a été modulée : 

- du fait que Nannoch/oris atomus a la propriété de précipiter 
rapidement ; 

- pour porter une amélioration à la croissance des cellules par rapport 
au milieu de culture utilisé ; 

- afin d'alléger le travail des astreintes. 

La production d'algues remaniée se distingue par deux niveaux : 

Le niveau 1, qui regroupe les opérations stériles sur des petits 
volumes en eau stagnante (10 ml) et en eau avec bulleur (300 ml à 
3000 ml), pour lesquelles toute la préparation est faite en laboratoire. 
Les flacons de trois litres, produits stables de haute qualité, 
représentent l'inoculum destiné à l'ensemencement du niveau ll. 

Le niveau fi, dit production en grand volume, définit la série 
des volumes de 30 et 300 litres, dans un système discontinu dont la 
mise en culture n'est pas stérile. 

NB : L'aménagement de la salle prévoit l'utilisation du C02 pour les cultures ; mais 
la concentration d'algues étant suffisante sans adjonction de C02 par rapport au 
besoin de la station, les cultures sont réalisées sans C02. 
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III DESCRIPtION DE LA SALLE D'ALGUES 

Les caractéristiques de cette salle sont les suivantes : 

1) - Thermorégulation par un "climatiseur" programmé pour une 
température de 21° e ± 1 : en fait la température ambiante varie entre 23 et 24°e ; 

2) - Brassage d'air par deux ventilateurs; 

3) - Eclairage artificiel continu assuré par des rampes de lampes 
fluorescentes (type lumière du jour), d'intensité lumineuse atteignant 6000 lux au 
centre des gros volumes. 

4) - Alimentation en eau de mer : 
L'eau de mer provenant d'un château d'eau est amenée par un conduit 

plastique pve jusqu'à une série de trois filtres type eUNO à porosité décroissante 
(10 - 1 et 0,2 /lm). Puis elle est traitée par ultraviolet (3 m3Jh). 

5) - Alimentation en eau douce provenant du réseau de distribution public. 
Elle est amenée par un tuyau de pve en trois points dans la salle. 

6) - Alimentation en air par canalisation de type pve, avec purge contre 
l'humidité, et filtration sur tube de filtre "Whatman gamma" 12-20. 

NB : T-ous les appareils électriques sont secourus grâce au groupe électrogène, en 
cas de panne du réseau EDF. 

La salle est aussi équipée : 

- d'une étagère pour les cultures du niveau 1 ; 
- d'un portique pour cinq bacs cylindro-coniques en scobalite de 40 1 ; 
- de six bacs cylindro-coniques en scobalite de 350 litres sur pieds; 
- d'un évier recevant de l'eau douce; 
- d'un bac pour la javellisation du petit matériel; 
- d'une pompe électrique GUINARD ~3 m3Jh) pour l'eau de mer; 
- de deux pompes d'aquarium (1,2 m Jh) : l'une pour le transfert des 

algues des unités de 30 1 à 300 1 et l'autre pour l'alimentation des rotifères; 
- d'une poubelle et d'un pédiluve (Voir plan de la salle d'algues p. 8). 

Matériel de laboratoire utilisé: 

- Un réfrigérateur; 
- Un autoclave; 
- Un four; 
- Un appareil à ultrasons; 
- Une pompe péristaltique ; 
- Une balance de précision; 
- Un microscope binoculaire; 
- Deux agitateurs magnétique; 
- Un bec Bunsen ; 
- Supports pour tubes 
- Flacons de 4000 ml ; 
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- Ballons de 1 000 ml ; 
- Bèchers de 1000 ml ; 
- Erlen-meyer de 400-500 ml ; 
- Fioles jaugées de 1 00 ml ; 
- Tubes à essais de 20 ml 1 15 mm de diamètre ; 
- Tubes à centrifugeuse ; 
- Tubes à hémolyse ; 
- Propipettes (20- 200- 1000 ~rn); 
- Cannes de verre ; 
- Bouchons en caoutchouc gris à trous Série SE, de taille 

proportionnelle aux goulots des flacons et des Erlen-meyer ; 
- Lames de Malassez ; 

"Consommable" et produits de laboratoire : 

- Compresses de gaze 40/40 ; 
- Papier aluminium ; . 
- Coton cardé ; . 
- Goupillons ; 
-Eponges; 
- Pipettes stériles à usage unique de 10 ml et 1 ml ; 
-Seringues de 1 - 5 et 10 ml; 
- Filtres de 0,2 ~rn pour seringues ; 
- Eau de Javel ; 
- Produit de vaisselle. 

5 
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Figure 1 : Plan de la salle d'algues 

1 - Porte d'entrée 

2 • Pédiluve 

3 • Evier 

4 - v eotilateurs 

5 = Culture du niveau 1 

6 - Rampes de néons 

8 = Support des volumes de 30 litres 

9 = Climatiseur 

10 = Etagère de rangcmart 

11 - PompeGUINARD 

12 = Pompe d'aquarium (rotifères) 

13 = Filtre CUNO 

15 = Robinet d'eau douce 

16 = Mur de séparation 

17 =Zone des 300 litres 

P=Poubelle 

EDM = Arrivée d'eau de mer 

EDJ - Bac d'eau de Javel 

EJ 

7 - Pompe d'aquarium (pompe d'algues) 14 = Filtre U.V. DM F = robinet d'eau de mer filtrée 
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III! NOMENCLATURE DE L'ALGUE CULTIVEE 

Nannochloris oeu/ala a été utilisée jusqu'en 1991 , pour l'alimentation des 
rotifères. C'est une algue de couleur verte, de la famille des Chlorophycées et 
possédant une bonne vitesse de croissance. EUe précipite très facilement et donne 
une pastille verte au fond des tubes. EUe est de forme sphérique (1,5 à 2 flm) et 
mobile (elle vibre sur elle-même). 

Figure 2 : Nannochloris oculala 

a) membrane; b) noyau en division. 

Cl 

b 

A l'occasion d'un renouvellement de la souche en 1991, nous avons reçu 
des algues, Nannochloris alomus, d'un diamètre de 5 à 8 flm. Ceci a nécessité un 
changement des quantités d'algues à distribuer pour l'alimentation du zooplancton, 
et une modification de la méthode de culture utilisée. 
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N/METHODEDETRAVA~ 

NIL ENTRETIEN DE LA VERRERIE 

Ne pas laisser sécher la verrerie sale. La mettre immédiatement après 
usage dans de l'eau de Javel. Les tubes à essais peuvent être lavés à l'ultrasons 
(sans passage obligatoire à l'eau de Javel). 

Brosser et rincer soigneusement tous les récipients, d'abord à l'eau du 
robinet, puis à l'eau distiUée. 

Passer les bouchons rapidement à l'eau de Javel. Rincer à l'eau douce puis à 
l'eau distillée. 

Laisser égoutter le matériel. 

Les bouchons secs, "montés" d'une tige de verre, sont enveloppés dans du 
"papier gris" (à défaut du papier d'aluminium) pour être stérilisés 20 minutes à 
120°C au four. 

-+_ 0. 
1+--+_ 1. 

1+--+1--- <' 

u 

Figure 3 : bouchon d'aération 

a) bouchon; b) tige de verre pour bullage 
c) tige de verre pour retour d'air 

NI 2. ENTRETIEN DU MATERIEL DE LA SALLE D'ALGUES 

Les bacs de scobalite sont lavés au jet d'eau douce, puis avec un balai
brosse (350 1) ou une éponge/pade (40 1) et de l'eau de Javel diluée. 10 minutes 
après, les parois des bacs sont rincées à l'eau douce. Les bacs ainsi traités peuvent 
êtres utilisés tout de suite. 

Le système de filtration de l'eau de mer (tuyaux, filtre UV, filtre CUNO et 
pompe Guinard) subit un nettoyage inversé à l'eau douce ' après chaque utilisation. 
La canalisation d'anivée d'eau de mer est nettoyée périodiquement à l'eau de Javel. 
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Les filtres et les bacs CUNO sont démontés et immergés dans de l'eau de 
Javel. Le lendemain, ils sont rincés sous forte pression à l'eau douce et mis à sécher 
pour le jour suivant. TI y a deux jeux de filtres pour permettre cet échange. 

Le système de pompage pour l'ensemencement des bacs de 350 litres, est 
lavé et rincé simultanément avec le bac de 40 litres. Après quoi, le tuyau est lové. 

IV/3. FILTRATION 

L'eau de mer est filtrée sur filtre CUNO de 10 - 1 et 0,2 flm avant d'être 
stérilisée sur ultraviolet. 

NB : la salle d'algues du ROBERT était aménagée à l'origine avec une'· 
filtration sur sable, puis une filtration sur filtre CUNO. Des défauts de 
fonctionnement du filtre à sable ont entraîné son court-circuitage. D'ailleurs la 
qualité de l'eau de mer provenant du château d'eau de la station, ne nécessite pas le 
remplacement du filtre à sable, 

IV/4. STERILISATION 

Un produit est stérile lorsqu'il ne contient aucune forme de nucro
organisme vivant. 

On utilise quatre types de stérilisation: 
- La stérilisation par les ultraviolet (U. V) 
- La stérilisation par la chaleur sèche. 
- La stérilisation par la chaleur humide. 
- La désinfection par antiseptique chimique. 

IV/4.1. Stérilisation par les U.V 

Toute l'eau de mer utilisée en salle d'algues est d'abord traitée aux U. V. 

IV/ 4.2. Stérilisation par la chaleur sèche 

4/2.1. A la flamme du bec Bunsen 

On stérilise à la "flamme, le matériel métallique et la verrerie. 

Ex : stérilisation du goulot des tubes. 
Passer rapidement 2 ou 3 fois le goulot du tube à la flamme. 

4/ 2.2. Au four 

On stérilise au four le matériel sec (bouchons d'aération, verrerie). 
Principe : 1200 C durant 20 minutes. 

Il 
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IV/ 4.3. Stérilisation par la chaleur humide 

La chaleur détruit les micro-organismes en dénaturant les protéines. Cette 
action est facilement obtenue en phase aqueuse (chaleur humide). Pour obtenir la 
stérilisation par la vapeur d'eau sous pression, on utilise un autoclave (Annexe 1). 
On stérilise tous les milieux utilisés en petits volumes. 

IV/ 4.4. Désinfection par les antiseptiques chimiques 

Les antiseptiques chimiques détruisent théoriquement une proportion 
constante de bactéries dans un temps donné. Il est nécessaire de laisser à tous ces 
produits un temps de contact prolongé. 

On les utilise pour désinfecter le matériel et les cultures non utilis,ées. Pour 
ce faire on emploie de l'eau de Javel à 24° chlorimétriques diluée au 1120eme, avec 
un temps de contact supérieur ou égal à 10 minutes. 

IV 1 4.5. Désinfection des salles 

Une fois par an, lors des assechements sanitaires, on utilise un appareil 
diffuseur de formol pour la désinfection de l'air dans les salles (Annexe 2). 

IV/ 5. MILIEUX DE CULTURE 

Pour la production d'algues, on utilise de l'eau de mer enrichie avec du 
milieu de Conway en solution. 

IV/ 5.1. Composition et préparation du milieu de 
·- ·· Conway (WaJne, 1966) 

Le milieu de Conway nécessite la préparation de trois solutions : 

La solution 1 (couramment appelée solution de Conway), composée de sels 
minéraux et de traces de métaux ; 

La solution de métaux qui intervient dans la composition de la solution 1 ; 

La solution 2 qui est une solution vitaminée. 
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5/ 1.1. Solution de métaux 

Produits Quantité 

Chlorure de Zinc - ZnCI2 2,1 g 
Chlorure de Cobalt - CoCl2, H20 2g 
Métarnolybdate d'Ammonium 

( Nf4)6 Mo7024, 4H20 0,9 g 
Sulfate de Cuivre- CuS04, 5H20 2g 
Eau distillée qsp 100 ml 

Ajouter de l'acide chlorydrique (HCl) en quantité suffisante pour .. 
acidifier, dissoudre les sels et c_larifier la solution. 

Cette solution se conserve un mois dans un flacon opacifié (de 
couleur brune) à 4° C ± 1 oC. 

Modification : 

Faire dissoudre le tout par homogénéiseur ultra-turax (Fig 4) ou par 
ultrasons. 

D peut se former un dépôt dans la solution. Pour l'éliminer ajouter 
quelques gouttes d'HCI fumant jusqu'à dissolution complète. · 

5/1.2. Solution 1 

Produits Quantité 

Acide Ethylènediamine sel 
disodique - Na2 EDT A 45 g 

Acide Borique .:. H3Bo3 33,6 g 
Nitrate de Sodium- NaN03 100 g 
Dihydrogénophosphate de 

Sodium - NaH2P04 
Chlorure de Manganèse 

20g 

MnCl2, 4H20 0,36 g 
Chlorure de Fer- FeCl3, ~20 1,3 g 
Solution métallique 1ml 
Eau distillée qsp 1000 ml 

Faire dissoudre le mélange dans un bain-marie chauffant avec 
agitation magnétique durant environ 30 minutes. On obtient une solution jaune 
transparente. 

Le pH est ajusté à 7,8 avec de l'acide chlorhydrique fumant. Cette 
solution est stérilisée 20 minutes à 120° C. Après refroidissement, elle est stockée 
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dans un flacon opacifié de couleur brune à 4° C ± 1° C. Une température plus 
basse à longue durée pourrait réduire la valeur nutritive du produit. Sa durée de vie 
à conseiller est de 8 à 10 jours maximum. 

5/1.3. Solution 2 

Produits Quantité 

Vitamine B1 200mg 
Vitamine B12 IOmg 
Eau distillée qsp 100 ml 

Dissoudre le mélange et le verser dans un flacon brun. Cette 
solution se conserve au frais ( 4° C ± 1° C) et à l'abri de la lumière durant 8 jours. 

Modification : 

On utilise maintenant : 
1 comprimé ROCHE (250 mg de B 1 + 250 mg de B6 + 1 mg de B 12 ) 
9 mg de vitamine B 12 pur (Cyanocobalamine) 
100 ml d'eau distillée. 

Mettre dans un tube de centrifugeuse le comprimé pilé, la 
cyanocobalamine et un peu d'eau distillée prélevée dans les 100 ml. Dissoudre le 
tout avec l'homogénéiseur ultra-turax. Verser dans un flacon brun le mélange 
vitaminé filtré sur de la gaze, afin d'élinùner l'excipient paraffiné du comprimé. 
Compléter avec le reste d'eau distillée. · 

Figure 4.: a) homogénéiseur ultra-turax 
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5/ 1.4. Quantité de produit à préparer aux 
différentes phases de la production. 

PHASE là ID IV V&VBis 
de production d'algues 

Solution 1/g 

Na2EDTA 49,5 67,5 112,5 
H3Bo3 36,926 50,36 83,929 
NaN03 110 150 250 
NaH2P04 22 30 50 
MnC12, 4H20 0,396 0,54 0,9 
FeCl3, 6H20 1,43 1,95 3,25 
Solution métallique/ml 1,1 1,5 2,5 
Eau distillée/ml qsp 1100 1500 2500 

Solution de métaux/g 

ZnC~ 2,1 2,1 2,1 
CoC2,H20 2 2 2 
CNH4)6 Mo7024, 4H20 0,9 0,9 0,9 
CuS04, 5H~O 2 2 2 
Eau distillée ml. qsp 100 100 100 

.· -

Solution 2 - - -

Comprimé ROCHE (nbre) 1 2 3 
Cyanocobalamine/mg 9 18 27 
Eau distillée/ml. qsp 100 200 300 

IV/5.2. Préparation de l'eau de nier enrichie 

VI 

108 
80 
240 
48 
0,864 
3,12 
2,4 
2400 

2,1 
2 
0,9 
2 
100 

3 
27 
300 

TI existe deux techniques possibles pour les petits volumes : 

VII 

76,5 
57,071 
170 
34 
0,612 
2,21 
1,7 
1700 

2,1 
2 
0,9 
2 
100 

2 
18 
200 

1) L'eau de mer répartie en différents volumes, tubes, Erlen-meyer et 
flacons, est enrichie à raison de 1 ml/litre de la solution 1. Les volumes sont traités 
à l'autoclave (120° C) durant 20 minutes. Après refroidissement, juste avant 
ensemencement et dans des conditions stériles, on y ajoute les vitamines filtrées à 
l'aide d'une seringue munie d'un filtre à 0,2 J.tm à raison de 0,1 ml/litre d'eau de 
mer. 

2) On peut aussi stériliser l'eau de mer répartie dans les volumes à 120° C 
durant 20 minutes et y ajouter juste avant ensemencement la solution 1 et les 
vitamines filtrées à 0,2 J.tm (une seringue par produit). Cette deuxième technique 
est recommandée. 

La solution vitaminée est ajoutée au dernier moment pour ne pas détruire 
les vitamines par la stérilisation ou le contact prolongé à la lumière. 
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Enrichissement de l'eau de mer par rapport aux volumes utilisés : 

Eau de mer Conway Vitamine 

Tube/ml 10 0,01 0,001 
Erlen-meyer/ml 300 0,3 0,03 
Erlen-meyer/rrù 400 0,4 0,04 
Flacon/ml 3.103 3 0,3 
Petit bac/ml 30.103 30 3 
Grand bac/ml 300.103 300 30 

Pour ce faire on utilise des éprouvettes, des pipettes ou des seringues selon 
le volume et la technique employée. Mais pour favoriser la répartition des faibles 
volumes, on pratique de la façon suivante : 

Emploi de la première technique 

- Solution 1 en tube 

Mettre dans un bècher 1 l d'eau de mer fraîchement filtrée. Y ajouter 
1 ml de Conway. Après agitation, répartir à raison de 10 ml par tube, puis 
stériliser. 

- Solution vitaminée en tube et en Erlen-meyer 

Dans une fiole jaugée stérile de 100 ml, mettre 10 ml de solution 
vitaminée, au moyen d'une seringue surmontée d'un filtre 0,2 Jlrn. Puis remplir la 
fiole ~-\l trait de jauge avec de l'eau distillée stérile. On obtient une dilution stérile 
au 1 oteme. Après agitation, répartir cette solution fille comme suit : 

Tubes : 0,01 ml (pipette bâton stérile) 
Erlen-meyer : 0,3 ml (pipette bâton stérile) 

Emploi de la deuxième technique 

- Solution 1 et vitaminées dans les tubes et Erlen-meyer 

On peut aussi ajouter lors de l'ensemencement (après stérilisation et 
refroidissement) une goutte de solution 1 et de vitamine dans les tubes ; 4 à 7 
gouttes de vitamines dans les Erlen-meyer toujours au moyen d'une seringue 
surmontée d'un filtre 0,2 J.tm. 

L'eau de mer est répartie dans les récipients à l'aide d'une pompe 
péristaltique (Annexe 4). Mais à défaut, on peut utiliser une pipette bâton de 10 ml 
pour les tubes et des éprouvettes de 500 et 1000 ml pour le reste. 
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IV/6. TECHNIQUE DE CULTURE D'ALGUES EN MILIEU STERILE 

Pour travailler en milieu stérile on utilise un bec Bunsen réglé en "flamme 
bleue", installé sur une paillasse désinfectée à l'eau de Javel. La zone stérile autour 
de la flamme a un rayon de 15 cm. 

IV/6.1. Disposition de la paillasse 

Placer à gauche du bec Bunsen tous les flacons et Erlen-meyer à 
ensemencer avec les tubes d'algues, et à droite les Erlen-meyer de culture d'algues 
ainsi que les tubes de milieux stériles et les paniers pour recueillir la verrerie sale 
afin de ne pas avoir à croiser les mains face à la flamme. 

Mettre un réservoir d'eau de Javel diluée face au bec Bunsen. 

IV/6.2. Prélèvement stérile en tube 

Prendre de la main gauche, entre le pouce et l'index, le tube contenant la 
culture à prélever (soit le tube J7 : 7 jours de culture) et l'amener vers la main 
droite (immobile) qui tient l'ensemenceur (pipette graduée, stérile de 10 ml) par 
l'extrémité cotonnée, pointe vers le bas, entre le pouce et le majeur. Le bout de 
l'index est appuyé sur l'orifice de la pipette de telle sorte que le maniement de celle
ci soit aisé. 

Déboucher le tube J7 en prenant et en maintenant le. coton cardé serré entre 
l'auriculaire et la paume de la main droite~ La m~ gauche tourne le tube tout en 
glissant vers le fond de celui-ci, de telle sorte que le contenu soit visible pendant la 
manipulation. 

Une fois débouché, le tube est tenu obliquement de la main gauche. Son 
ouverture est passée rapidement à la flamme. 

Introduire la pipette en évitant de toucher la paroi, jusqu'au contact du 
liquide (travailler dans la zone stérile de la flamme). 

Prélever 10 ml de culture d'algues, et maintenir le liquide prélevé dans la 
zone stérile en évitant la flamme. 

Passer rapidement le goulot du tube tenu obliquement à la flamme. 

Reboucher le tube en approchant la main gauche de la main droite : placer 
le coton sur le goulot en tournant le tube et garder la main droite tenant la pipette, 
pointe vers le bas dans la zone stérile. 

IV/6.3. Ensemencement stérile 

Le principe de la technique d'ensemencement est le même que celui du 
prélèvement. 
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6/3.1. En tube 

Le tube du milieu neuf (tube JO) sera pris dans la main gauche avec 
toutes les précautions de stérilité citées ci-dessus et il sera ensemencé en laissant 
tomber 1 ml du contenu de la pipette le long de la paroi du tube. 

Le goulot du tube sera stérilisé et rebouché comme expliqué au 
paragraphe IVI 6.2. Puis on ensemence de même 9 autres tubes. Après quoi, la 
pipette sera jetée dans le réservoir d'eau de Javel diluée. 

6/3.2. En Erlen-meyer 

Prendre l'Erlen dont le milieu est stérile (JO) avec la main gauche en 
le tenant par la base. L'amener vers la main droite immobile, et qui tient entre le 
pouce et l'index le tube contenant les algues à ensemencer (J7). Déboucher le tube ." 
comme expliqué au paragraphe IV/6 .2, en inversant la main droite et la main 
gauche et passer l'ouverture du tube à la flamme. 

Effectuer les mêmes opérations de la main droite avec la main 
gauche pour déboucher l'Erlen. Le goulot de celui-ci est passé aussi à la flamme. 
Puis verser le contenu du tube dans l'Erlen en évitant de mettre en contact les 
ouvertures. 

Placer le tube vide dans un panier pour vaisselle sale, à droite du bec 
Bunsen. Jeter les bouchons de coton à la poubelle. 

Prendre un "bouchon d'aération stérile" (pointe de tige vers le bas) 
de la main gauche. Défaire l'emballage de la main droite. Sortir l'ensemble de la 
même main Geter l'emballage). Boucher l'Erlen après passage du goulot à la 
flamme (saisi par la base de la main gauche), puis le ranger à gauche. 

6/3.3. En flacon 

Placer le flacon (JO) à gauche du bec Bunsen et l'Erlen qui contient 
l'inoculum (13 ou J4) à droite. Déboucher le flacon et stériliser son goulot en 
passant la flamme tout autour. 

Prendre l'Erlen par la base, de la main droite. Déboucher celui-ci en 
prélevant le bouchon d'aération de la main gauche. Passer rapidement le goulot à la 
flamme. De la main gauche, incliner le flacon vers la flamme. Verser le contenu de 
l'Erlen dans le flacon en évitant le contact des goulots. Poser le flacon, jeter dans la 
poubelle le coton et placer l'Erlen à droite (coin vaisselle à laver). 

Prendre de la main gauche un "bouchon d'aération stérile". De la 
main droite, défaire l'emballage, sortir l'ensemble de la même main et boucher le 
flacon Geter l'emballage). 

61 3.4. Remarques 

Lors de l'ensemencement les tubes et les Erlen-meyer, ou les Erlen-meyer et 
les flacons, peuvent être tenus inversement par la main gauche ou droite selon la 
disposition de la paillasse (portoir des tubes sales à gauche, Erlen-meyer JO à droite 
pour un technicien gaucher)" 
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Bien agiter les solutions d'algues avant prélèvement en évitant tout contact 
de la solution avec le coton. 

TI ne faut pas poser les bouchons de coton sur la paillasse. 

Les pipettes et les "bouchons d'aération" usagés sont mis dans le récipient 
contenant l'eau de Javel diluée. 

Noter la date d'ensemencement sur les tubes et le jour d'utilisation sur les 
Erlen-meyer et les flacons. 

Les différents volumes de cultures sont enriclùs comme décrit 
précédemment. 

IV/7. TECHNIQUE DE CULTURE D'ALGUES EN SALLE 

IV /7.1. En bacs de scobalite de 40 litres 

Les bacs installés sur leur portique sont directement remplis de 30 litres 
d'eau de mer filtrée et stérile. 

y ajouter : 1 flacon d'algues J4 ; 
30 ml de soll)tion 1 ; 
3 ml de vitamines ; 
Un léger "builage". 

IV/ 7.2. En bacs de scobalite de 350 litres 

Remplissage direct des grands bacs d'eau de mer filtrée stérile. 

Vidanger le bac de 30 litres d'algues (J4) sur un tamis de 20 /lm placé dans 
un bac de 40 litres. 

A l'aide de la pompe d'aquarium (pompe "d'algues" : na 7 du plan de la salle 
d'algues) transférer le volume d'algues tamisées dans le bac de 350 litres. 

y ajouter : 300 mI de solution 1 ; 
30 ml de vitamines ; 
Un "builage" suffisant. 

IV/7.3. Remarques : 

Eviter de jeter de l'eau et des algues par terre, afin de réduire les 
sources de contaminations. . 

A la fin des opérations faire l'entretien du matériel comme il 
convient (§ IV/ 2.) et javelliser le plan de travail de la salle d'algues. 

Les rotifères sont alimentés en algues (Récolte des bacs de 300 
litres d'algues âgées de 4 à 5 jours) par un système de pompage qui débouche 
directement sur la plate forme de rotifères. 
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IV/ 8. SCHEMA DE PRODUCTION 

Tubes souches 

~ 
Récolte pour les rotifères :à J4 ou J5 

àJT: 

Culture en tubes 

àJT: 

Culture en Erlen 

1 mldan 10 ml (3 fois) 

~~~ 
30idt3001 

v 
3 fois 10 1 dans 300 ml 3li ns301 

5 ê à J3ou J4 

300 ml dans 3 1 

Figure 5 : schéma de production d'algues 
du tube à la distribution. 

Culture en bac de 300 1 

: àJ4 

Culture en bac de 30 1 

:à J3ouJ4 

Culture en ballon 
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IV/ 9. RECAPITULATIF DE LA TECHNIQUE DE PRODUCTION 

NIVEAU 1 EN LABORATOIRE NIVEAU ll EN SALLE D'ALGUES 

~ ~ 
- Composition - Composition 

Tubes : 25 ml Bacs scobalit.e : 40 1 

Erlen-meyer : 400 ml Bacs scobalit.e : 3 50 1 

F1acoo : 4000 ml Canalisation eau de mer 

Systèmes de pompage 

FiltresCUNO 

-Nettoyage -Nettoyage 

Eau douce 1 cau de Javel / Eau douce Eau douce 1 cau de Javel / Eau douce .. 
Eau distiUée 

Séchage Séchage facultatif 

- Stérilisation au four Pasteur 

Bouchons d'aération : 120° C / 20 minutes 

1 Produit ch.lmfgue 

- De base : stockés en laboratoire, à 

T" ambiante, zone sèche 

- Conway : stocké à 4° C à l'abri de la 

lumière 

Eau de mer 
-

- Filtration 

Filtres CUNO 10 + 1 + 11,2 J.1ID 1 
ultraviolet ( slhilisation) 

Eau de mer filtrée UV Eau de mer mtrée UV 

- Répartition - Répartition . 

10 ml/tube + coton 30 1 par petit bac 

300 ml!Erlen + coton 300 1 par grand bac 

3000 ml/flacon + bouchon. 

- Stérilisation à l'autoclave 

1200 c 120 minutes. 

Enrichissement au Conwa;~: ~ Enrichissement au Conwa: 

(0,1 Ofo SoJO 1 + 0,01 Ofo Sol0 2) - Répartition 

~ 
{0,1 Ofo Sol0 1 + 0,01 Ofo Sol0 2) 

A l'aide d'une seringue par solution - Répartition 

surmontée d'un filtre de 0;1. J.IIIl 1 A l'éprouvette 
1 

Repiquage u Repisuage . ~ 5 
-Tube : 1 ml d'inoculum à partir ~ .... -transfert par pompe "d'algues". 

d'un tube n + bouchon en coton. Bac 40 1 : 1 flacon de 3 1 J3/J4 

- Erlen : 3 tubes Y7/Jl0 + bouchon d'aéra1° Bac 350 1 : 1 bac de 30 1 J3/J4 

- F1aoon : 1 eden J3/J4 + bouchon. d'~ 

~ 
- transfert par pompe "alimentation 

rotifères" 

Bacs de 350 1 pour l'alimentation des 

rotiîeres. 
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V/ METHODOLOGIE D'ENTRETIEN DE LA SOUCHE 

V/ 1. ENTRETIEN DE LA SOUCHE DURANT UN ASSECHEMENT DE 
LASALLE 

Lors d'un assechemeni de la salle, on effectue un entretien des algues 
seulement en tube, et éventuellement en Erlen-meyer ~ ce dernier étant maintenu 
par mesure de sécurité. 

Les repiquages sont réalisés de la manière suivante : 

1. Placer le support contenant l'algue à repiquer près du bec Bunsen allumé 
(graphique G1 en annexe 4). 

2. Vérifier le bon état de tous les tubes . 

3. Eliminer les tubes J 14 si les tubes J7 présentent une bonne culture. 
Autrement ils serviront au repiquage du jour. 

4. Placer les autres tubes selon le G2 (annexe 4). 

5. Introduire 1 nù du troisième tube J7 dans les tubes contenant l'eau de 
mer enrichie stérile (JO) et verser le reste dans un Erlen-meyer de 100 ml d'eau de 
mer filtrée, stérile et enrichie. 

6. Faire deux autres ensemencements à partir de deux autres séries de 
tubes. On obtient. ua portoir avec 9 tubes JO plus 6 tubes J7 et 3 Erlen-meyer JO 
(voir G3 en annexe 4). · 

Les repiquages à partir d'algues Jl4 sont effectués lorsque les cultures se 
développent peu au bout de 7 jours pour permettreune-m~illeure:concentration et 
un bon démarrage des algues. 

Pour repartir en phase allégée avec les grands volumes, lancer 30 tubes 
avec 3 tubes J7 ou 6 au maximum (2 ml/tube). Les autres sont gardés en réserve. 

Pour repartir en phase de production, lancer 64 tubes avec 7 tubes J7 ou 12 
au maximum. Garder les tubes Jl4 en réserve. 

V/ 1. ENTRETIEN DE LA SOUCHE DURANT LE FONCTIONNEMENT 
DE LA SALLE (Annexe 5 et 5 bis) 

Afin de toujours avoir la souche de Nannochloris sp disponible et en bon 
état à la station, on fait des repiquages hebdomadaires en tubes (le lundi). 

L'entretien de la souche se fait simultanément avec la production. 
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V/3. STOCK D'ALGUES 

On garde en stock au minimum 3 tubes qui sont pris dans la réserve à J21 , 
et sont maintenus constamment en salle. Pour cela, il faut choisir les meilleures 
cultures. EUes ne doivent pas être agitées lors du stockage. Ce stock est renouvelé 
tous les 3 à 4 mois. n permet d'éviter une perte de l'algue pure, suite à une 
manipulation maladroite. 

Néarunoins, il est possihle d'obtenir par "chrono post" des tubes d'algues 
provenant d'IFREMER Brest. 
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VI/ METHODOLOGIE DE PRODUCTION 

Pour les tubes : les repiquages sont effectués lorsque ceux-ci ont 7 jours de 
culture (17). C'est une culture lente effectuée en milieu stagnant. On peut toutefois 
utiliser des tubes ayant 14 jours de culture (114) si les J7 ne sont pas jugés bons 
pour les repiquages (souche impure, présence de corps étrangers, de moisissures, 
de bactéries et concentration en algues insuffisante à l'oeil nu). 

Pour les Erlen-meyer et les flacons : les repiquages sont effectués à J4. A 
cette date, la courbe de croissance des algues est en phase exponentielle. Lors du 
repiquage, la croissance des algues se poursuit rapidement [a)], sans plateau [b)] 
comme pourrait laisser paraître une culture repiquée au cours de la phase de 
latence. 

concentration 
r 

b 

2 4 6 8 10 12 14 16 jours 

Figure 6 : Comparaison de deux courbes de croissance 
d'algues, repiquées après des temps d'incubation différents. 

a) repiquage à J4; b) repiquage à J5 

NB : Les grands volumes sont aussi repiqués à J4. lls peuvent néanmoins être 
utilisés pour l'alimentation des rotifères à J5. 

Le volume d'algues employé pour l'inoculum d'ensemencement est de 10 % 
par rapport au volume d'eau de mer utilisé. Le volume d'inoculum peut varier pour 
les flacons de 10 à 15 %, pour les Eden-meyer de 10 à 17 %, pour les tubes de 10 
à20%. 

Vl/1. PRODUCTION D'ALGUES EN PHASE ALLEGEE 
(Annexe 6 : PHASE I) 

La phase allégée est déterminée par le passage en phase 2 de l'élevage 
larvaire (alimentation sur artémia) ou l'absence d'élevage larvaire à la station 
(période de production allégée). 

Cette production d'algues permet d'alimenter les rotifères dont la 
production est en phase allégée (entretien des rotifères par une production de 700 l 
trois fois par semaine - lundi, mercredi, vendredi). TI convient pour cela de fournir 
un bac de 300 1 d'algues le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce qui implique 3 
sorties de 30 1, de 3 l et Eden-meyer (Par mesure de sécurité on ajoute un Eden
meyer). 
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Le protocole a été établi afin d'éviter le travail des week-end et en veillant à 
~e que la durée de vie des petits volumes n'excède pas 4 jours et celle des 300 l, 5 
JOurs. 

VI/1.1. Entretien journalier de la salle d'algues 

Contrôle visuel de la présence de bulleur dans les différents volumes : faire 
un réglage si nécessaire. 

Purge d'eau dans les canalisations d'air ( 4 points sont relevés dans la salle 
actuelle), avec changement du filtre "Whatman". 

Elimination de l'eau qui stagnerait dans les tuyaux souples reliant les cannes 
de verre du "bullage", au réseau de distribution d'air. 

Agitation des tubes et éventuellement des Erlen-meyer et des flacons. 

VI/1.2. Entretien hebdomadaire 

Après agitation, vérifier le bon état des algues en Erlen-meyer et en tube. 
Les Erlen-meyer et les tubes J7 donnant de bonnes cultures apparentes, sont 
retenus pour les repiquages (Un Erlen-meyer supplémentaire est maintenu jusqu'au 
jour suivant de repiquage des flacons et après ensemencement de ces derniers) ; ils 
sont placés sur la paillasse de travail (à défaut on utilise les tubes de réserve de la 
semaine précédente). 

VI/1.3. Travail effectué en semaine au niveau 1 

Travail du lundi 

- Préparation de 1100 ml de solution 1 de Conway. 
- Préparation de 100 ml de solution vitaminée. 
- Repiquage d'algues : tubes, Erlen-meyer, et flacons. 

Après avoir enriclù les milieux stériles comme il convient (§ IV/ 5.2.), 
introduire : 

- 1 ml d'algues d'un tube J7 dans un tube JO. Préparer ainsi 30 tubes. 
- 4 tubes J7 dans un Erlen-meyer JO de 360 ml. Ensemencer ainsi 3 Eden-

meyer dont 2 seront utilisés jeudi (13) pour amorcer les cultures en flacons, et 1 en 
réserve. . 

- 1 Erlen-meyer J4 dans un flacon JO de 2700 ml. TI servira au démarrage 
d'un volume de 30 Ile jeudi à J3 . 

-Faire la vaisselle éventuelle du vendredi. 

Travail du mardi 

V aisselle du matériel de la veille. 
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Travail du mercredi 

Préparation de l'eau de mer stérile nécessaire pour les repiquages du jeudi : 

1 Er/en de 270 ml 
2 flacons de 2600 ml 

Travail du jeudi 

Repiquage d'algues en Erlen-meyer et en flacon. (TI n'y a pas de repiquage 
en tube) . 

1 Erlen-meyer de 270 ml avec 3 tubes 11 0 (pour flacon du lundi) 

2 flacons de 2600 ml avec chacun 1 Erlen-meyer (13) de 400 ml (ils 
serviront à l'ensemencement des 30 1 du lundi). 

Travail du vendredi 

- Préparation et stérilisation de l'eau de mer nécessaire pour les repiquages 
prévus lundi : 

33 tubes de 10 ml d'eau de mer. 
3 Er/en-meyer de 360 ml d'eau de mer. 
1 flacon de 2700 ml d'eau de mer. 

- Préparation et stérilisation des bouchons et cannes de verre qui serviront 
au bouchage. des Erlen-meyer et des flacons pour le bulleur. 

- Vaisselle du petit matériel. 

Samedi et dimanche 

Pas d'activité. 
. - ...... ,- -' 

-.#---~ """: . ." 

VI/1.4. Travail effectué en semaine au niveau II 

Travail du lundi 

- Ensemencer deux bacs de 30 litres. L'un sera utilisé jeudi et l'autre 
vendredi. 

- Ensemencer un bac de 300 litres. TI sera récolté vendredi. 
- Récolter un bac de 300 1 pour l'alimentation des rotifëres. 

Travail du mardi 

Pas d'activité. 

Travail du mercredi 

- Récolte d'un bac de 300 1 pour l'alimentation des rotifères 
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Travail du jeudi 

- Ensemencer un bac de 30 litres. TI sera utilisé le lundi suivant 
- Ensemencer un bac de 300 litres. Il sera récolté le lundi suivant 

Travail du vendredi 

- Ensemencer un bac dé 300 litres. TI sera récolté le mercredi suivant. 
- Récolte d'un bac de 300 1 pour l'alimentation des rotifères 
- Changer l'eau de Javel des réservoirs. 
- Changer l'eau des bacs de désinfection des pieds. 
- Nettoyer complètement la salle. 

Samedi et dimanche 

Pas d'activité. 

VII 2. PRODUCTION D'ALGUES EN PHASE DE PRODUCTION 
(Annexe 6 : PHASE V). 

La phase de production d'algues est déterminée par la phase 1 de l'élevage 
larvaire. Elle s'étend généralement sur deux semaines pour un cycle larvaire. 

Les rotifères étant en phase de production (1 à 2 bacs de 1 m3/jour), il 
convient de fournir 1 bac de 300 1 d'algues par jour. Ce qui entraîne une 
augmentation du nombre des petits volumes. Soit 7 Erlen-meyer (2 en supplément 
seraient à prévoir) 7 flacons et 64 tubes (Le supplément est fonction du nombre 
d"Erlen-meyer). 

Comme en~phase allégée, le protocole est établi afin d'éviter le travail du 
week-end et en veillant à obtenir des cultures de 4 à 5 jours au maximum. 

VII 2.1. Entretien journalier de la salle 

Cf VI/LI. 

VII 2.2. Entretien hehdomadaire 

CfVI/I.2. 

VII 2.3. Travail effectué en semaine au niveau 1 

Travail du lundi 

- Préparation de 2500 ml de solution 1 de Conway. 
- Préparation de 300 ml de solution vitaminée. 
- Repiquage d'algues : tubes, Erlen-meyer et flacons. 
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Après avoir enrichi les milieux stériles comme il convient (§ IVI 5.2.), faire 
les repiquages suivants : 

- 1 ml d'algues d'un tube J7 dans un tube JO. Préparer ainsi 64 tubes. 
- 4 tubes J7 dans un Erlen-meyer JO de 360 ml. Ensemencer ainsi 4 Erlen-

meyer dont 3 prévus pour ensemencer les flacons de jeudi à 13, et 1 
supplémentaire. 

- 1 Erlen-meyr J4 dans un flacon JO de 2700 ml. E nsemencer 4 flacons 
ainsi, ils serviront à l'ensemencement de deux volumes de 30 1 le jeudi à 13 et le 
vendredi à J4. 

- Faire la vaisselle éventuelle. 

Travail du mardi 

Vaisselle du petit matériel. 

Travail du mercredi 

Préparation de l'eau de mer stérile nécessaire pour les repiquages du jeudi : 

4 Erlen-meyer de 270 ml 
3 Flacons de 2600 ml 

Travail du jeudi 

Repiquage d'algues en Erlen-meyer et en flacon. (TI n'y a pas de repiquage 
en tubes). 

1) Introduire 3 tubes JI 0 dans 1 Erlen-meyer JO de 270 ml. Préparer ainsi 4 
Erlen-meyer (il conviendrait d'en mettre 1 en supplément ). fis serviront à 
ensemencer les flacons du lundi suivant. 

2) Introduire 1 Erlen-meyer 13 dans 1 flacon de 2600 ml. Préparer ainsi 3 
flacons. ils serviront à la mise en culture des 30 litres du lundi suivant. 

Travail du vendredi 

- Préparation et stérilisation de l'eau de mer nécessaire pour les repiquages 
prévus lundi : 

67 tubes de 10 ml d'eau de mer. 
4 Erlen-meyer de 360 ml d'eau de mer. 
4 flacons de 2700 ml d'eau de mer. 

- Préparation des bouchons et cannes de verre qui serviront au bouchage 
des Erlen-meyer et des flacons pour le bulleur. 

- Vaisselle du petit matériel 

Samedi et dimanche 

Pas d'activité. 
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VI/2.S. Travail effectué en semaine au niveau II 

Travail du lundi 

- Ensemencer trois bacs de 30 litres. L'un d'eux sera utilisé jeudi et les deux 
autres vendredi. 

- Ensemencer deux bacs de 300 litres. L'un sera récolté jeudi et l'autre 
vendredi . 

- Récolte d'un bac de 300 1 d'algues pour l'alimentation des rotifères. 

Travail du mardi 

- Mise en culture deux bacs de 300 litres. L'un sera récolté samedi et l'autre 
dimanche. 

- Récolte d'un bac de 300 1 d'algues pour l'alimentation des rotifères. 

Travail du mercredi 

- Récolte d'un bac de 300 1 d'algues pour l'alimentation des rotifères. 

Travail du jeudi 

- Ensemencer deux bacs de 30 litres : ils seront utilisés lundi. 
- Ensemencer un bac de 300 litres : il sera récolté lundi. 
- Récolte d'un bac de 300 1 de culture d'algues pour l'alimentation des 

rotifëres. 

Travail du vendredi 

- Ensemencer deux bacs de 30 litres : ils seront utilisés mardi. 
- Ensemencer deux bacs de 300 litres : l'un sera récolté mardi et l'autre 

mercredi. 
- Récolte d'un bac de 300 1 d'algues pour l'alimentation des rotifères. 
- Changer l'eau de Javel des bacs de désinfection du matériel et des pieds. 
- Nettoyer complètement la salle. 

Samedi et dimanche 

Pas d'activité. 
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VI/3. REMARQUES 

Il convient de souligner que le passage de la phase allégée à la phase de 
production et vice-versa, comporte des phases intermédiaires : 

- montée de la production qui se fait sur 3 semaines (Annexe 6 : phases 
Ibis à 4). 

- baisse de la production qui évolue sur 2 semaines (Annexe 6 : phases 
6 à 8). 

NB : Une phase est étalée sur une semaine répartie du lundi au dimanche. 
Or, la préparation du matériel de laboratoire destiné à l'ensemencement du lundi est 
effectuée le vendredi de la semaine précédente. C'est pourquoi que la montée en 
production qui couvre 3 semaines, est étalée sur 4 phases. 
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vw PRODUCTION APPLIOUEE 

VW 1. UTILISATION DES FICHES DE PHASE DE PRODUCTION 
D'ALGUES 

On détennine à priori la date prévue de la ponte en fonction de la 
programmation de la salle de conditionnement des géniteurs. 

Pour une bonne gestion de la salle d'algues : 

1) n est nécessaire de demarrer la production d'algues (phase 1 bis) 1 mois 
avant la date prévue de la ponte. Pour des raisons pratiques, il est préférable de 
choisir une ponte ayant lieu le dimanche, car le début de l'élevage coïncide avec le 
début de semaine. .' 

2) n faut prévoir une production de rotiféres à raison d'un bac par jour, 7 
jours avant la date estimée de la ponte. Par conséquent à J-6 de l'élevage larvaire 
(EL), il faut fournir un bac de 300 litres d'algues par jour. Ce qui conduit à un 
début de production en tube (phase n) à J-27, soit une préparation des milieux à J-
30 (phase 1 bis), donc 31 jours avant la ponte. Le passage de la phase 1 à la phase 1 
bis, se fait donc 5 semaines avant la ponte (à J-34, le lundi). 

Phase d'algues : --1--91 bis--R--n--~-Ill--~-IV--~--v--l--v bis _ 

Age d'élevage J-35 J-28 J-21 , J-14 .J-7 J :_ponte 
-34 -27 -20 -13 -6 1 

Dimanche 

Figure 7 : Evolution des phases d'algues en fonction du jour de la ponte 

Les phases n, III et IV correspondent à la période d'augmentation de la 
production. 

3) n faut connaître au plus tard, à J5 (vendredi) de l'EL, le jour du 
démarrage d'un nouvel EL et déterminer si l'on reste en production continue (phase 
V à partir de J-l) ou si l'on baisse la production (phase Vbis à partir de J-l) 
sachant que la différence entre la phase V et V bis porte sur la stérilisation des 
milieux de culture en petit volume, faite le vendredi pour la semaine suivante. 

4) n faut prévoir une alimentation des larves en phase l "longue". Dans ce 
cas, la production de rotifères s'arrête à Jl5 de l'EL avec pour effet 1 bac à Jl3, 
Jl4 et Jl5. 

Pour un élevage en phase l "normal" on peut arrêter la production de 
rotiIeres à no avec 1 bac à J8, J9 et JlO. En ce qui concerne les algues, toujours 
considérer la production larvaire en phase l "longue". 
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A J8 de l'EL , baisse de la production d'algues en tubes (repère au cas où la 
ponte aurait du retard) . A J16, commence la phase allégée au niveau des 300 litres. 

Figure 8 : Baisse de la production d'algues en fonction 
des jours d'Elevage Larvaire 

Les phases VI et VIT correspondent à la période de baisse de production. 

L'échantillonnage des . larves effectué vers J7-J9, permettra de bien 
programmer la fin de la phase 1 de l'EL, donc l'évolution de la production d'algues. 

5) Pour des raisons sanitaires, l'élevage suivant sera initié 10 jours au 
moins après /afin de l'élevage en cours (ponte du dimanche). Ce qui permet une 
baisse de la production d'algues et de rotifères entre deux élevages larvaires. Par 
conséquent, suite à la phase V on passe à la phase Vbis pour la baisse de la 
préparation du nombre de tubes (33 tubes). 

S'il est prévu de commencer un EL immédiatement après celui qui est en 
cours, il faut augmenter la production en tube à J22 du premier élevage. Préparer 
alors 67 tubes d'eau de mer filtrée à J19 (vendredi) de l'élevage en cours, et J-30 
pour le suivant. De ce fait, suite à la phase V bis, on passe en phas,e VI. Apr_ès 
quoi, viennent les phases I bis (où vendredi J19) II, Ill IV et V. 

S'il n'y a pas d'élevage, passer de la phase V bis aux phases VI, VIT, puis à 
la phase I. 

Remarques : 

Phase I = production allégée. 
Phases I bis et V bis = phases de transition. 
Phases ll, ID et IV = augmentation de la production. 
Phase V = phase de production. 
Phases VI et VIT = baisse de la production. 
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N•phase 
d'algues 

Age 
EL 

N•phase 
d'algues 

Age 
1er a 

Age 
2éme EL 

1 

Vll/ 2. EXE:MPLE DE SCHEMA DE PRODUCTION D'ALGUES 

Vll/ 2.1. Chronologie des phases par rapport à l'âge des larves. 

Cette succession des différentes phases est donnée dans le cas d'un EL. 

1 1 biS Il Ill IV v V biS Vl lvn 1 1 1 1 1 

-35 -28 -21 -1<1 - 7 J 7 1<1 21 28 

- 35 

-Ji -27 - 20 - 13 -6 1 8 15 22 29 

Figure 9 :Evolution des phases d'algues pour 
un Elevage Larvaire 

Le travail correspondant à chaque phase est donné dans l'annexe 6 

Vll/ 2.2. Exemple de simulation d'une production d'algues pour deux 
EL successifs 

Dans le cas de deux EL successifs, op passe directement en phase I bis et 
suivant , après la phase VI 

1 bts 

-28 

- Ji 

Il Ill 

-21 - 14 

-27 - 20 

IV v V bis Vl 1 bts Il Ill IV v 

-7 J 7 14 21 28 

- lJ - 6 1 g 15 22 29 

-28 -21 - 14 -7 J 

-Ji -27 -20 -1J -6 

Fiwre 10 : Evolution des phases d'algues pour 
deux Elevages Larvaires 

V bis Vl Vll 

7 14 21 

1 8 15 

Vll/ 2.3. Intégration du travail du technicien "algues" au cycle d'EL 

22 

L'annexe 7 décrit le travail effectué semaine après semaine dans les 
différents ateliers, dans le cas de deux EL dont les pontes auraient lieu le 22 août et 
le 10 octobre 1993. 
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VIDI CONCLUSION 

Le milieu ES de Provasoli (Annexe 8) d'abord utilisé, a été abandonné au 
profit du milieu de Conway (celui-ci donnait une meilleur croissance des algues). 
Or, il semble qu'un changement des solutions d'enrichissement entraîne une 
stimulation du développement des algues. TI serait donc souhaitable d'alterner les 
produits de base. Lorsque les algues montrent une croissance insuffisante, un 
changement de produit pourrait leur donner le coup de fouet nécessaire. 

Les modifications ponctuelles (repiquage de deux bacs de 30 litres à partir 
d'un bac de 30 litres; remise en culture d'un bac de 300 litres partiellement utilisé; 
remplacement d'un flacon par une poche .. .) pouvant intervenir en cas d'ultime 
nécessité, ne doivent pas être de longue durée, voire même répétées. Un 
changement de la chaîne de production entraînerait sur deux à quatre semaines une 
contamination des algues, qui pourrait se répercuter sur la production des rotifères:· 
TI ne faut jamais repiquer les tubes à partir d'un Erlen-meyer ou d'un plus grand 
volume. 

La technique de culture en bac de scobalite ne donnait pas les résultats 
escomptés. L'augmentation de la puissance lumineuse, 16000 lux à la source 
lumineuse de manière à obtenir 6000 lux au milieu du bac d'élevage, a rendu plus 
fiable la production. Cependant la technique de production en poche reste la plus 
efficace tant sur le plan qualitatif que quantitatif. De ce fait, au cas où il serait 
nécessaire d'augmenter la production en algues, la mise en place d'un support 
amovible pour les bacs de 30 litres, permet d'installer rapidement des poches de 
production de 30 à 40 litres, selon les besoins (Annexe 9) . 

. Un travail rigoureux et régulier confère aux algues une production. fiable. 

Les difficultés rencontrées pour mettre au point cette technique sont dues 
généralement à la conception de la salle. En effet, il s'agit d'une ancienne salle de 
pathologie qu'il est difficile de maintenir à 21 0 C lorsque la température extérieure 
est élevée , pour différentes raisons : 

- Surface importante (31 m2) par rapport à la puissance de la 
climatisation; 

- Isolement peu performant; 

- Porte d'entrée donnant directement à l'extérieur dans une zone très 
ensoleillée et peu ventilée 

Une meilleure utilisation de la superficie du sol, reJ,ldrait le travail plus 
pratique et rentable, à savoir : 

- Installation bilatérale des bacs de 350 litres et installation centrale 
des bacs de 40 litres avec des rampes lumineuses, permettant de réduire la 
surface utile de la salle et donc de mieux régler la température; 

- Arrivée directe d'eau de mer et d'eau douce dans les bacs, 
évacuation des eaux usées directement à l'égout afin de ne pas mouiller la 
salle ; 

- Branchement direct d'une arrivée d'eau douce à l'entrée du circuit 
d'eau de mer, avec un réservoir pouvant contenir de l'eau de Javel 
( opération ponctuelle) pour un lavage et rinçage efficaces; 
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- Implantation des ballasts des néons à l'extérieur de la salle pour 
limiter le réchauffement de l'air qu'ils induisent ; 

- Mise en place d'un sas à l'entrée de la salle pour limiter l'entrée 
d'air chaud lorsqu'on ouvre la porte; 

- Installation d'un laboratoire dans l'enceinte même de la salle 
d'algues (surface libérée par un meilleur aménagement des volumes de 
culture). 

Malgré les performances de la souche actuellement utilisée (Nannochloris 
alomus), tant au niveau de sa croissance qu'au niveau de sa richesse nutritive pour 
les rotifères, il faut souligner que le niveau 1 réclame un travail méticuleux, un 
investissement lourd en matériel et une main d'oeuvre importante ; il serait 
judicieux de se pencher sur les algues dites de durée (durée de vie prolongée) pour 
réduire les coûts d'exploitation (9 espèces sont disponibles : un échantillon pour" 
trois litres d'eau de mer enrichie). 

._-~----.,;.... ~ '.' . 
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Annexe 1: MODE OPERATOIRE DEL'A UTOCLAVE 

Pour éviter la projection de liquide sur les bouchons, il faut prévoir un 
volume d'air suffisant au dessous des produits. 

Pour éviter les ruptures de verre, les bouchons à vis ne seront pas serrés 
trop fortement. 

TI ne faut pas entasser les différents objets à stériliser, car la vapeur doit 
circuler facilement. 

Mise en service 

Mode auto 

a) Charger l'autoclave et le refermer, 
serrer progressivement les volants à 
l'aide de la clé livrée avec 
l'appareil (Fig. 2) 
b) Ouvrir le robinet de jauge (12) 
c) Ouvrir le robinet de remplissage (4) 
d) Dès que l'eau s'écoule par le 
robinet (12) fermer les robinets (4) et (12) 
e) Afficher le temps souhaité sur la 
minuterie (9) 
f) Afficher la pression d'utilisation 
sur le pressostat (10) 
g) Positionner l'interrupteur (6) 1 AUTO 
h) Le voyant marche (7) s'allume, le 
chauffage est mis en service. La 
minuterie décomptera le temps dès 
que la pression sera atteinte. 
i) Le voyant temi.ine (8) signale la fin du 

3--41 

4 

5 

cycle. Positionner alors l'interrupteur . 
. (6) sur arrêt .' .--+.~. ~. . ' . . . ..""---,"-"",,,~.~' -.' 

- Quand le manomètre est revenu à zéro, on peut ouvrir l'appareil et le 
décharger. 

Mode manuel 

Procéder de la même manière que le mode AUTO jusqu'au § e) et 
positionner l'interrupteur (6) sur MANUEL. Pour arrêter, mettre cet interrupteur sur 
ARRET. 
En fin de stérilisation, si l'appareil contient des solides ou des objets pouvant 
supporter une brusque détente, ouvrir les robinets (3) et (5). Le manomètre (1) étant 
revenu à zéro fermer ces deux robinets et ouvrir le robinet témoin (2), ouvrir 
rapidement l'autoclave et le décharger. 

Très important : si l'appareil contient des liquides, il convient de le laisser 
refroidir naturellement. Lorsque le manomètre (1) est revenu à zéro, ouvrir le témoin 
(2) et attendre au moins 1/2 heure avant d'ouvrir l'appareil. Ce temps peut être porté 
à 1 heure pour les flacons de grand volume. 

Vider l'autoclave après chaque usage. Ouvrir le robinet (5). 

l 
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AVANT CHAOUE MISE EN SERVICE 

- Vérifier que la hauteur d'eau dans le stérilisateur est suffisante (robinet de 
jauge). 

- Vérifier que la vanne de vidange est correctement fermée. 

FERMETURE DE L'APPAREIL 

- Serrer les volants opposés progressivement à l'aide de la clé. Agir 
modérément. 

- TI est impératif de serrer les 6 volants. 

/~ 
, 'rF\) ' l '~ -----
\ \ 0': '~ ) ~ 

Fig. 2 : Serrage du volant pentagonal au moyen d'une clé 

SECURITE A L'OUVERTURE 

- Avant l'ouverture du couvercle, vérifier que le manomètre est à zéro. 
- Ne jamais ouvrir le couvercle avant d'avoir ouvert le robinet témoin pour 

vérifier qu'aucune pression ne subsiste dans l'appareil. 

TI ne faut jamais ouvrir l'autoclave lorsqu'il est encore sous pression, car en 
plus des risques de brûlure, on provoque une brusque détente de la vapeur qui peut 
faire éclater les flacons. De plus, la baisse de pression entraîne une forte condensation 
qui mouille le matériel. TI ne faut pas non plus, dépasser le moment où l'aiguille est 
revenue à 0, sinon il se produit dès l'ouverture un vide partiel de la cuve. Les 
bouchons de coton risquent de s'enfoncer et les tubes de se remplir d'eau. . 

Les données classiques de stérilisation sont 120° C pendant 20 minutes 
( spores détruites). 
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Annexe 2: 

Laboratoires ANIO S 
111, rue Jean Jaurès 

59420 MOUVAU X 
Tél. 20.36.80.00 

a) Remplissage 

MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL 
DIFFUSEUR 505 CM 

III 

Remplir la cuve Je l'appareil en versant le produit par le dc~~us jusqu'à 

ce que l ' indicateur de n•veau monte. 

b) Mise en route 

- Brancher la prise d'nlimentation ( fiche normalisée a\ec terre) la minu

terie étant à " 0" 

- Positionner la minuterie suivant le temps désiré. 

L'apparei l se met en route et s'arrête automatiquement np res le temps 

programmé. 

Pour la désinfecti o n terminale 

voir le tableau des tem ps d e pro grammation ci -d essous : 

ANIOS SPA TERMINAL HP H : Désinfection Terminale en 

l 'absence des personnes. 

Selon le cubage des locaux avec l'appareil DIFFUSEUR SOS CM 

Désinfection TEMPS DE DIFFUSIO N SELO N LE CUBAGE AERIEN 

Terminale en 
l'absence des 10 m3 50m3 60 m3 80m3 
personnes 

7,5' 37, 5' 45' 60 ' ANIOS SPA H PH 

RESPECTER 3 heures d'action après le temps d'aérosolisation 

pour pénétrer dans la salle. 
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Annexe 3: UTILISATION DE LA POMPE PERISTALTIQUE 

:MISE SOUS TENSION 

IV 

A la mise sous tension, l'indication AMORÇAGE précédée d'une flèche 
indiquant le sens de rotation de la pompe sont affichées. En effet, en régie générale, 
avant chaque utilisation, la pompe doit être préalablement amorcée. Pour cela, 
appuyer sur la touche START/STOP jusqu'au remplissage complet des tuyaux. En 
fin d'opération, pour quitter le mode "amorçage", appuyer sur la touche V ALID. 

Après validation de l'amorçage, la pompe passe automatiquement dans le 
mode "apprentissage". L'indication APPREND est affichée : appuyer directement sur 
la touche V ALID. 

TOUCHE AFFICHAGE EFFET .. 

M/A (face arrière) AMORCAGE Mise sous tention de la pompe 

START/STOP ou pédale <-AMORAGE La pompe tourne 

VALID <- APREND 0,00 ml Le tuyau a été amorcé 

VALID 3 <- CYCL V 360 ml L'affichage indique un programme 
et ses paramètres. 

UTILISATION NORMALE 

Suite à la procédure de mise en marche, le dernier programme utilisé ainsi que 
ses principaux paramètre·s sont affichés : 

13 <- CYCL V=360 ml 
N° prog sens pompe Mode Volume à délivrer 

A ce stade, la pompe étant à l'arrêt, vous avez la possibilité d'effectuer les 
opérations suivantes : 

- démarrage de la pompe (touche START/STOP) si le volume à distribuer 
convient. 

Ou 
- modification du programme (touche PROG). 

Rappel d'un programme existant 
Effectuer les opérations suivantes : 

- Appuyer sur la touche PROG 
* l'afficheur indique "CHARGE PROGRAMME" 

- V ali der le choix par la touche V ALID : 
* l'afficheur clignote et indique le dernier programme utilisé ainsi que ses 

paramètres principaux. 
- Avec la touche + ou - on fait apparaître le programme recherché. 
- Valider le choix en appuyant sur la touche V ALID : 

* La pompe passe alors en mode normal. 
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Exemple : 

TOUCHE AFFICHAGE Effet 

3 <- CYCL V = 360 ml 
Accès au rappel d'un 

PROG CHARGE PROGRAMME programme 

Affichage du programme 
VALID 3 <-CYCL V=360ml N° 3. L'affichage clignote. 

Les touches(+) et(-) 
(+) 4 <- CYCL V = 350 ml permettent d'afficher les 

autres programmes. ·· 
L'affichage clignote. 

(-) (-) L'affichage clignote. 
2 <- AUTO V = 2,6 1 

Le programme est chargé. 
VALID 2 <- AUTO V= 2,6 1 Le clignotement s'arrête. 

La pompe est prête à 
fonctionner. 

Attention : 

Pour le mode "CYCL", la pompe délivre le volume demandé, s'arrête (temps 
d'arrêt programmé), puis délivre de nouveau le volume demandé et ainsi de suite ... 

Pour le mode semi-automatique "AUTO", la pompe délivre le volume 
demandé (ou programmé) à chaque activation de la touche START/STOP ou de la 
pédale de contrôle. 

PRECAUTIONS 

La pompe est préprogrammée avec un retour antigoutte automatique. La tête 
de pompe effectue un petit retour en arrière évitant ainsi la dernière goutte sur 
l'embout du tuyau. 

Ne pas laisser en permanence le tuyau tendu sur la pompe hors service, ni faire 
tourner la pompe avec un tuyau vide. Ceci afin d'éviter la détérioration prématurée 
du tuyau. 

A la fin des opérations, enlever l'appareil sous tention et rincer le tuyau. 
Supprimer à l'aide d'une éponge imbibée d'eau douce, les éventuelles gouttes d'eau de 
mer présentes sur la pompe. Bien essuyer avec du papier sec. 
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Annexe 4 : PRESENTATION DES SUPPORTS EN PHASE D'ENTRETIEN 

1 x. 1 x. 1 x. 1 1 x.. l x.. l 
J7 J14 

D 

G1 :avant ensemencement 

1 x 1 x 1 x 1 1 x. 1 x. 1 
JO J7 

G2 x3 

lx lx lx 1 lx. lx. 1 
JO J7 

ŒJ 
JO 

G2 : après ensemencement 

+ ŒJ 
JO 

+ ~ 
JO 

x 
0 

z 
JO 

x x 
0 0 

z z 

Tubes 

Erlen - meyer 

x. x. 
o. o. 
z. z. 

J7 

+ !TI 
JO 

_+ ŒJ + ~+!TI 
JO JO JO 

G3 

VI 
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Annexe 5 : PRESENTATION DES SUPPORTS EN PHASE 1 

x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x 

JO 

l o lo lo l o l o l o 
JO 

~ ~ ~ ~ Ir I r Ir Ir 1 

JO 

Après repiquage : 

x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x r r 
r r r r r r 

JO 

16 tubes qui serviront à 
ensemencer les Erlen-meyer 
de la semaine. 

6 tubes d'entretien qui serviront à 
ensemencer les : 
- 16 tubes pour Erlen - meyer 
- 14 tubes de réserve et d'entretien 

8 tubes de réserve 

1° 1° 1° 1° 1° 1° 1 
JO 1= 1= IR IR IR IR 1 

réserve J7 
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Annexe 5 bis : PRESENTATION DES SUPPORTS EN PHASE V 

x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 

~ ~ ~ ~ lx lx lx lx 1 
JO 

1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 
JO 

r r r r r r 
r r r r r r 
r r r r r r 
r r 

JO 

Après repiquage : 

x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 

JO 

R R R R R R 
R R R R R R 
R R R R R R 
R R 
, 

reserve J7 

x 
x 
0 

0 
JO 

32 tubes qui serviront à 
ensemencer les Erlen-meyer 
de la semaine. 

12 tubes d'entretien qui serviront à 
ensemencer les : 
- 32 tubes pour Erlen- meyer 
- 32 tubes de réserve et d'entretien 

20 tubes de réserve 

x x x x x r r r 
x 0 0 0 0 r r r 
0 0 0 0 0 r r r 
0 r r 

JO 

VIII 

r r r 
r r r 
r r r 
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Annexe 6: PLANNING DE TRA V AIL SUW ANT LES PHASES DE 

PRODUCTION 

IX 
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PHASE 1 SE!1AINES ALLEGEES PHASE 1 bis SENAINE ALLEGEE AVANT LA PHASE Il 

OPE::;;;--:: WNOI MARDI Mt!RCAEOI ..Eua V!NOR!OI BAM!CI DIMANCHI! OPE::::---:: WNCI MARDI MERCREDI .EU Cl V!NOREOI SAMECI DIMANCHE 

p• 
' .. : • • • • • ........ .. ...... p• , 

' .~:.' x x x x x flcullatr ..... .., 
Al- TUBES x x x x x Al- TUBES x x x x x 
ou• AOrTATION ERL!N-M x x x ou• AOrTATlON ERLEN- M x x x 

FLACONS x x x FLACONS x x x 

VAISB!W! """ l'""" -::::,;;,mwyw ~-mwyw VAJSSELLE 
uo .. _ .... 
:.~-mtytt ~::.,-1mwyor 

L PREPARATION COHWAY 1100ml L' PREPARATION OOHWAY ttOOml 

A PREPARATION \IITAMIN! 100ml A PREPARATION VITAMINE 100m1 

1 TUaU ~33 B TUBES ~a7 

0 . llndl 0 . Lin dl 

R BTBIUIATION ERLEN-M 1 1+1 R STERIU SATION ERLEN-M 1 2+1 
A . dl -..ndl A . dl il nell 

T FLACONS 1 1 T FLACONS 2 1 

0 dl ndl 0 . dl k.lndl 

1 TUBES 22+1r•• 1 TUB!S 22 +. ,.. 
R .. lUndi+ ucSI R .. Llndl+jludl 

E R!PIQUAOE ERL!N-M 2+1,... 1 ! REPIQUAQE B\LEN-M 2+1 , .. 1 .. loU dl lUndi .. dl kin dl 
1 

FLACONS 1 1 FLACONS 1 2 .. dl lin dl .. dl lundi 

811 BAC30L 1 1 Sol BAC30L 2 1 
REPIQUAGE .. di+Y.,d lin dl REPIQUAGE .. di+Y tncl klndl 

Al- BAC300L 1 1 1 Al- BAC300L 1 1 1 
uo ROcoue venet red kin dl M«Gedl uo R6ool wndredl klndl m•ret-'1 

(") • S"dat&11on pour une utlllo&11on lo 
(") • Le tnwllfert dana le volume oupédeur eurallou le 

(•) • S1é~llo&11on pouruneu~lls&11on le 
(") a Le 1ranofert denote volume oupé~eur IIIJra lieu le 

PHASE Il : 1ère SE HAINE DEMON TEE EN PRODUCllON PHASE Ill : 2ènse SEMAINE DEMONTEE EN PRODUCTION 

:::::----:::_ WNOI MARDI MERCREDI ..EUCI VENDREDI BAMECI DIMANCHI! 
OPE ATION ~ LUNDI MARDI MERCREDI ..EUCI VENDREDI BAMECI DIMANCHE 

OPERATIONS ... Pü.<~r.;,â~Ot' d~·~w.' x x x x x faCIJitaW """"" ·~ ~~~c\l,~~d~~.;'.' x x x x x tacuttatf taoultiiW 

Al- TUBES x x x x x Al- TUBES x x x x x 
QUI AOfTATlON ERLEN-M x x x ou• AGITATION ERLEN-M x x x 

FLACONS x x x FLACONS x x x 

""" TUb li ubea ubea 
VAJBSELLE l!!tt.,-mtyar ::a-:-m•yer 

laoona ' on a 
VAlS SELLE fr*'-m•y•r E:"'" - m•yer 

ooona lbonl 

L PREPARATION CotfflAY 1100ml L PREPARA nON OOHWAY 1100ml 

A PREPARATION VITAMINE tOOml A PREPARATION VITAMINE 100ml 

B TUBES -·7 • TUBI!S ~87 

0 lUndi 0 . lin dl 

R BTERIUSATION ERLEN-M 1 3+1 R 8TERIU SATION ERLEN-M • 3+1 

A dl lUndi A . loU dl llncll 

T FLACONS 1 1 T FLACONS 3 • 
0 . loU dl a.lndl 0 . dl """' 
1 TUBES 44+20flt 1 TUBES 44 + 20rH 
A .. tundiT udl R .. kl ndl+ dl 

E REPIQUAGE ERLEN~M 2+tr" 1 E REPIOUAGE ERLEN-M 3+t , .. • .. dl lin dl .. dl kin dl 

FLACONS 1 2 FLACONS 1 3 .. dl lin dl .. •• klndl 

Bol SAC30L 2 1 Sol BAC 30 L 2 1 
RfPIQUAQE .. J«,,CII+v.,d lin dl REPlOUA.GE .. di+Vtnd lundi 

Al- BAC 3001. 1 1 1 Ne BAC 300L 1 1 1 

Ul R6oolfo vendredi lin dl n.,.cndl u• A 400ft• w ndredl kin dl m t rCI'.,I 

1 
(") • S"dlo&11on pouruneutlllo&11on le 
(") a Le transfert donato volume oupédeur eu ra lieu lo 

(") • S"rllla&11on pour une u~hallon le 
(") • Le transfert diWltle volumesup6deur IIIJra lieu le 



- - - -
PHASE IV 3ème SE ~INE DEMON TEE DE PRODUCllON PHASE V SEMAINES DE PRODUCllON CONllNIE 

00@-::::----.::: WNDI MMDl WfACRfOI .Ella -DIA fOl IN>IEOI OIMAHCHI! OPE::;--::::: WNDI MARDI MEAa\EOI .EUQ V&IOREDI 6AMElll DIMANCI<t! 

~- x x x x x " ...... """""" 
,. 

r ~d~ ;~t,' x x x x x fllcuttaW ......... 
~- ruses x x x x x ~- TUBES x x x x x 
••• AOITATION ERLI!N- W x x x 

··~ 
AOITAnON ERL!N-W x x x 

I'\ACONS x x x l'lACONI x x x 

VAISIEW! """' ~~· ... 
~!::..--,"'"'~" ~::,;;.ml'ft< VAIGSEW! 

.... .uoea 
:~-:mey•r =.;;rt• 

L PA!PAAATION CO+IWAY IIOOml L PR!PAAATION CO+IWAY HOO ml 

A PAfPAAATlON VIT-E 200ml A PREPARATION VITN>IINE 300tnl 

B TUBU ~ ., • T\JSEI -., 
0 . ..,dl D .... 1 

A ITfAIUIATlON eALI!N-W 4 J+l A ITeAIUSATION ERLI!N-W 4 3 +1 
A . .. ""dl A dl .... 1 

T l'lACONB 3 4 T l'lACONI 3 4 
0 . .. ""dl 0 dl .... 1 

1 runa 44 +20rn 1 TUBES ·U+20 tM 
A .. k.lndl+ dl A .. -..ndl+ dl 

e AEPIQUAGf ERLI!N-W 3+1 ,.. 4 e AEPIQUAQE ERL!N-W 3+1 '" 4 .. .... ..... .. tU dl ""dl 

l'lACONI 4 s l'lACONI 4 3 .. 2 tud+2wnd """' 
.. 2 <H~d " dl 

Ill BAC:IOL 3 2 2 l t l 1 BAC:IOL 3 t 2 
AEPIOUAOE .. 1 &ldl+2wnd ...... mard REPIQUAGE .. 1 11+2vtnd """' mwd 

~- BAC:IOOI. 1 1 2 ~- BAC300L 2 2 1 2 
1 .... AOOI wndred ftdl + ... '""' A 00!\lt dl Y~CI .. td+CIWI lin en m•rd+mwo 

(") • St,lltltatlon pou rune Ullllodon le (") ·llll~nae~on pour une uUIIoatlon le 
(.., • Le trontle~ dent le volume aup,~eur a~ralou le (.., • Lelronofert dont le volumeoup,~eur a~ ra neu le 

PHASE V bis : DERNIERE SEMAINE DE PRODUCllON PHASE VI: 1ère SEf'V>.INE DE BAISSE DE PRODUCllON 

::::::----:::. WNDI loWIOI MERCREDI .EUQ VENDIAEDI SAMEDI DIMAHCHI! 
DO@ :::::-----:: WNDI MARDI MERCREDI ..o!UQ V&.! OR.! Dl 8AUEQ DIMANCHl! 

OPE ... 
"""" tt onen al 

1
d";':o x x x x x -- !Ooullal! 

.. 
tt on l utrrè x x x x x 

-~~~· 
facutta• 

~- !ruan x x x x x ~- TUB El x x x x x 
••• AQITAT1DN IERLEN-W x x x ••• AQITAT10N ERL!N-M x x x 

I'\ACONI x x x l'lAOONI x x x 

VAISSEW! 
u~et ..... 

~:""-moyer ~'i"'-mtytt 
100111 .... Ubtl ubta 

VAISSELLE ~:""-"''Y" 1! 11.,-mtyer ..... ltoona 

L PREPAAAT1DN CIJINIAY 2SOOml l PREPARATION COHINAY 2400ml 

A PREPAAAT1DN VITAMINE 300ml A PREPARA nON VITAIAINE 300tnl 

B runa ~, B ru eu -, 
0 . ..,dl D . .... 1 

R llfAIUSATION ERLI!N-W 4 t+l A SlfAIUIATlON ERL!N-W 3 h l 
A """1 A dl lUndi 

T l'lACONI 3 3 T l'lACONS 2 1 
0 . Cil -..ndl 0 tU dl lundi 

1 TUBES 44 +20res 1 ruses 22 + e ru 
R .. lUndi+ MJdl A .. ilndl+ dl 

e REPIQUAGE ERLI!N-W 3+1tM 3 +1 e REPIQUAGE ER L!N-M 2+1rH ~ .. tUdl atndl .. .... Un dl 

R.ACONI 4 3 l'lA CONS 3 2 .. 2 d +Mnd ..... .. 2 d 1VW~d ..... ... IAC:IOL s 2 2 ... IAC:IOL ~ : 2 1 
AEPIQUAQE .. 1 di+:!Yond l.oncll mtrd REPIQUAGe: .. 1 dl+2vtnd " "dl MiteS 

Al- BAC:IOOI. 2 2 1 2 ~- BAC300L 2 2 1 2 
1 .... lt d +vtn d samtd+d ..... nwd+ .. •• . ..... di+Y.,d .... .... Un dl mud+,.,o 

(") •llllrlllodon pour une Ullntaton le 
(.., • Le trenalerl dena le volumeoup,~eur ana l eu le 

' (") • llllrtHae~on pour une utllltdon la 
(.., a Le tronlfert dena le votumeoup6~eur a~ ra lieu le 



- - -
PHASE VIl : 2ème SEMAINE DE BAISSE DE PRODUCTION 

:::::---.:::_ .....,, ......,, MeACA!!DI JOLDI ~A !Dl ... ....,, DIMANCHe , .. 
l'"'' " " " x x """''"'' 

_,,..., 
~- T.-o " x " x " 

. 
g .. IQf ATDH ORI..I!N _l!_ _11 " 

_._ 
• u.ooNO x • x . 

~..,.. !.lllft 

c lt::J:Jf.>NAY f71Xlml 

A :z>O n• 

~ 
T.-o , ...... " til 

= 
aT!AUOA.TDN ORU!N-M :>+1 

~ •u.ooNO • 
T.-o ...... 

• 
• A!PDI.Jii\QI! eAU!N-M .. "" 1 

•u.ooNO , • 
, .. , l •J.~-" ~ 1 

A!PDI...W:ill! 

lAI- [OACXOC • 1 1 , 

('") • Otlrlloflllon pou' """ utlloatbn lo 
('-") • l e •AI'IIIf•rt d iiUW I•Y'Citurnt ·~•l ... r AU'& It.u 1• 
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Annexe 7: SIMULATION DE PRODUCTION EN PERIODE 

D'ELEVAGES LARVAIRES 

(PONTES DU 22 AOÛT ET DU 10 OCTOBRE 93) 

XIII 



1 
PHASEI LUNDI MARDI MERCREDI JEUOI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
(Allégée) 12 Juil 1~ 14 15 16 17 18 

Tlbos :10 ' Alljgée . Lun + ou 

Erlon-mey• 2 + 1 1 Alljgéo 

. eu 

Flaoons 1 2 Alljgée 

Jou !-!!!!._ 

Boes de :lOI 2 1 Alljgéo . Jou Lun 

8aC5 d e3001 1 1 1 Allégée . Ven ~ Me< 

Rotif'!;:;: ,'--- 1 1 1 
Allégée 

Bac:s réc:o"s ' ' ' . on .. 
BowgetatvoOto 

Age 1w a. 
Ar-rolif•n 
A1"0f116mlo 

Ago~moEL 

ArrolfhWH 
Al"-

• - Elément ensemencé (JO) à repiquer ou à récolter le : 

PHASE I Bis UJNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
(Allégée) tG Jr.M 20 21 22 2::1 •• 2::1 

Tlb .. 30 
';;-:;;.t»n Alljgéo 
nirilos . + 

Erien-mey• 2 + 1 1 Alljgéo 

. Jeu Lun 

Flacons 1 2 AUégéo 

. Jeu 

8aesde30 1 2 1 Alljgéo . Jeu Lun 

Boes doSOOI 1 1 1 Alljgéo . en Il< 

Becote.- 1 ' 1 
RottMr•: AlljgM 

Boes . ...,. 1 1 1 . en Il< 

1..._ ...... 
Agel« B. - :10 - 2Q - 28 
Ar rott*• 

Al"...,. 
Age-EL 

M-rotHrM 
Al"...,. - .. . • Bernent ensern"""" (JO) à repiquer ou à réoollar le . 

PHASE li UJNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
28Juil 27 28 2Q 30 ~ ~ 1erAo0t 

Tlb .. 04 1~"!'~" tnbbos D'but de prodUdior .-.. . + ou 

Erten-meyw 2 + 1 1 Alljgéo . Jeu 

Flacons 1 2 AlljgM . eu l.l!n 

a.code301 2 1 AlljgM 

. ..... 
Bocodo:!OOI 1 1 1 Ali~ . Ven Mer 

Ro.::::- 1 1 1 
~ 

Bocooicot6s 1 ' 1 . Ven Mot 
Bowge-o 

Age lw a - 27 - 28 - 25 - 24 - 2::1 - 22 - 21 
N-ro$a 

1 Al"on6mi 
Age~m•EL 

At-rotifères 
Al"rimi 

• - Elément ensemencé (JO) à repiquer ou à récolter le . 



PHASE Ill LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
2Ao01 3 4 • G 7 8 

T.aJH G4 ;;er::SfiO" Producllon 
M d es . lun + ou 

Etton- moyor 3 + 1 • Production . ou un 

Aacons 1 3 Début do productior 

. Jou Lun 

B.ac:s de301 2 1 Allégée 

. eu Lun 

6aC3de~l 1 1 1 Allég<le 

Von Lun Mot 

Roti1'!:: ~onces 1 1 

1 
1 

Alt6vée 
Baa r..,.IAis 1 1 1 . Von Lun Me< 

Bevage. ku'veke 

Age 1er El - 20 - I Q - ta - 17 - IG 
_,. - 14 

Arroff«" 
A1" ot!Aiml 

Age2.meEL 
Ar'rofft!ree 

AJ•ot!Aiml 

• = Elémenl ensemencé (JO) a repiquer ou à récolter le : 

PHASE IV LUNDI MARDI MERCREDI JEUOI VEN DREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
o AoOt 10 tt 12 13 14 15 

T.a>os G4 ':,'r::s~'" Produaion 
stôrile3 . n + ou 

Etton- moyor 3+1 • Produdion . J ou Lun 

Aooons • 3 Production . eu + on 

Bacs de :tai 3 2 2 Produc::::aon . Jeu + Ven Lun Mat 

Bac:sdeSOOI 1 1 2 Début do productior . en ar + ore 
Bacs onces 1 1 1 

RotH«es: All6v6e 

Boa '""tés 1 1 1 . on un "' ....... go ........ 

Age 1er EL - 13 - 12 - tt - 10 - e - 8 - 7 
ArrotUr .. 

Al" .... ml 
Ago~moEL 
Arroti~ .. 

--- -Al"---1:- --').: ·;.J • -. - Elémenl ensemencé (JO) à repoquar ou a récolter la . 

PHASE V LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
18Ao01 17 ta IQ 20 21 22 

T.a>os G4 ~~-:::.~ Produdion 
sbMiloe (Foo) . n+ u 

Erlon- meyer 3 + 1 • Production . Jeu Lun 

Aaœr. • 3 Production . OU + en Lun 

Bacsde301 3 2 2 Produdion . OU + on Lun .. 
Bacsdo3001 2 2 1 2 Production 

1 
• Jeu+ Ven Sam + Dim Lun Mar+ Mere 

1 Rou::, ... ,.,... ~ 1 1 1 1 
o.lbut do productior 

Bacs '""tés 1 - 1 - 1 1 1 . en+ am llfm Lun Mar Ma<c eu Ven 
Elevagelarvake 

Age 1er EL -· - 5 -· - 3 - 2 - t 0 Incubation dee oeufl 
AJ•rotiflrn 

AJ•..ûml 
Ago2èmoEL 

Ar ro.,. .. 
AJ·-ml 1 

. - Elément ensemmcé (JO) a repiquer ou a recoller le . 



1 
PHASE V bis WNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 

23Ao0t 24 2.5 "" Z1 28 20 

Tl.be$ 64 :~:':.~ Production 
stériles (Fin) . Lun + Jou 

Etton-meyer • + 1 3 + 1 Baisse de produc:tion . Jou 

Aocons • • Production . Jeu+ on Lun 

Bacado301 • 2 2 ProdUdlon . U + on ar 

Bacs do~l 2 2 1 2 ProdUdion . Jeu + Ven Sam+ Olm Lun Mar+ Mere 
Bacs lances 1 1 1 1 1 1 2 

Rotifires : ~ut de production 
Bacs rbtês 1 1 1 1 1 r 1 . Sam Dim Lun Mar Mere Jou Von 

1 Bevage latVasre 

Age h w EL 1 2 3 4 5 e 7 PrOduc::liion latvalfo 
AJ-ro1if«e1 t.,ealim•. où où où oui 

Al'oMml 
Ago2.mo EL 

AJ-rotifar .. 
Al' -.ni 

• - Elément ensemencé (JO) a repiquer ou e récolter le : 

PHASE VI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
~AoOt .. 1 Sep1 2 3 • 5 

Tlbes 30 AJI'o&o . UJn +_.Jeu 

Etten- meyw 2+ 1 1. 2 All'o&o 

. Jou Lun 

Aocons • 2 BaJAe de prodUdlon . U+ on n 

Bacs de30 1 3 2 1 Baisse do prod Udion . Jou + Ven Lun Mar 

Bacsde~l 2 2 1 2 Produc:lion . ou. on am + Dim Lun !Mar+ Mere 
Baes lanc6s 2 1 2 1 2 1 1 hD.se onguo 

Roti!«oo: 1 1 1 0 1 0 0 Phaaenormale 
Bocs rcliM 1 2 1 2 1 2 1 . Sam Dim un Mar Mere Jou Von 

~-·-· 
Age 1er EL 8 g 10 11 12 13 14 Production larvaire 
Ar ro...-n où où oui oui oui oui oui 
Al'-ml 7 7 

Age-El 
- )0 Arro.,.• 

-· !:~ ·;::.~ -o: ; .• . , 
• = Element ensemence (JO) 8 repiquer ou 8 recoller le . 

PHASE Ibis UJNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 

(AI I<Igoo) e sopt 7 8 g 10 11 12 

Tlboo 30 
~~~-n ,.,,.., .. All'o&o -.. . + u 

Erten- meyer 2. 1 1 All'oo!e . J4HI Lun 

Aooom 1 2 All'oo!e . ou n 

8o<» do301 2 1 Ali'o&o . u 

BoQ do3001 2 1 1 1 Baisse de produc::tion . Jeu+ Ven Sam Lun Mor 

Rotif'!:: :lanœs 
1 1 1 AUegoo 

8o<»r6co,.. 2 1 2 1 1 1 Rnalim•phll. long. . Sam n Mor 
1 EJevog olarvalro 1 

Age 1CW El 15 18 17 18 18 20 21 
Al'rotifWoo oui ? ? ? ? ? Ro-os 

1 Al"oMml 7 oui oui oui oui oui oW Artémia 
Age 2ilmeEL _ •l', 

- 30 - 20 -28 
AJ-ro~es 

Al' riml . = Elêmant ens:aiTKllle:8 (JO) à replquar ou à r9colt&r le . 

1 



PHASE li LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
ISSept 14 '" 18 17 1a 1Q 

Tubes 84 Début de produdion . lun ... Jeu l..un 

Erten- meyet 2 + 1 1 A116gM . ou 

AeooM 1 2 A116(1M 

. Jou l..un 

Bacs de 301 2 1 A116gM 

. ou un 

Bacs do3001 1 1 1 A116gM 

. Von Lun Mot 
Boes lolds 1 1 1 

Rotif6res : A16gM 
Bacoréoo1Ais 1 1 1 . Ven Lun Mor 

1 Bevago larveuo 

Age 1er EL 22 23 24 "" 28 27 211 
AJ• rotift!roa o<i o<i o<i oui o<i oui oui 

AJ•Wml ? ? 
Age2ilmoEL - 27 - 28 - 23 -24 - 23 - 22 - 21 

AJ•rotifèros 

Al'"""" 
• = Elément ensem<neé (JOfà-raplquer ou à récolt..r ki: 

PHASE Ill LUNDI MARDI MEACREOI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
20Sop1 21 22 23 2A "" 211 

Tubes 84 ProdUd:lon 

. n+ ou 

Etlen- meyet • + 1 • Produc::lion 

. Jou l..un 

Aooono 1 • ~ut de production 

. Jou 

0..<::~ de301 2 1 Al6g6o 

. Jou Lun 

Bacs de :KIO 1 1 1 1 All6g6o . on Lun Mar -
Bacs lanœs t 1 t 

Rotir., .. : : - ~ 
Bacsr""'lés 1 t 1 . Von l..un Mer 

tlevago larvo~re 

Agel et EL 2Q :10 3t An~'-nlro 
AJ-rofi!res oui oui o<i ? 7 7 T...-en""'-"' 

Ar_,..ml 
Ago~moEL - 20 - tG -ta - 17 - te - t5 - t • 

ArrotitS'es 
Al'""'"" 

• - E!Oment ensemerd (JO) a raplquer ou à râcolt..r ki . 

PHASE IV LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
27Sopt 211 20 :10 1 Oct 2 • 

T.m.a 84 Production 

. un + ou 

Erlon-mey« • + t • Produdion 

. Jou l..un 

f\lloono • • Produc:fon . ou + on l..un 

Bacsde301 • 2 2 ProcfUCIIon 

. ou + on l..un 

Bacs de3001 t t 2 ~ut do prodUCIIon 

. Von l..un W.+M«C 

1 
-~cs anc6o t t 

Ro~oa : All6gM 
Bacs rM::otét: t 1 1 . Von Mer 

EleYage larvaire 

Aga1or EL 
Arrotif•n 

Al'orûml 
Ago2~moEL - 1· - 12 - 11 - 10 - 0 -a - 7 

AJ•ro1if.-es 
0 Al' orûml 

• - Elément ense,.,..,.,o\ (JO) a repiquer ou a râcol1er le . 

1 

1 



PHASE V LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
4 0d • 0 7 8 • I D 

Pr4p ruation 
Tubes ... d ae7 tubes Produdlon 

~érilos (Fin) . Lun + Jeu 

Erlen-meyer 3 . 1 3 + 1 Baisse de production . eu Lun 

Flacons • 3 Production . Jeu + Von Lun 

Bacs de301 3 2 2 Produc:tlon . Jeu + Ven Lun Ma. 
2 1 1 1 1 1 2 

Bacs de300 1 Début de production 
1 Réserve 1 Ré seNe 1 1 1 

• Ven + Sam Dim Lun MBI Mece Jeu Ven 
&co le noes 1 2 1 2 1 2 1 

Rotifères : Production 
Bacs rt!a>~s 1 1 1 1 2 1 2 . Sam Di rn Lun Mar Mere Jou Ve n 

Elevage laMUre 

Age 1er EL 
AJ• ro1ffà'es 

Al' arléml 
Ago 2èmo EL - 6 - 5 -· - 3 - 2 - 1 0 lnai:lation des oeut. 

Ar rotifà'es 
AJ·~ml . Element ensemence (JO) 8 rep1quer ou 8 recolter le . 

PHASE V bis LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
110d 12 13 14 15 10 17 

Préparatbn 
Tti::les ... de 33 b.bes Produdion 

st6riles (Rn) . n + Jeu 

Erlon- meyer 3 + 1 3 + 1 Baisae de prod uc:::don . J eu Lun 

Flaœns 4 3 Production . Jeu + Ven Lun 

Bac:sdo~l 3 2 2 Production 

. Jeu + Ven Lun MBI 

8ac:s do3001 2 2 1 2 Production . eu + en am + rn !,!J_n l.M_ar + __ ~cre 

Bacs lenoo. 2 1 2 1 1 1 an do produc:cion. 
Rottfères : 1 1 1 0 1 0 0 Phase normale 

Bacs rckDtés 1 2 1 2 1 2 1 p has<llo ng uof . Som Dim Lun Ma. Me<e Jeu 
El"""geJorvauO 

Age 1er EL 
AJ• rotlf.,n 

Af• erlllml 
Ag o 2èmoEL 1 2 3 • 5 0 7 Production larvaire 1 

AJ• rotifà'es 1èfeaJim•. o\0 o\0 o\0 o\0 

;.,7. 
-~ AJ•.tJ&mi . - Element ensemence (JO) 11 repiquer ou a recoller le . 

PHASE VI LUNDI MA ROI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
180d 1Q 20 2 1 22 23 24 

Tl.bes 3D Allégée 

. Lun + J eu 

Et1en- meyer 2 + 1 1 + 2 Balae de produc:tion . Jou Lun 

Flaoons 3 2 Balae de produd:lon 

• Jeu+ Ven Lun 

Bacodo301 3 2 1 8aiaao do prodt.don . ou + on ar 

Bac:sde300 1 2 2 1 2 Production . eu+ on Sam+ rn Lun Mar + Mere 

RoJ:: , .. "'*' 2 1 2 1 2 1 1 

0 ~==-1 1 1 0 1 0 
Bacs rt!a>léo 1 2 1 2 1 2 1 . Sam Dim Lun Mar Mere Jou Ven 

Bevagelarvaire 

Age 1er EL 
AJ• rotifè"~ 
Al'~mi 

Ago 2.moEL 8 g 10 11 12 13 14 Production llll"'aire 
AJ• rotifires o\0 oJ.i o \0 o\0 o \0 o \0 o\0 

Al' arlémi ? ? 

• - Elément ensemmcé (JO) à repiquer ou à réoolter le • 

1 
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PHASE VIl WNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 

250ct 20 Z7 28 20 30 31 

T\bes 30 Allôg.o 

. Lun + Jeu 

Ellen- meyer 2 + 1 1 AllôgM . ou n 

Aacons 1 2 Alléç6e . Jeu Lun 

Bocsdo301 2 1 AllôgM . Jeu+ on Lun Mar 

Bacs de300t 2 1 1 1 8alsse de produc::don 

/ . ou+ on am Lun More 
S.OI..,_ 1 

Rotiffwes: 
1 1 AllôgM 

Baco récolk 2 1 2 1 1 1 Fin üm•phaa. long. . Von Lun Mw 
Elovago1wvolnl 

Age1« El 
ArrotHtea 

Arattémi 
Age~EL 15 10 17 18 1Q 20 21 

Arro1tf«n ol.i ? ? ? Anrod16ces 
Al' or1l6ml ? ol.i oui ol.i oui oui oui Oébut~mla 

• - 8émenl ensemencé {JO) à repiquer ou a réooller le : 

PHASE I WNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
(AIIégae) 1 Nov 2 3 • 5 • 7 

Tlboo 30 Alléç6e . +Jeu 

Erlen- meyor 2+ 1 1 AlléçM 

. Jeu Lun 

Flacons 1 2 AllôgM . Jou Lun 

Bacsde30 1 2 1 Al1éç6e . Jou Lun 

BacsdeSOOI 1 1 1 Al1éç6e . on - ffl 

Ro.;::;•nœo 1 1 1 
- AllôgM 

BacorKolk 1 1 1 . yon ~n _!!fil 
,.._o..,_. 

Ago 1«EL 
N"ro.,. .. 
Al'-ml 

Ago2èmoEL 
Arro"*'" 

22 23 2. 25 28 Z7 28 

Al'-ml ol.i ol.i ol.i ol.i ol.i ol.i ou . = Bernent ensemence (JO) a repoquer ou a recolter le . 

PHASE! WNDI I.IARDI MEJlCREDI JElJOI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE REMARQUES 
(AIIégGe) a Nov g 10 11 12 13 1. 

Tobeo so -""'aM . + u 

Etlen- mey• 2 + 1 1 AllôgM . Jeu ~ 

Aacons 1 2 AllôgM . u 

Bacs de SOl 2 1 A11ôgM . ou Lun 

8ocsdo3001 1 1 1 AllôgM . Von Lun M« 

Ro=:lardl 1 1 1 
Allôg6e 

S.csrKotllo 1 1 1 . Von Lun "'"' ElovagoiOMIIIo 

Age 1er EL 
ArrotiHres 
Al'-ml 

Ago:!imoEL 
AJ"ro.,..es 

20 30 31 An "eva;eletV&Jre 

Al'-ml oui ol.i ou Transfert en nw.erie 
s-.. 1 1 1 SIM11go . - 8ément ensemencé (JO) a repiquer ou à réoolter la . 
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Annexe 8: MILIEU ES DE PROVASOLI ADAPTE 

Ce milieu est composé de 3 solutions : 

SOLUTION!: 

Ammonium fer sulfate : Fe CNH4h (S04)2, 6H20 
Acide éthylènediamine tétraacétique de sodium : Na2 EDTA 
Eau (H20) distillée qsp 

SOLUTION II : 

Acide orthoborique- H3B03 
Chlorure de fer- FeCl3, 6H20 
Sulfate de manganèse - MnS04, H20 
Sulfate de zin - ZnS04, 1H20 
Na2EDTA 
H20 distillée qsp 

SOLUTIONill : 

Sodium métacilicate - NaDi03, 5H20 
H20 distillée qsp 

SOLUTION DEFINITIVE 

Nitrate de sodium - NaN03 _ _ _ 
Glycérophosphate de sodium : CJH70()l>Na2, 5 à 6H20 
Cyanocobalamine (Vitamine B 12) 
Thiamine (vitamine B 1) 
Biotine 
TRIS hydroxyméthyl aminométhane 
Solution I 
Solution il 
Solution rn 
H20 distillée qsp 

31,5 g 
33 g 
5 l 

57 g 
2,45 g 
8,2g 
1,1 g .. 
50 g 
5 1 

100 ml 
1 l 

700g 
100 g 
0,02g 
1 g 
0,01 g 
1000 g 
51 
5 l 
20ml 
20 l 

xx 

Le pH est ajusté à 7,8 avec de l'acide chlorhydrique fumant. Cette solution est 
stérilisée 20 minutes à 120° C. 

L'eau de mer est enrichie à raison de 2 ml de cette solution par litre. Le milieu 
de culture ainsi obtenu peut être stérilisé à 120° C, 15 à 20 minutes suivant le 
volume. Le liquide prend alors une légère coloration jaunâtre et il peut se former un 
léger précipité signalé par certains auteurs (PRO V ASOLI et Mac LAU GHLIN, 
1957. BERLAN, 1966). 
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XXI 

Annexe 9: PRODUCTION D'ALGUES EN POCHE 

Les poches doublées, sont préparées à partir de gaines polyéthylène de 320 
mm de diamètre sur 0,8 à 1 mm d'épaisseur. (Leur hauteur est fonction du niveau de 
la barre du portique). Souder la base des poches et les renforcer d'un noeud. 

Verser un flacon J4 dans la poche-double avec 30 ml de solution let 3 ml de 
solution 2. 

Accrocher la poc!Je au portique. 

La remplir de 30 litres d'eau de mer filtrée stérile à lU. V. 

y mettre un bulleur suffisant. 

Après quatre jours de culture, diviser la poche de 30 litres. 

Siphonner 15 litres d'algues que l'on verse dans une nouvelle poche. 

Accrocher la nouvelle poche au portique et la remplir jusqu'à 40 litres d'eau 
de mer filtrée stérile à l'U.V. 

Remplir le reste de la poche initiale à 40 litres. 

Mettre dans chaque poche 40 ml de solution 1 et 3 ml de solution 2 aInsi 
qu'un bulleur. 

Au bout de quatre jours, ces. poches seront utilisées pour l'alimentation des 
rotifères. 

On peut maintenir la· production en poche seulement au niveau des 30 litres. 
Après les quatre jours de culture, tamiser la poche comme pour les bacs,de~O-litr~s;' .7 

puis transférer avec la pompe dans un bac de scobalite de 300 litres. -

Régler l'intensité lumineuse à 4800 - 5000 lux à l'intérieur des· poches. Le 
temps de culture est identique à celui des bacs. 


