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RESUME 

Le programme ombrine, mené par l'IFREMER de 1987 à 1992 après l'introduction 
de l'espèce en Martinique en 1985 par l'Association pour le Développement de l'Aquaculture en 
Martinique (ADAM), comporte 3 volets indispensables à la maîtrise complète de la filière: 
maturation et ponte, production d'alevins sevrés, grossissement. A l'heure du transfert des résultats 
à l'ADAM, ce rapport est la synthèse des travaux menés sur les 2 premiers thèmes. 

En termes de maturation et de pontes, les techniques américaines de 
conditionnement ont été transférées avec succès, puis améliorées par l'augmentation des 
températures minimales requises. La qualité de l'alimentation et la mise en évidence de l'activité 
sexuelle de cette espèce en milieu tropical, résultat inattendu, sont les 2 facteurs explicatifs 
possibles de l'échec de certains cycles de conditionnement. Bien que la possibilité d'obtenir des 
oeufs sans conditionnement artificiel (mais de qualité inconnue) ait été démontrée, la production 
d'oeufs d'ombrine reste le talon d'Achille de la future filière du fait de la difficulté à remplacer le 
stock de géniteurs en cas de perte, car cette espèce n'existe pas dans le milieu naturel martiniquais. 
Avec 2 salles de conditionnement, la fourniture d'oeufs n'est assurée que pendant 6 mois sur 12, à 
condition qu'aucun accident n'intervienne. 

En termes d'alevinage, aucun point de blocage n'existe sur cette espèce. Les normes 
préconisées, inspirées des techniques d'alevinage de la daurade Sparus aurata, permettent d'obtenir 
une survie de 25% de la larve de 1 jour à l'alevin sevré et prégrossi de 2-3g, en 60-65 jours. La 
nécessité de gérer salle d'algues et production de rotifères alourdit le travail de l'équipe de 
l'écloserie, dont l'effectif ne peut pas descendre en dessous de 4 personnes (dont 1 cadre) se 
partageant 3 temps pleins. 
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INTRODUCTION GENERALE 1 

Le développement de toute filière de production animale, aquacole ou non, 
repose sur la maîtrise de la reproduction de l'espèce dans des conditions connues, 
reproductibles, et éventuellement entièrement contrôlées. Pour les espèces à développement 
embryonnaire ou larvaire en milieu extérieur, et en particulier pour les poissons, cela sous-
entend: 

*la maîtrise de la maturation des géniteurs et de la production d'oeufs viables 
*la fiabilité de la technique de production d'alevins sevrés 

En Martinique, le programme "poissons tropicaux" mené par l'IFREMER a 
porté de 1984 à 1987 sur certains poissons locaux: Carangue Aile Ronde (Trachinotus 
goodei), Sarde Queue Jaune (Ocyurus chrysurus).; les essais pour obtenir d'une manière fiable 
des oeufs viables de ces espèces se sont soldé par des échecs (SOLETCHNIK et al, 1988). 

C'est la raison pour laquelle a été décidée en 1987 une réorientation de ce 
programme vers l'ombrine Sciaenops ocelatus, espèce américaine importée en Martinique par 
l'Association pour le Développement de l'Aquaculture en Martinique (ADAM)(GOYARD et 
al, 1992). En effet, une pré-étude menée par l'ADAM en 1985 et 1986 (THOUARD et al, 
1989) et les travaux américains (ROBERTS, 1978) sur la reproduction de cette espèce avaient 
montré son fort potentiel aquacole: 

"“forte croissance en grossissement 
*possibilité d'adapter les techniques d'élevage larvaire du loup Dicentrarchus labrax et de 
la daurade Sparus Aurata. 
*maturation et ponte maîtrisées en environnement contrôlé. 

Cependant, l'établissement de normes zootechniques précises en termes de maturation, 
d'alevinage et de grossissement était nécessaire. 

Ce rapport tire les conclusions de l'expérience acquise en un peu moins de 6 
années de recherche, en proposant une technique de gestion des géniteurs et de production 
d'oeufs et une technique de production d'alevins. Ces techniques ne sont probablement pas 
optimales et seront amenées à évoluer au fixr et à mesure du développement de la filière 
ombrine. C'est pourquoi ces techniques sont regroupées sous l'appellation "Norme 1992". 
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PARTIE PRELIMINAIRE: 
PRESENTATION RAPIDE DE L'OMBRINE 

1. SYSTEMATIQUE 

Embranchement : 
Classe : 
Ordre : 
Famille : 
Genre, espèce : 

Vertébrés 
Osteichtyens 
Perciformes 
Sciaenidae 
Sciaenops ocellata 
(Linnaeus, 1766) 

Nom vernaculaire Américain : Red drum ou Red fish 
Nom vernaculaire Français : Courbine, Ombrine subtropicale 

Une récente démarche publicitaire menée en Martinique par l'ADAM a utilisé pour 
cette espèce la dénomination "loup des Caraïbes". 

2, DISTRIBUTION 

L'aire de répartition naturelle de cette espèce s'étend dans le Golfe du Mexique de la "lagune Madré" du Mexique à la pointe sud de la Floride. Sur la Côte Atlantique on là 
trouve de la Floride à New York (figure 1). 

Le'Red drum adulte supporte des températures extrêmes de 2°C à 33°C et des 
salinités de 1 à 40 pour 1000. 

Cette espèce n'est pas indigène en France, ni aux Antilles, mais elle a été 
introduite en Martinique en 1985 à des fins aquacoles. 

3, DESCRIPTION 

S. Ocellata est un poisson de grande taille dont les plus grands spécimen font 155 cm. Les individus de 100cm sont fréquents. Le corps est allongé et légèrement comprimé 
latéralement. Le dos est arrondi et le profil ventral presque droit. La bouche, horizontale est en 
position inférieure. Les dents sont implantées en bandes sur les 2 mâchoires. La nageoire dorsale est bipartie ; la partie antérieure constituée de 10 rayons mous. La nageoire caudale est 
légèrement concave chez l'adulte. Sa couleur est gris argenté chatoyant avec des reflets 
cuivrés. Le dos est plus sombre. Une ou plusieurs taches noires sur la partie dorsale de la zone 
postérieure de l'animal et jusqu'à la base de la caudale, caractérisent souvent l'espèce. Le corps 
est recouvert de grosses écailles. La ligne latérale est très visible (figure 1). 
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SOURCE: FAO 

Figure 1 : Fiche FAO de présentation de l'Ombrine subtropicale Sciaenops ocellata 
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4. CYCLE DE VIE DANS LE MILIEU NATUREL 

Les pontes, qui sont de type fractionné, se produisent à la fin de l'été à 
proximité des passes et des canaux. Les oeufs et les larves franchement pélagiques durant les 8 
- 10 premiers jours, se laissent porter par les courants à l'embouchure des estuaires. Là, les 
larves deviennent plus démersales pour s'alimenter dans des zones peu profondes. Les juvéniles 
(8-10 jours), franchement euryhalins, se nourrissent principalement, de microbenthos. Les 
juvéniles, jusqu'à l'âge de première maturité, aux alentours de 4 ans, migrent peu hors des 
zones d'estuaires. 

Dans le milieu naturel, les proies privilégiées de l'ombrine sont, par ordre 
d'importance : les crustacés (crabes et crevettes), les poissons et les polychètes. (ROBINSON, 

5, CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

5,1 Salinité 

L'ombrine est un poisson très euryhalin; si les adultes supportent des salinités 
proches de zéro, les oeufs et les larves nécessitent des salinités supérieures à 25 pour 1000 
(NEILL, 1987). Dans l'environnement Martiniquais où la salinité moyenne est de 35 pour 
1000, aucune précaution particulière ne s'impose donc. 

5,2 Température 

Cette espèce supporte des températures de 2°C à plus de 30°C. Il semble que la 
température de 25°C soit optimale pour la survie larvaire à la salinité de 30 pour mille (NEILL 
1987). 

5.3 Ammoniaque 

Des concentrations d'ammoniaque inférieures à 0,1 ppm affectent la 
croissance de cette espèce. 

5.4 Oxygène dissous 

Le seuil de sécurité à ne pas dépasser est de 3ppm en conditions d'élevage. Une 
concentration de l,5ppm à 28°C est létale (SAINT-FELIX, comm.pers.) 

4 



PARTIE A: 
[NORME 1992 DE GESTION DES GENITEURS ET DE PRODUCTION D'OEUFS 

INTRODUCTION 

Compte tenu de l'expérience de plusieurs auteurs américains sur cette espèce 
dans son milieu d'origine, l'opération initialement prévue en 1987 consistait en un simple 
transfert de la technique (SOLETCHNIK et al, 1990). L'espèce n'étant pas indigène de la 
Martinique, cela imposait: 

*la gestion d'un stock de géniteurs en cages et son renouvellement 
*la réalisation de cycles thermiques et photopériodiques en salles à environnement 
contrôlé pour un petit nombre d'individus 

Cependant, les cycles de conditionnement préconisés passant par des minimum 
de température coûteux à obtenir en milieu tropical (même en circuit fermé), le suivi de la 
maturation des stocks de géniteurs en cages soumises aux conditions naturelles martiniquaises 
a constitué dès 1988-1989 un autre volet du programme maturation de l'ombrine 
(SOLETCHNIK et al, 1990). 

1. CONSTITUTION DU STOCK 

L'ombrine n'étant pas indigène à la Martinique, l'opération d'introduction 
d'espèce incluait nécessairement la constitution d'un stock de géniteurs d'élevage, élevés à 
partir de larves ou d'oeufs importés dans l"île. 

1.1 Technique d'élevage pratiquée 

1.1.1. structures d'élevage 

Les géniteurs sont élevés depuis le stade d'alevin de 2-3 grammes dans des 
cages flottantes de forme cylindro-côniques et rotatives de volume 15 ou 30m3. Ce type de 
cage est en effet une structure très bien adaptée au stockage de poissons dans un milieu à fort 
fouling: pas de changement de filet et rotations faisables par un homme seul, sans effort 
démesuré. L'inconvénient principal de ces cages, à savoir la difficulté d'y pêcher, qui est très 
handicapant dans une ferme de production, est mineur pour faire grossir les futurs géniteurs, 
qui y sont rarement manipulés. La facilité d'entretien et la possibilité d'immerger les cages en 
cas de forte mer le compense largement. 

Dès l'âge de 3 mois, une maille de 12 ou 24 mm est utilisée. Les rotations de 
120° doivent être effectuées entre 2 et 3 fois par semaine pour maintenir un bon état de 
propreté. 
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1.1.2. origine des lots de géniteurs 

Trois lots ont été élevés jusqu'au stade de géniteurs: 
*génération 85: elle est issue du lot d'alevins produits par l'ADAM à partir de la première 
importation de larves de septembre 1985. La technique d'élevage larvaire de ce lot, 
décrite par SOLETCHNIK et al (1988) est une technique en eau claire, proche des 
normes d'alevinage présentées dans ce rapport. En 1989, 48 "rescapés" étaient toujours 
disponibles. 
*génération 87: il est issu du lot d'alevins produits par l'IFREMER à partir de 
l'importation d'oeufs de juin 1987. 

*génération 90: premier lot issu d'une ponte émise en Martinique. Leurs parents sont les 
premiers géniteurs de la génération 85 à avoir été conditionnés artificiellement en salle à 
environnement contrôlé. 

1.1.3. gestion des élevages en mer 

Les risques techniques ou climatiques (filet déchiré, cyclone,...) ont poussé à 
prendre l'option d'avoir au moins 2 cages par génération. 

L'alimentation, distribuée à satiété 3 à 5 fois par semaine, est composée : 
*d'un aliment granulé de fabrication locale sur une formulation loup à 45-50% de 
protéines, complémenté par un prémix vitaminé (annexe l)(génération 90) 
*ou d'un aliment congelé (calmars, sardines ou rougets) (Génération 87 jusqu'à 30 mois) 
*ou des 2 (génération 85, et génération 87 à partir du 30ème mois); l'alimentation 
congelée est distribuée une fois par semaine, suivant la même ration moyenne que les 
granulés. 

Les biomasses sont évaluées par échantillonnages et comptages épisodiques. 

1.2. Résultats zootechniques 

Les 3 tableaux Al, A2 et A3 rendent compte du suivi effectué sur les 3 
générations de géniteurs. 

Pour les différents lots, les croissances et les effectifs sont présentés dans les 
figures Al, A2 et A2bis. 

Le point d'inflexion de la courbe de croissance semble se situer entre un âge de 
30 et 40 mois, à un poids de 3-4 Kg. La génération 85 plafonne à 7 Kg, alors que celle de 1987 
n'a pas dépassé 5-6 Kg de poids moyen. 

1.3. Résultats et discussion: proposition des normes 92 

1.3.1. croissance 

La génération 87 semble avoir été bridée dans sa croissance en début de 
grossissement: elle ne dépasse 1 Kg qu'à la fin de sa deuxième année ce qui est une très 
mauvaise performance, même en condition de grossissement à forte charge (FALGUIERE et 
al, en cours). Le type d'aliment utilisé en début de constitution de ce stock (aliment congelé et 
non pas granulé) est selon SOLETCHNIK et al (1990) l'explication de cette mauvaise 
performance. 
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TABLEAU A2 : CONSTITUTION DE LA GENERATION 1987 
légende: cage vide 

donnée manquante 
remaniement des lots 

date âge effectifs poids taux de nutrition volume charge 
jours mois quotidien moyen 

(g) (%) (m3) (Kg/m3) 
1 2 3 total 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

27/06/87 0 0,0 
26/08/87 60 2,0 2 2 2 ? ? ? 

28/01/88 215 7.0 362 331 410 1103 394 394 437 ? ? ? 15 15 15 9,50 8,69 11.9 
29/08/88 429 14,1 ? ? 223 ? ? ? 460 ? ? ? 15 15 15 ? ? 6,83 
29/08/88 429 14,1 ? ? ? ? 490 ? ? ? ? ? 15 15 15 ? ? ? 

29/12/88 551 18,1 ? ? ? ? 810 ? ? ? ? ? 15 15 15 ? ? ? 

29/12/88 551 18,1 ? ? ? ? 720 ? ? ? ? ? 15 15 15 ? ? ? 

29/12/88 551 18,1 104 103 - 207 717 717 - ? ? - 15 30 4,97 2,46 — 
30/03/89 642 21,0 ? ? - ? ? 1040 ? ? 15 30 — ? ? — 
30/03/89 642 21,0 ? ? - ? 960 ? - ? ? 15 30 ? ? — 
01/09/89 797 26,1 ? ? 49 ? 1680 ? 1780 ? ? ? 15 30 30 ? ? 2,90 
03/10/89 829 27,2 58 65 49 172 1630 2590 ? 1,1 2,1 1.4 30 30 30 3,15 5,61 ? 
03/11/89 860 28,2 58 ? 49 ? ? ? 2275 ? ? ? 30 30 30 ? ? 3,71 
05/01/90 923 30,3 58 63 49 170 ? 3450 ? ? ? ? 30 30 30 ? 7,24 
08/01/90 926 30,4  58 63 49 170 ? ? 2800 ? ? ? 30 30 30 4,57 
08/01/90 926 30,4 58 63 49 170 ? ? ? ? ? ? 30 30 30 ? ? ? 
08/01/90 926 30,4 58 ? 49 ? 2760 ? ? ? ? ? 30 30 30 5,33 ? ? 
02/02/90 951 31,2 58 ? 49 ? 2700 ? ? ? ? ? 30 30 30 5,22 ? 
16/03/90 993 32,6 58 ? 49 ? ? ? 3300 ? ? 1.1 30 30 30 5,39 
03/04/90 1011 33,1 58 ? 49 ? 3050 ? ? ? ? ? 30 30 30 5,89 ? 
11/04/90 1019 33,4 ? 51 49 ? ? 4196 ? ? ? ? 30 30 30 7,13 
23/05/90 1061 34,8 49 53 49 151 ? ? ? ? ? ? 30 30 30 ? ? ? 
28/06/90 1097 36,0 ? 51 49 ? ? 4395 ? ? ? ? 30 30 30 7,47 
09/07/90 1108 36,3 29 44 49 122 ? ? ? ? ? ? 30 30 30 
16/07/90 1115 36,6 55 ? 49 ? 3336 ? ? ? ? ? 30 30 30 6,11 ? ? 
16/07/90 
05/12/90 

1115 
1257 

36,6 
41,2 

? 
60 

29 49 
49 

? 
109 

? 
? 

4745 ? 
4480 

? 
1.0 

? ? 
1.0 

30 
30 

30 30 
30 

? 
? 

4,58 ? 
7,31 

14/01/91 1297 42,5 ? - 40 ? ? - 3520 1.0 - 1.0 30 30 ? — 4,69 

22/03/91 1364 44,7 ? - 40 ? ? - 4180 1.0 - 1.0 30 30 ? — 5,57 
27/06/91 1461 47,9 51 - ? ? 5750 - ? 1,0 - 1,0 30 30 9.77 — ? 

08/07/91 1472 48,3 51 _ 38 89 ? - 4880 1.0 - 1,0 30 30 ? — 6,18 
04/09/91 1530 50,2 47 - 38 85 4320 - ? 1.0 - 1.0 30 30 6,76 — ? 
25/03/92 1733 56,8 ? - 38 ? ? - 4920 1.0 - 1,0 30 — 30 ? — 6,23 
15/06/92 1815 59,5 40 24 64 4890 — 5220 1.0 — 1,0 30 - 30 6,52 4,17 
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TABLEAU A3 : CONSTITUTION DE LA GENERATION 1990 
légende: cage vide 

donnée manquante 
remaniement des lots 

date âge effectifs poids taux de nutrition 
quotidien moyen 

volume charge 

(g) (%) (m3) (Kg/m3) 

jours mois 1 2 3 total 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

18/01/90 0 
23/04/90 95 3.1 745 - - 745 12 10 15 — — 0.6 — 

23/05/90 125 4.1 ? - - ? 28 - - 8 15 - ? — — 

21/06/90 154 5.0 ? - - ? 83 - - 5,5 15 — — ? _ 

27/07/90 190 6.2 ? — - ? 220 3,5 15 — — ? — 

23/10/90 278 9,1 660 — - 660 732 - - - - 15 32.2 — 

24/10/90 279 9.1 60 - 149 209 900 - 725 ? ? 15 — 30 3,6 _ 3.6 

05/03/91 411 13.5 ? - ? ? 1340 ? ? ? 15 — 30 ? 
— 

? 

13/03/91 419 13.7 ? - ? ? ? - 1820 ? — ? 15 _ 30 ? ? 

20/06/91 518 17.0 ? — ? ? 2250 - ? ? - ? 15 30 ? ? 

27/08/91 586 19,2 ? - 119 ? ? - 1920 ? - ? 15 30 ? — ? 

30/08/91 589 19,3 45 - 119 164 2320 - ? ? ? 15 30 7.0 — ? 

09/12/91 690 22,6 23 22 119 164 2590 2514 ? 1.1 1.1 1.1 15 15 30 4.0 3.7 ? 

27/05/92 860 28,2 23 22 119 164 ? 2790 ? 1,1 1.1 1.1 15 15 30 ? 4,1 ? 

01/06/92 865 28,4 36 66 62 164 2890 2790 2860 1,1 1.1 1,1 15 30 30 6,9 6,1 5,9 

29/09/92 985 32,3 ? ? 61 ? ? ? 3120 1,1 1.1 1,1 15 30 30 ? ? 6.3 

Figure Al : Courbe de croissance des géniteurs d'ombrine 
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TABLEAU A1 : CONSTITUTION DE LA GENERATION 1985 
légende: - : cage vide 

? : donnée manquante 
remaniement des lots 

date âge 

jours mois 1 

effectifs 

2 3 total 1 

poids 

(g) 
2 3 

taux de nutrition 
quotidien moyen 

(%) 
1 2 3 

volume 

(m3) 
1 2 3 1 

charge 

(Kg/m3) 
2 3 

15/08/85 0 0,0 
01/03/87 563 18,5 48 - 48 ? - ? 30 - - - -
06/08/87 721 23,6 48 - - 48 2690 - - 1.1 - - 30 - - 4.30 - -
21/03/89 1314 43,1 48 - - 48 5360 - - 1.1 - - 30 - - 8,57 - -
28/08/89 1474 48,3 36 12 - 48 ? 5660 - ? ? - 30 30 - ? 2,26 -
02/10/89 1509 49,5 ? 12 - ? ? 5560 - ? 2.5 - 30 30 - ? 2.22 -
31/10/89 1538 50,4 ? 12 - ? ? 5680 - ? 2.5 - 30 30 - ? 2.27 -
28/11/89 1566 51,3 ? 12 - ? ? 6200 - ? 2.5 - 30 30 - ? 2.48 -
18/12/89 1586 52,0 ? 12 - ? ? 6060 - ? 2.5 - 30 30 - ? 2,42 -
04/01/90 1603 52,6 ? 12 - ? 5460 ? - ? 2.5 - 30 30 - ? ? -
08/02/90 1638 53,7 ? 12 - ? ? 5980 - ? 2.5 - 30 30 - ? 2,39 -
08/03/90 1666 54,6 5 12 - 17 ? 6010 - ? 2,5 - 30 30 - ? 2.40 -
19/07/90 1799 59,0 - 17 - 17 - ? - - 1.1 - - 30 - - ? -
04/12/90 1937 63,5 - 17 - 17 - 6460 - - 1.1 - - 30 - - 3,66 -
07/06/91 2122 69,6 - 9 - 9 - ? - - 1,1 - - 30 - - ? -
27/12/91 2325 76,2 - 9 - 9 - 6700 - - 1.1 - - 30 - - 2,01 -
28/12/91 2326 76,3 — 0 — 0 — — — — — - - — 

En revanche, les performances de croissance de la génération 90 (900g à 9 mois 
pour la tête de lot) sont équivalentes à celles qui sont enregistrées en grossissement suivant les 
normes 1992 (FALGUIERE et al, en cours) 

1.3.2. charges 

Les charges en élevage sont faibles par rapport aux conditions de grossissement: 
elles n'ont jamais été supérieures à 10 Kg/m3, ce qui est loin des charges conseillées en 
grossissement (25-30Kg/m3). H y aurait peu d'intérêt à chercher à augmenter ce paramètre: la 
gestion du risque impose un nombre minimum de 2 cages pour la gestion de la génération 
conditionnable, alors que le doublement du volume unitaire des cages ne correspond qu'à une 
très faible augmentation de l'investissement nécessaire à la gestion des géniteurs (17 KF au 
lieu de 12KF, sur un total pour l'outil de gestion des géniteurs de 1 à 1,2MF; GOYARD et al, 
1992). L'augmentation de travail par le doublement des volumes est négligeable. 

1.3.3. effectifs 

Les effectifs en cage suivent des courbes rapidement décroissantes: plusieurs 
phénomènes sont ainsi traduits: 

*vols ou accidents dans les cages 
*prélèvements pour conditionnement en salle de maturation sans compensation par une 
remise dans les cages de géniteurs ayant pondu en salle, suite à: 

-des accidents dans les salles de maturation 
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-une diminution volontaire du stock en prévision de la maturation prochaine de la 
génération suivante 

Les effectifs de géniteurs en cages capables de répondre positivement à un 
conditionnement pour la ponte sont déterminés en tenant compte: 

*du risque de perte d'une des cages de la génération conditionnable 
*de la nécessité d'avoir 2 à 3 salles de maturation en service, et de pouvoir remplacer 
instantanément les individus qui y sont en conditionnement (en cas de perte totale). Les 
salles actuellement utilisées sont équipées de bassins de 20m3, qui reçoivent 8 à 10 
géniteurs. 

On en déduit que l'effectif minimum est de 16 à 24 individus par cage, soit 32 à 48 individus 
conditionnables en plus des individus "en salle", le sex-ratio étant de 1 mâle pour 1 femelle. 
Dans les conditions de gestion des géniteurs de 87 à 92, ce niveau a été maintenu sauf en fin 
d'année 90, alors que la possibilité de faire maturer la génération de 1987 n'était pas prouvée ( 
les archives n'ont pas permis de redéterminer le stock de 1985, mais il était probablement 
inférieur à 32 individus). 

Par ailleurs, le sexe des individus ne peut être déterminé de manière fiable que 
dans la 3ème année et il est nécessaire d'éliminer les queues de lot ou les mal formés au cours 
des 2 premières années. 

1.3.4. normes 1992 de constitution du stock de géniteurs 

Compte tenu des différents éléments qui viennent d'être présentés, le tableau A4 
propose un standard de gestion du stock, en terme d'effectifs, d'alimentation et de 
renouvellement des générations. D est prévu un chevauchement de 3 générations en 
permanence: une génération de juvéniles, une génération de jeunes géniteurs et un génération 
de géniteurs dont les performances sont bien connues. 

Cette organisation doit être considérée comme le niveau minimal à atteindre: on 
verra plus loin que seule une filière qui tolérerait une fourniture épisodique en alevins pourrait 
se contenter d'un stock de taille plus réduite. 

TABLEAU A4 : NORME 1992 DE GESTIONS DU STOCK 
DE GENITEURS D’OMBRINE EN MARTINIQUE 

ANNEE OPERATIONS SUR LE CHEPTEL 
DE LA GENERATION N 

initial final 
(g) 

initial 
3) 

final initiai 
(%) 

final 
PAR SI 

granulés 
EMAINE 
congelé 

génération 
conditionnable sélection 

1 grossissement 400 300 3 1000 10 1.5 4 1 4 -Z
 

2 élimination des mal-formés 300 200 1000 2000 1,5 1 3 1 N-4 

3 selection d'un sex-ratio 1/1 200 150 2000 4000 1 1 2 1 N—2 génération N+2 

4 test de conditionnement 150 100 4000 5000 1 1 2 1 

CM 

Z
 

5 conditionement 100 75 5000 6000 1 1 2 1 N génération N+4 

6 conditionement 75 50 6000 6500 1 1 2 1 N 
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Figure A2 : Evolution de l'effectif du stock de géniteur en cage flottante au cours du temps 

Figure A2bis : Evolution de l'effectif du stock de géniteur en cage flottante selon leur age 
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2. MATURATION DES GENITEURS EN SALLE A ENVIRONNEMENT CONTROLE 

Les auteurs américains ayant travaillé sur l'ombrine avaient montré la possibilité 
d'obtention de pontes sur des géniteurs conditionnés artificiellement dans des salles à 
photopériode et température contrôlées (ARNOLD & al, 1979; ARNOLD, 1988; ROBERTS 
& al, 1978; ROBERTS, 1987). Ce succès a été un des facteurs qui avait poussé à introduire 
l'espèce en Martinique en 1985, en supposant que la technique américaine de maturation 
pourrait être transférée sans adaptation majeure aux conditions tropicales martiniquaises. Dès 
1988, cette opération de transfert de technologie a débuté avec la construction de 2 salles de 
maturation. La mise en service de la première salle a eu lieu en Décembre 1988; 
ultérieurement, sans qu'il soit réellement possible de mener des expérimentations au sens 
conventionnel du terme (conditions répliquées et témoin) avec un outil de travail limité, 
certaines modifications des cycles de maturation ont pu être tentées afin de: 
* simplifier 
* accélérer 
Tendre moins chère 
la production d'oeufs d'ombrine 

Ce chapitre constitue une présentation exhaustive des cycles menés à la station 
IFREMER de Martinique; pour les besoins de l'analyse, certains résultats de Soletchnik et al 
(1990) sont présentés de nouveau. 

2.1. Matériel de conditionnement et de maturation 

Les structures d'élevage comprennent 3 sous-unités: 

*sous unité quarantaine: il s'agit d'un bassin en forme de 8, séparable en 2 bassins quasi 
cylindriques de 14m3; l'alimentation en eau est de type circuit ouvert, avec filtration sur 
sable au seuil de 50 microns. Cette installation est protégée des intempéries par une 
bâche sous arceaux horticoles 

* salle de maturation N°l: d'une surface d'environ 25m2, un bâtiment en tôles moussées 
isothermes sur charpente métallique abrite un bassin cylindrique de 20m3. Un circuit 
fermé sur filtre type corail permet le recyclage de l'eau à raison de 1500 1/H. Tout apport 
d'eau neuve est filtré sur sable et traité aux U.V.. L'éclairage est assuré par 4 séries de 
rampes "néon" de 160 W, programmées par minuteries. Le contrôle de la température est 
obtenu par des climatiseurs d'air, avec sonde thermique dans le bassin. Des air-lifts 
disposés sur le pourtour du bassin assurent aération et brassage du milieu. Les oeufs, qui 
sont pondus dans le bassin, sont récoltés par surverse dans un filet rigide de maille 500 
microns 

* salle de maturation N°2: initialement identique à la salle N°l, son système de filtration 
biologique a été changé en 1991 pour un système de traitement de l'eau par filtres 
pression (mécanique et biologique) et passage aux UV de toute l'eau recirculée (débit= 
30001/H). Des pompes électriques montées sur silentblocs à l'extérieur de la pièce , 
permettent la circulation de l'eau dans le circuit de recyclage. 

22. Matériel biologique 

Les 3 générations d'ombrine adultes (1985, 1987, 1990) ont été utilisées 
successivement dans les différents cycles de conditionnement. L'effectif en bassin est de 8 à 10 
individus, avec un sexe-ratio de 1 mâle pour 1 femelle. Les géniteurs utilisés sont pêchés en 
mer, et remontés dans la structure de quarantaine où ils subissent une série de traitements 
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décrits à l'annexe 2. Ces traitements ont pour but de les débarrasser des agents pathogènes qui 
auraient pu être transportés des cages. 

2,3 .Principes généraux de gestion des cycles de conditionnement 

2.3.1. photopériode, température 

La température et la photopériode sont contrôlées chaque jour et réglées 
manuellement suivant des courbes prédéterminées qui reproduisent, en accéléré, les variations 
souhaitées, dont les caractéristiques sont celles de la Floride (pour certains cycles) ou d'une 
zone subtropicale intermédiaire entre la Floride et la Martinique. 

Le cycle débute par la simulation d'un "hiver" (température minimum comprise 
entre 15 et 24°C selon les cycles), puis d'un "printemps" et d'un "été" (température maximum 
comprise entre 28 et 30°C selon les cycles), et enfin d'un "automne", avec une température 
minimale qui se stabilise à 23°C pendant environ 10 j. La descente de température du 
maximum atteint jusqu'à 25°C dure au moins 30 j. 

2.3.2. alimentation 

L'aliment est exclusivement constitué d'aliment congelé (rouget, calmar, 
sardines, et, pour les premiers cycles, crevettes ou foie de boeuf); il est proposé 3 à 5 fois par 
semaine à satiété. 

Une complémentation vitaminique est apportée une fois par semaine sous la 
forme d'un prémix (65g/semaine/salle) (annexe 1) 

2.3.3. opérations de routine 

On pratique un backwash quotidien du filtre à sable (et un autre hebdomadaire 
pour le filtre biologique sous pression de la salle N°2). Une purge de 5% du volume du bassin 
est effectuée tous les jours pour maintenir un état de propreté satisfaisant. 

Un vide sanitaire d'une semaine est respecté entre chaque cycle, les filtres 
biologiques tournant alors sur eux-mêmes. 

2.3.4. suivi des géniteurs 

Les géniteurs introduits dans une salle ont été préalablement pesés, mesurés et 
sexés: 

*les femelles sont reconnues par la possibilité de faire un prélèvement ovarien par 
canulation, qui est ensuite observé au microscope pour évaluer l'état de maturation 
initial. 
*les mâles sont reconnus par l'émission de sperme par pression abdominale ou par la 
perception de la vibration sonore caractéristique de leur vessie natatoire lors de leur 
capture. 

Aucun suivi n'a lieu jusqu'à la deuxième baisse de température du cycle de 
conditionnement (qui correspond à "l'automne"). Lorsque la température de l'eau passe en 
dessous de 25ØC, le niveau du bassin est baissé afin d'y travailler et pêcher les poissons; après 
anesthésie par bain de phenoxy-éthanol dans des bassines ( 5 ml pour 30 litres d'eau), les 
poissons sont manipulés pour évaluer leur état de maturité: 

*celui des mâles est apprécié par pression abdominale: on note alors l'émission ou 
l'absence d'émission de sperme. 
*les femelles sont canulées; l'observation microscopique des ovocytes permet de 
déterminer si elles sont immatures (prélèvement clair et diamètre ovocytaire de l'ordre de 
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60 microns), ce qui traduit un échec du conditionnement, ou sinon en cours de 
maturation (nombreux ovocytes s'opacifiant, d'un diamètre pouvant atteindre 600 
microns), ce qui traduit l'efficacité du conditionnement. 

Ce n'est que lorsque les pontes diminuent en fréquence qu'un contrôle 
équivalent est effectué pour évaluer les possibilités d'obtenir encore des pontes destinées aux 
élevages larvaires. 

2.3.5. déclenchement des pontes "spontanées" 

Si le contrôle de l'état de maturation à la température de 24,5-25°C a mis en 
évidence un début de maturation, la température est alors descendue à 23 °C à une vitesse qui 
dépend de la date souhaitée pour les premières pontes, puis maintenue à cette température une 
dizaine de jours. Aucune descente de 25 à 23°C d'une durée inférieure à 25 jours n'a été testée. 
La photopériode est alors de 10 heures de jours par 24 heures. 

Les pontes sont déclenchées à partir de ce moment par une remontée rapide de 
la température de 1°C par jour de 23 à 28°C. Si la ponte n'a pas lieu, une redescente rapide en 
2-3 jours à 23°C et une remontée équivalente à la première doit déclencher la première ponte. 

Ultérieurement, la photopériode reste inchangée, mais la température fluctue 
entre 23 et 28°C suivant la vitesse de l°C/j à la montée et 2°C/j à la descente. 

Le schéma ci dessous résume les variations types d'un conditionnement: 
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2.3.6. déclenchement des pontes par induction hormonale 

L'induction hormonale, utilisée de manière exceptionnelle, en particulier pour 
obtenir une ponte alors que le déclenchement thermique n'est pas efficace, est pratiquée suivant 
les normes proposées par l'IFREMER en 1990 (Soletchnik et al, 1990): après contrôle de l'état 
de maturité des géniteurs suivant la technique décrite ci-dessus, on pratique une injection 
derrière la 2ème nageoire dorsale sur: 
*un mâle fluent (dose de 500 UI de HCG par Kg de poids vif) 
*une femelle présentant des ovocytes d'un diamètre au moins égal à 550 microns (dose de 
0, lmg de LHRHa par Kg de poids vif) 

2.3.7. performances de pontes 

Les pontes, qui ont lieu spontanément la nuit, sont récoltées le matin. Pour 
chacune d'elle on mesure après décantation de 10 mn dans des éprouvettes graduées: 
*le volume d'oeufs vivants (ils se concentrent à la surface) 
*la volume d'oeufs morts (ils coulent au fond de l'éprouvette) 
La densité après concentration en surface est de 1100 oeufs par millilitre (ROBERTS, com, 
pers.). Le pourcentage de fécondation des oeufs vivants est évalué sous microscope. On déduit 
donc: 
*la quantité d'oeufs vivants fécondés (c'est à dire utilisables par l'écloserie) 
*la quantité d'oeufs morts ou non fécondés (c'est à dire inutilisables par l'écloserie) 

Aucune autre évaluation de la qualité des pontes n'est présentable. 

2,4, Résultats 

2.4.1. résultats d'ordre technologique 

La structure métallique des salles de maturation a beaucoup souffert de la 
corrosion, liée à la condensation provoquée par la climatisation. Malgré un entretien régulier et 
très fréquent, la moitié des climatiseurs ont dû être changés en 1991, soit moins de 3 ans après 
leur mise en service; les autres seront changés avant 4 ans de service.. 

Les bassins en polyester sont encore en bon état, et ne nécessiteraient qu'une 
peinture intérieure. Leur volume, et en particulier leur hauteur (2 mètres), sont jugés mal-
pratiques pour toutes les opérations (routine ou contrôle ponctuel) 

La filtration biologique sur corail est peu satisfaisante car elle demande une 
surveillance élevée (déréglage de l'air-lift, encrassement incontrôlable en cours de cycle). La 
filtration sur filtres pression s'est avérée très fiable, à condition de prévoir une installation 
électrique sérieusement conçue (pompes de recirculation fonctionnant en alternance). 

2.4.2. caractéristiques des cycles ayant produit des pontes 

a) Etat initial de maturité 

Dans tous les cas (sauf pour la salle S2-2), aucune femelle ne montrait de signe 
de maturité. Certains mâles étaient légèrement fluents. 

Dans le cas de la salle S2-2, la femelle utilisée était une rescapée de la parasitose 
ayant frappé la salle S1-1 en pleine période de ponte; elle était donc mature et n'a pas régressé 
malgré le traitement curatif suivi, équivalent à celui d'une quarantaine (Annexe 2). Le mâle 
rescapé de S1-1 et les 2 jeunes mâles pêchés dans les cages étaient fluents lors de la mise en 
bassin. 
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b) âge des géniteurs 

La génération de 85 a pondu de Septembre 89 à janvier 91 (date de réforme) 
soit entre 4 et 5,5 ans d'âge. 

Celle de 87 a commencé a pondre en Octobre 91, soit à 4 ans. Deux mâles de 
cette génération ont été utilisés à l'âge de 2 ans dans la salle S2-2 (simultanément à un mâle de 4 ans), et étaient fluents. 

Des individus de la génération 90, vieux de moins de 3 ans présentent des 
prélèvements ovariens ou des niveaux de fluence qui ne les distinguent pas des individus 
matures de 87 avec lesquels ils sont mélangés en salle S2-6. 

c) période de conditionnement 

Les figures A3 à A9 présentent à la même échelle les variations 
environnementales des différents cycles du jour de l'introduction des géniteurs en salle de 
conditionnement au jour de la première ponte. 

Les températures minimales des cycles sont comprises entre 15 et 24°C, alors 
que les premières pontes sont enregistrées entre J98 et J234. 

Le tableau A5 fait apparaître que ces cycles ont tous débuté entre Janvier et 
début Juin et indique la composition du cheptel conditionné. On rappelle que les géniteurs 
utilisés venaient de subir une quarantaine après avoir été pêchés dans les cages de stockage en 
mer, où ils étaient soumis aux conditions environnementales de la Martinique, présentées à la 
figure A10. 

Figure A10 : Evolution des conditions environnementales sur le site de stockage des géniteurs 
en mer (milieu naturel martiniquais) 
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Figure A3 : Evolution des conditions environnementales durant le cycle de conditionnement 
S1-1 (début du cycle : 01/89) 

Figure A3 bis : Performances de pontes durant le cycle de conditionnement S1-1 (début du 
cycle : 01/89) 
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Figure A3ter : Performances de pontes durant le cycle de conditionnement S2-2 : 1 femelle 
issue de S1-1 (début du cycle : 01/89) 

Figure A4 : Evolution des conditions environnementales durant le cycle de conditionnement 
S2-1 (début du cycle : 04/89) 
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Figure A5 : Evolution des conditions environnementales durant le cycle de conditionnement 
S1-2 (début du cycle : 03/90) 

Figure A5bis : Performances de pontes durant le cycle de conditionnement S1-2 (début du 
cycle : 03/90) 

19 



Figure A6 : Evolution des conditions environnementales durant le cycle de conditionnement 
S2-3 (début du cycle : 04/90) 

Figure A6bis : Performances de pontes durant le cycle de conditionnement S2-3 (début du 
cycle : 04/90) 

20 



Figure A7 . Evolution des conditions environnementales durant le cycle de conditionnement 
S1-5 (début du cycle : 06/91) 

Figure A7bis : Performances de pontes durant le cycle de conditionnement S1-5 (début du 
cycle : 06/91) 
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Figure A8 : Evolution des conditions environnementales durant le cycle de conditionnement 
S1-7 (début du cycle : 04/92) 

Figure A9 : Evolution des conditions environnementales durant le cycle de conditionnement 
S2-6 (début du cycle : 04/92) 
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TABLEAU A5 : PERFORMANCES DES PONTES D’OMBRINE 
(*): ponte» induites par hormone»: LHRHa ( 0,1 mg/Kg pour les femelles , et HCG (500 Ul /Kg de poids vif ) pour les male»; une seule Injection est effectuée. 

surlignages: période de conditionement 
période de ponte 

N) 
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d) alimentation 

Le tableau A6 fait apparaître que les géniteurs se sont alimenté une fois tous les 
2 à 3 jours, à un taux de nutrition quotidien moyen de 1,0% à 1,5%. 

Le calmar est l'aliment principal (41% à 76% de la ration totale) du fait de sa 
très bonne appétence pour les géniteurs: 1,6 à 1,9 Kg par repas, contre 1,1 à 1,3 pour la 
sardine, et 1,3 à 1,8 pour le rouget ; crevette et foie sont absents de la ration des cycles S1-5 
S1-7 et S2-6. 

e) périodes et performances des pontes 

Les pontes, spontanées ou induites, ont été enregistrées de début Septembre à 
fin Février, avec des durées de période de ponte variant de 3 à 5 mois. Les quantités d'oeufs 
fécondés vivants sont représentées dans les figures A3bis à A7bis. 

Si l'on ne tient pas compte de la salle 2-1, où seulement une ponte a pu être 
récoltée avant la perte totale du cheptel par parasitose à amyloodinium, une ponte (spontanée 
ou induite) produit en moyenne 600000 oeufs fécondés vivants. Cependant, 10 récoltes de plus 
de 2 millions d'oeufs vivants fécondés ont été effectuées. Rien ne permet de dire s'il s'agissait 
d'une seule ponte ou de pontes simultanées de plusieurs femelles. 

Le tableau A7 présente les caractéristiques des différentes pontes induites par 
injections hormonales. Le pourcentage de viabilité de ces pontes est compris entre 41% et 
100%. Ces pontes ont lieu en fin d'après-midi le lendemain (essai N°7), ou généralement au 
cours de la 2ème nuit après les injections si elles sont pratiquées en milieu d'après midi, soit 
entre 26 et 40 heures plus tard. L'observation des oeufs récoltés en début de matinée (vers 
7H00) montre dans tous les cas un coeur larvaire doué de pulsations; l'heure d'éclosion des 
oeufs mis en incubation se situe en fin de matinée, le jour de la récolte, soit environ 40 heures après injection. 

Dans 2 cas sur 7, une 2ème ponte a été émise un jour plus tard. 

TABLEAU A7: PONTES INDUITES PAR INJECTION HORMONALE 
(*): nombre d'oeufs réellement récoltés 
(**)• nombre de larves vivantes à J1 

N° SALLE NOMBRE 
D’IND 

I 
femelles 

E 
IVIDUS 
NJECTES 

mâles 

JOUR 
DELA 
PONTE 

NOMBRE DE 
JOURS 

DEPUIS LA 
1ère PONTE 

CA 
nombre d 
vivants 

et 
fécondés 
(*1000) 

RACTERISTIQ 
oeufs par feme 

morts 
ou 

non fécondés 
(*1000) 

JES DE LA PO 
lle injectée 

total 

(*1000) 

NTE 
taux de 
viabilité 

ponte 
le lendemain 

remarques 

1 1.1 1 1 263 29 4200 1720 5920 71% oui 

2 1,1 1 1 382 148 1265 561 1826 69% non 

3 2.3 1 1 276 82 >130 (*) ? >130 (*) ? non accident de récolte 

4 1,5 1 1 182 84 649 209 858 76% non 

5 1.5 1 1 218 120 250 0 250 100% non 

6 1.7 1 1 124 0 450 650 1100 41% oui 

7 1.7 2 1 174 50 >306 (**) 7 >396 (**) ? non ponte récoltée en 
cours d'édosion 

MOYENNE 
sur 5 valeurs 
sur 7 valeurs 

1363 
>1049 

628 1991 
>1497 

68% 
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TABLEAU A6: CONSOMMATION D'ALIMENTS DANS LES SALLES DE MATURATION 
(*): valeur estimée 

CYCLES AYANT PERMIS D'OBTENIR DES PONTES CYCLES SANS PONTE 
S1-1 S2— 1 S1-2 S2-3 S1-5 S1-7 S2-6 moyenne S2-5 S2-5bis S1-6 moyenne 

ROUGET part sur consommation totale (%) 29% 29% 18% 16% 21% 16% 14% 20% 0% 3% 3% 2% 
Nombre de repas 52 18 18 18 19 11 10 - 3 3 
consommation moyenne par repas (Kg) 1,3 1,0 1,3 1,3 1,8 1,4 1,7 1,5 0,8 0,8 0,8 

SARDINE part sur consommation totale (%) 12% 0% 25% 23% 4% 18% 22% 16% 1% 4% 4% 3% 
Nombre de repas 24 5 24 28 5 13 21 - 1 2 2 -
consommation moyenne par repas (Kg) 1,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,0 1,5 1,5 1,3 

CALMAR part sur consommation totale (%) 51% 50% 41% 47% 76% 66% 64% 57% 99% 91% 92% 94% 
Nombre de repas 62 28 33 41 71 37 39 - 45 37 37 -
consommation moyenne par repas (Kg) 1,9 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 2,0 1,8 1,6 2,0 2,0 1,9 

FOIE part sur consommation totale (%) 0% 0% 15% 13% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 
Nombre de repas 17 17 -
consommation moyenne par repas (Kg) 1,1 1,1 1,1 

CREVETTE part sur consommation totale (%) 8% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 
Nombre de repas 16 8 - -
consommation moyenne par repas (Kg) 1,1 1,0 1,5 

TOTAL consommation totale (Kg) 230 98 126 146 164 05 122 981 74 81 81 236 
Nombre de repas 154 50 92 104 95 61 70 635 46 42 42 130 
consommation moyenne par repas (Kg) 1,5 1,7 1,4 1,4 1,7 1,0 1,7 1,5 1,6 1,9 1,0 1,8 

nombre de jours en bassin 441 185 269 279 192 163 163 - 84 71 71 -
fréquence moyenne des repas (j ̂  -1) 2,9 3,1 2,0 2,7 2,0 2,7 2,3 2,7 1,8 1,7 1,7 1.7 
nombre de géniteurs 7 7 8 8 10 8 10 8 11 11 9 10 
poids moyen (Kg) 5,9 5,3 5,0 5,8 5,0 5,3 4,0 5,6 3,8 4,0 (*) 5,0 3,4 
biomasse moyenne (Kg) 42 37 47 46 50 42 49 46 42 44 53 46,3 
Taux de nutrition Quotidien moyen 1.2% 1.4% 1.0% 1.1%  14%  1,4%  1,5% 1.3% 2.1% 2.6%  2,1% 2.3% 



2.4.3. caractéristiques des cycles sans ponte 

a) état initial de maturité et période de conditionnement 

Indépendamment des 2 cycles qui ont échoué avant la fin du conditionnement 
pour des raisons purement logistiques et qui ne sont pas présentés ici, 3 cycles se sont soldés 
par une absence de ponte: les conditions environnementales sont représentées sur les figures 
All et A12. 

i) Le premier échec a été enregistré sur un lot de géniteurs remonté des cages en octobre 
90, et montrant des signes de début de maturation (mâles et femelles). Dans ces 
conditions, le cycle tenté sur 3 mois correspond à la descente de température de l'"été" à 
1"'automne". Au bout de 3 mois, plus aucun individu ne montrait de signe de maturation 

ii) Un deuxième conditionnement a été tenté sur le même lot à partir de mi-janvier 91, 
pour une autre durée prévue de 3 mois, suivant les variations d'un cycle ayant déjà 
permis l'obtention de pontes. Le contrôle à 25°C n'a montré aucun signe de début de 
vitellogénèse. 

iii) Le 3ème échec, simultané du 2ème, correspond à un cycle débuté en janvier sur 8 
géniteurs provenant des cages et sur une femelle provenant d'une salle qui venait de 
fournir des oeufs pendant 5 mois. Les mâles et les femelles provenant des cages 
montraient des signes de maturation (mâles fluents; femelles ayant des ovocytes de 
diamètre de 300µm). Le contrôle à 25°C n'a montré aucun signe de début de 
vitellogénèse. 

b) alimentation 

Les 3 échecs correspondent à une alimentation quasi-exclusive sur calmar (92% 
à 99% de la ration totale), qui s'explique par un refus systématique des repas sur poisson. Le 
taux de nutrition-est de 2,1% à 2,7%, avec un repas tous les 1,7 à 1,8 jours, d'un volume 
moyen compris entre 1,6 et 1,9 Kg. 

2,5. Discussion 

2.5.1. efficacité du conditionnement 

a) origine et âge des géniteurs 

L'originalité de ces résultats réside dans le fait que les géniteurs utilisés sont 
issus d'élevages menés intégralement en milieu tropical martiniquais. La possibilité d'obtenir 
des pontes suivant les techniques préconisées par les auteurs américains précités se trouve 
vérifiée mais les performances, en particulier en terme de durée de la période de ponte ne sont 
pas atteintes: ARNOLD (1988) rapporte des pontes échelonnées sur une période de 41 mois 
pour une seule femelle. 

En revanche, la précocité de certains géniteurs n'a pu être non plus vérifiée: les 
géniteurs les plus jeunes ayant maturé et pondu en Martinique après conditionnement avaient 4 
ans, alors qu'ARNOLD rapporte des pontes de qualité d'un femelle de moins de 2 ans et 1,8 
Kg (com.pers.)...Pour l'instant la seule certitude est que les géniteurs Martiniquais de 4 ans 
sont aptes à produire des pontes de qualité. 

b) date du début du conditionnement 

Depuis 1990, l'IFREMER soupçonnait que les conditions climatiques de la 
Martinique pouvaient avoir une influence sur la maturation de l'ombrine (pontes naturelles 
suspectées)(Soletchnik et al, 1990). Une confirmation a été apportée en décembre 91 par 
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Figure Al 1 : Evolution des conditions environnementales durant les cycles de conditionnement 
S2-5 et S2-5bis (début des cycles : 10/91 et 01/92) ayant conduit à un échec 

Figure Al2 : Evolution des conditions environnementales durant le cycle de conditionnement 
S1-6 (début de cycle : 01/92) ayant conduit à un échec 
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l'obtention de pontes fécondées vivantes de volume normal ( 1 million d'oeufs) par injection sur 
des géniteurs pêchés en cages en décembre 92 ( cf ce rapport: partie A, chapitre 3). 

A la lumière de ce résultat, il apparait indispensable de tenir compte de l'état 
initial de maturation des géniteurs utilisés dans les différents cycles afin d'interpréter les succès 
et les échecs des essais de conditionnement. Bien que des conditionnements de 3 mois aient 
donné des résultats satisfaisant, les résultats annoncés par nous mêmes en 1991 doivent être 
révisés: le cycle de 3 mois ne peut être préconisé à tout moment de l'année et indépendamment 
de l'état de maturité des géniteurs comme le prouvent les échecs des salles S2-5, S2-5bis et Sl-
6. 

Dans le cas de la salle S2-5, où les géniteurs introduits avaient débuté leur 
maturation, il est probable que les stress de la quarantaine (pourtant déjà testé sur la femelle de 
la salle S2-2) et du passage des cages en mer aux bassins ont été la cause de cet arrêt de la 
maturation. 

Dans les 2 autres cas, une explication pourrait être une durée de repos sexuel 
insuffisante. 

Le tableau A8 présente une interprétation de ces succès et échecs en classant les 
cycles en 3 types: 

i)les cycles à conditionnement de 3-4 mois, qu'on appellera "de courte durée": 
* permettent d'obtenir des pontes s'il débutent entre mars et juin 
* se soldent par des échecs s'ils débutent en octobre et janvier et très probablement 
entre ces 2 dates qui correspondent à des périodes où un début de maturation est 
observé dans le milieu naturel martiniquais. 
* ont un résultat qui est inconnu s'ils débutent en juillet-Août-septembre. 

ii)les cycles à conditionnement de 7-8 mois, qu'on appellera "de longue durée" 
permettent d'obtenir des pontes s'ils débutent en janvier, à la période d'activité sexuelle 
en milieu naturel, fis permettent donc un repos sexuel suffisamment long, 
indépendamment d'un repos sexuel induit par les conditions naturelles; il est donc très 
probable que ce type de cycle puisse être débuté à tout moment de l'année. 

iii)les cycles de conditionnement de 6 mois débutant en avril permettent l'obtention de 
pontes. Rien ne permet de dire s'ils se rapprochent des cycles de type long (qu'on peut 
probablement débuter à tout moment) ou de type court (qu'on ne peut débuter qu'à 
certaines périodes). Dans le cas le plus défavorable où ils seraient assimilables à des 
cycles courts, on peut attendre un résultat positif au moins aux mêmes périodes que pour 
les cycles courts, soit de Mars à Juin. 

En l'absence de vérification que les cycles de 7-8 mois donnent un résultat 
positif quelle que soit la date de début du cycle, il est nécessaire de prévoir 3 types de cycles 
pour obtenir des oeufs au moins 8 mois sur 12. Les 3 figures A13, A14, A15 donnent leurs 
caractéristiques thermiques et photopériodiques: 

* un cycle de 3-4 mois: début: Mars, Avril 
pontes: Août, Septembre, Octobre. 

* un cycle de 7-8 mois: début: Avril, Mai 
pontes Décembre, Janvier, Février 

* un cycle de 10 mois: début: Mai, Juin 
pontes: Avril, Mai 

Le 3ème cycle n'a pas été testé, mais, comme il n'accélère pas le rythme naturel et ne fait que 
décaler les saisons, il a de fortes chances d'avoir un résultat positif. D pourrait être remplacé 
par un cycle de 7-8 mois débutant en Juillet-Août. Avec seulement 2 salles de 
conditionnement, les pontes ne sont assurées que 6 mois sur 12. 
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TABLEAU A8 : INFLUENCE DE LA DATE DE DEBUT DE CONDITIONNEMENT DES GENITEURS D’OMBRINE 
légende: +: obtention de pontes 

pas de pontes 
N.B.: Les résultats attendus sont déduits des résultats obtenus et nécessitent une vérification 

surlignages: résultats positifs attendus ou démontrés 
résultats:négatifs attendus ou démontrés 

(*): par assimilation des cycles de 6 mois à des cycles "courts" (cf texte) 
(**) : du fait du succès d'un cycle long débutant en période d'activité sexuelle 

date de début de S O N D J F M A M J J A 
conditionnement 

Cycle de 3-4 mois Nombre d’essais 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 
résultats obtenus 
résultats attendus ? ? 

+ + 
+ 

+ 
? ? 

Cycle de 6 mois Nombre d’essais 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
résultats obtenus + 
résultats attendus (*) ? ? ? ? ? ? + + + ? ? 

Cycle de 7-8 mois Nombre d'essais 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
résultats obtenus + 
résultats attendus (**) + + + + + + + + + + + 

. 

Figure Al 3 : Evolution type des conditions environnementales durant un cycle court de 
conditionnement de 3-4 mois (début de cycle : mars-juin) 
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Figure Al 4 : Evolution type des conditions environnementales durant un cycle long de 
conditionnement de 7 mois (début de cycle : toute l'année ?) 

Figure Al5 : Evolution type des conditions environnementales durant un cycle "super long" de 
conditionnement de 10 mois (début de cycle : toute l'année ?) 
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Cependant cette explication des échecs par l'absence d'adéquation entre la date 
de début du cycle et sa durée n'est pas la seule possible, le facteur aliment ayant pu intervenir, 
comme nous allons le voir. 

c) alimentation 

La concordance des succès avec la variété du régime alimentaire d'une part, et 
la concordance des échecs avec la quasi-exclusivité de l'alimentation sur calmar d'autre part 
suggèrent que les échecs pourraient être liés au manque de variété du régime ou à l'absence de 
poisson dans la ration. 

Un autre élément semble aller dans le sens de la nécessité de varier le régime 
alimentaire: la salle S2-6 a été alimentée en permanence de manière variée, et a commencé à 
pondre de manière spontanée, comme tous les autres cycles, sauf la salle S1-7; pour cette 
dernière, où tous les géniteurs présentent des signes de maturation avancée, les pontes ont dû 
être déclenchées jusqu'à maintenant par injection hormonale, alors qu'elle n'a reçu que du 
calmar pendant les 2 mois qui ont précédé la première ponte... Au moment de la rédaction de 
ce rapport, les cycles S1-7 et S2-6 sont en période de ponte, et il est encore trop tôt pour en 
tirer tous les enseignements. 

Le taux de nutrition particulièrement élevé lors des cycles à échec (presque 
double de ceux enregistrés sur les cycles efficaces), provient de la fréquence d'alimentation plus 
élevée (les quantités de calmar ingéré par repas sont équivalentes) et de la tendance générale 
des gémteurs à préférer le calmar ( 1,6 à 2,0 Kg/repas) au poisson (1,1 à 1,8 Kg/repas). Il est 
probable que le refus de poisson dans les cycles à échec aurait été moins marqué si l'aliment 
n'avait pas été proposé si souvent. 

En revanche, l'alimentation sur crevette ou foie de boeuf n'apparait pas 
nécessaire puisque les cycles à succès des salles S1-5, S1-7 et S2-6 n'en ont pas reçu. 

En l'absence de plus d'éléments, toujours difficiles à acquérir avec un outil qui 
n'est pas expérimental et sur lequel repose toutes les expérimentations d'alevinage et de 
grossissement, on ne peut que conseiller le régime varié suivant: 

* fréquence maximum d'alimentation en salle: 3 fois par semaine 
* repas moyen pour 40-50 Kg de biomasse: 1,5 Kg 
* composition moyenne de la ration: 

Rouget: 20-25% 
Sardine: 20-25% 
Calmar: 50-60% 
Crevette-foie: 0-10% 

* complémentation vitaminique par prémix (annexe 1): 
0,2g/Kg poids vif/jour 
65g par semaine pour 40-50Kg de biomasse 

2.5.2. comparaison pontes induites / pontes spontanées 

L'induction hormonale permet d'obtenir avec une grande précision dans le temps 
et sans risque d'échec une ponte au moment souhaité en fonction des besoins de l'écloserie. 
Bien que COLURA (1987) ne préconise que l'injection des femelles par HCG, les résultats de 
l'IFREMER sont équivalents aux siens, au moins en terme de délai de réponse. Thomas & 
Boyd (1988) rapportent des résultats similaires sur des géniteurs mâles et femelles injectés au 
LHRHa, mais indiquent que la 2ème ponte est très fréquente, ce qui ne se vérifie pas ici. 

D'un point de vue quantitatif et qualitatif, rien ne distingue les pontes induites 
des pontes spontanées, hormis le résultat exceptionnel enregistré sur le premier essai (plus de 4 
millions d'oeufs viables et fécondés). 
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Cependant, toutes ces injections sauf une ont été pratiquées sur des géniteurs 
encore aptes à pondre mais appartenant à des groupes montrant des signes de régression 
(autres femelles régressées, certains mâles non fluents); les pontes induites ont pour la plupart 
été la dernière de la série. De ce fait, aucun suivi de l'influence de l'induction sur le géniteur lui-
même n'a été mené: la capacité de ponte est-elle maintenue ou bien modifiée?. Sur la salle 1-7, 
dont la première ponte a été déclenchée hormonalement, la femelle injectée présentait un mois 
après injection un prélèvement ovarien avec de nombreux ovocytes matures, identique à celui 
des 3 autres femelles. 

Contrairement aux conclusions de COLURA (1987) qui utilise HCG sur les 
femelles, aucune perte de géniteur n'a été enregistrée après injection. Le travail en lui-même 
n'est pas particulièrement lourd (1 heure à 2 personnes) et permet d'économiser sur le temps de 
travail en écloserie en permettant de prévoir avec précision le jour de la ponte. 

2.6. Conclusion 

La ponte des géniteurs d'ombrine est maîtrisée et peut être obtenue sans baisse 
de température en dessous de 23ØC. La faiblesse des moyens expérimentaux mis en oeuvre sur 
cette partie du programme, liée à la nécessité de produire des oeufs pour l'écloserie 
expérimentale, n'a pas permis d'élucider toutes les questions qui se posent sur la maturation de 
l'ombrine. Cependant les connaissances acquises sont suffisantes pour déterminer les normes de 
maturation assurant une production régulière d'oeufs pour la future écloserie de production. 

La possibilité de déclencher les pontes par variations thermiques rapides ou par 
induction hormonale apporte beaucoup de souplesse dans la gestion des salles de 
conditionnement. 

Dans le doute qui persiste quant à l'explication des échecs de quelque cycles 
(facteur de saisonnalité ou facteur de régime alimentaire), il est nécessaire dans le cadre du 
transfert des résultats à la profession d'être relativement restrictif en ce qui concerne les normes 
de maturation: 

* L'influence des conditions climatiques naturelles de la Martinique sur le stock en cage 
ne permet pas de négliger, comme on pouvait l'espérer lors de l'introduction de l'espèce, 
les aspects saisonniers dans la programmation des cycles; à certaines saisons, 
correspondant au pic d'activité sexuelle des géniteurs, le conditionnement artificiel devra 
être suffisamment lent, soit 8 mois environ. A l'opposé, des cycles de 3 mois sont 
suffisants à d'autres périodes. 
* L'alimentation devra être variée, avec une part maximale de 75% pour le calmar. La 
préférence marquée des géniteurs pour cet aliment ne devra pas fournir un prétexte facile 
pour augmenter cette proportion. 

Dans ce contexte, la fourniture tout au long de l'année en oeufs d'ombrine ne 
peut pas être assurée par seulement 2 salles de conditionnement. Une 3ème salle, qui est en 
elle-même un facteur de sécurité, permettrait d'assurer une couverture des besoins 8 mois sur 
12. A l'occasion de la construction de cette éventuelle 3ème salle de maturation et de ponte, 
certains progrès technologiques visant une bonne ergonomie, un meilleur vieillissement et une 
baisse du coût de fonctionnement de l'outil pourraient être mis en oeuvre: bassins plus petits 
(10-12 m3), climatisation de l'eau par échangeurs. 

Cela dit, la nécessité ou le caractère superflu de la production quasi-permanente 
d'oeufs dépend essentiellement des schémas de développement envisagés pour la future filière. 
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3. MATURATION DES GENITEURS EN CONDITIONS NATURELLES TROPICALES 

Dès 1990, SOLETCHNIK et al indiquent qu'au moins une partie des géniteurs 
femelles peuvent initier leur vitellogénèse dans les conditions tropicales de température et de 
photopériode. Ils évoquent la forte probabilité que des géniteurs importés des USA en 
Martinique en 1985 sous forme de larves (GOYARD et al, 1992) aient émis en Décembre des 
pontes dans les cages de stockage en mer, sans qu'ils n'aient jamais connu de température 
inférieure à 24,50C. 

Dès lors, l'équipe IFREMER de Martinique a voulu savoir si des pontes 
d'ombrine pouvaient être obtenues en conditions tropicales en fin de phase de descente de 
température sans aucun conditionnement en salle à environnement contrôlé. 

3.1 Matériel et méthode 

En Novembre-Décembre 1991, des individus de deux générations différentes 
sont utilisées pour mener les expérimentations: il s'agit de la génération 1985 et de la 
génération 1990; leur origine et leur condition d'élevage ont été détaillées dans la 1ère partie de 
ce rapport. Il est important de souligner que ces individus n'ont jamais connu d'autres 
conditions environnementales que les conditions naturelles de Martinique, qui sont présentées 
dans la figure Al6. 

Figure Al6 : Evolution des conditions environnementales sur le site de stockage des géniteurs 
en mer (milieu naturel martiniquais) 
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Expérimentation 1: 
Les 9 derniers géniteurs de la génération de 1985, d'un poids de 5 à 7 Kg, sont pêchés en cage le 25/11/91. L'état de maturation des 5 mâles est observé par pression abdominale; celui des 4 femelles par prélèvement ovarien avec une cannule en polyéthylène. Les 9 individus sont transférés dans un bassin de 14m3 cylindrique, renouvellé à 25%/h par de l'eau de mer filtré sur sable (circuit ouvert). La lumière et la photopériode sont naturelles; la 

température, non contrôlée, oscille entre 25,5 et 27°C.Le même jour, on pratique: 
*une injection hormonale de HCG sur un mâle fluent de 6,3Kg (500 UI par Kg de poids vif) 
*une injection hormonale de LHRHa sur une femelle de 5,5Kg dont le prélèvement ovarien présentait des ovocytes de diamètre supérieur à 650µm (0,1 mg de LHRHa par Kg de poids vif). 

Un collecteur de surface est installé pour récolter les oeufs par la surverse du bassin. 

Expérimentaton 2: 
Le 02/12/91, une expérience similaire est tentée sur 3 mâles fluents et 2 femelles de la génération de 1990 d'un poids de 2 à 3 Kg. Deux mâles fluents de 2,2 Kg sont injectés à la même dose de HCG; une femelle de 2,8 Kg est injectée à la même dose de LHRHa. 

3 2, Résultats 

Expérimentation 1: 
Les 5 mâles sont fluents; 2 des 4 femelles sont à un stade de maturation avancé. Une ponte est émise 26 heures après injection des 2 individus, suivie par une sene de 11 pontes, dont une seule a un taux de viabilité supérieur à 80% (figure A17) D'autres pontes ont encore lieu ultérieurement, mais ne seront ni dénombrées ni évaluées en quantité et qualité (Aquarium de la Martinique, com. pers.). 

Expérimentation -2 : 
Cinq petites pontes ont été émises. Leur taux de viabilité ne dépasse 50% (figure A18). 

3,3, Discussion 

Ces résultats viennent dans un premier temps confirmer 
*les résultats précédents de SOLETCHNIK et al (1990): en milieu tropical, les géniteurs mâles maturent, et certaines femelles présentent des signes de maturation avancée 
*les résultats de COLURA (1987), THOMAS & BOYD (1988) et de SOLETCHNIK et al (1990) sur le déclenchement des pontes d'ombrine par induction hormonale: la ponte a lieu entre 24 et 30 heures après injection; cependant, Colura préconise uniquement injection des femelles par HCG. L'une et l'autre méthode semblent donner des résultats similaires. 

Il faut noter que chaque expérimentation a fourni une série de pontes et non pas seulement 1 ou 2 pontes comme cela se produit sur les géniteurs conditionnés en salle (Cf partie précédente, et THOMAS & BOYD, 1988). Deux questions sans réponse pour le moment, se posent donc: 
*Les pontes surnuméraires auraient-elles eu lieu sans l'induction hormonale initiale? 
* ont-elles été pondues par les géniteurs injectés? 

Or, les géniteurs utilisés dans ces expérimentations n'ont jamais connu, depuis le stade larvaire, d'autres conditions que l'environnement tropical. Il y a là un indice 
supplémentaire selon quoi l'ombrine serait bien capable de pondre dans le milieu naturel martiniquais comme le suggèrent SOLETCHNIK et al en 1990 en s’appuyant sur la perte 
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Figure Al 7 : Pontes obtenues sur la génération 1985 non conditionnée (induction hormonale 
du 25/11/91) 

Figure Al8 . Pontes obtenues sur la génération 1990 non conditionnée (induction hormonale 
du 02/12/91) 
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brutale de poids de femelles suivies individuellement et sur l'observation d'ovocytes en état de 
maturation avancée. 

Enfin, les pontes de l'expérimentation 2 sont les pontes de géniteurs les plus 
jeunes obtenues en Martinique: ces poissons avaient moins de 2 ans le jour de la ponte. 
Cependant ces pontes étaient de très faible volume et de mauvaise qualité. Ce résultat, sans 
application concrète dans le cadre du transfert des résultats de la recherche au secteur 
productif, est susceptible d'être amélioré à l'avenir car Arnold rapporte des pontes sur des 
géniteurs de moins de 2 ans (com. pers ). 

La qualité des oeufs vivants fécondés issus des expérimentations décrites ici 
reste également une inconnue; rien ne permet de présager du taux d'éclosion et de la survie 
larvaire qui auraient été obtenues sur de telles pontes. 

3,4. Conclusions 

L'obtention de pontes sur des géniteurs non conditionnés en salle à 
environnement contrôlé pourrait largement simplifier la gestion des géniteurs dans l'optique 
d'un développement d'une petite filière de production dont les caractéristiques seraient: 

* fourniture d'alevins saisonnière, centrée sur Février, et réalisée dans le cadre d'une 
écloserie polyvalente. 
* production de poissons de 300, 500 ou 900 grammes centrées respectivement sur Juin-
Juillet, Juillet-Août, et Novembre-Décembre. 
* capacité à encaisser les conséquenses d'une année sans ponte 

La dernière caractéristique impose la polyactivité de l'exploitant (petit artisan pêcheur-
aquaculteur par exemple), ce qui est largement développé dans d'autres secteurs productif en 
Martinique. FALGUIERE et al (en cours) discutent de cette possibilité de développement des 
entreprises de grossissement 

Cependant, il reste à démontrer la qualité des pontes obtenues par induction 
hormonale sur des géniteurs n'ayant connu que les conditions tropicales. 

Enfin, la possibilité suspectée de pontes naturelles dans le milieu naturel 
martiniquais impose de considérer avec la plus grande prudence un éventuel transfert de la 
technique d'élevage associé à l'introduction de cette espèce dans les pays de la zone Caraïbe 
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PARTIE B: 
NORME 1992 DE PRODUCTION D'ALEVINS D'OMBRINE A LA MARTINIQUE 

INTRODUCTION: PRESENTATION SUCCINCTE DU SCHEMA DELEVAGE 

Aux Etats-Unis, l'ombrine fait l'objet d'une aquaculture de repeuplement. 
L'élevage larvaire y est pratiqué en grands bassins de terre où se développent des blooms 
planctoniques 

Lors de l'introduction de l'ombrine en Martinique, les équipes américaines 
avaient déjà maîtrisé l'élevage larvaire en système "extensif" dans des bassins en terre dans 
lesquels on favorisait un bloom zooplanctonique (COLURA, 1987; STURNER, 1987). Dans 
l'optique d'un repeuplement du milieu naturel, les alevins n'avaient pas à être sevrés ni calibrés. 

Au contraire, les équipes martiniquaises, à savoir celles de l'IFREMER et de 
l'ADAM, (SOLETCHNIK et al, 1988), travaillant dans le contexte insulaire des Petites 
Antilles, se sont orienté précocement sur la mise au point d'une technique d'élevage larvaire en 
eau claire et forte densité pour plusieurs raisons: 

*pression foncière importante sur le littoral défavorisant la filière "extensive" grosse 
consommatrice de terrain 
*nécessité de produire des alevins sevrés et calibrés pour l'élevage en cage en mer 
*bonne maîtrise de l'IFREMER des techniques dites "intensives" sur d'autres espèces 
tempérées (bar, daurade) 
*fiabilité des techniques "intensives" grâce au contrôle du milieu d'élevage 
* échec des premiers tests d'élevage larvaire en bassin à terre 

Dès 1987, le schéma général a été défini en 4 phases numérotées de 1 à 4 
(SOLETCHNIK et al, 1988). Jusqu'en 89, les élevages étant menés à partir d'individus 
importés par avion des USA, la phase d'incubation et d'éclosion n'étaient ni comptabilisée ni 
étudiée, puisqu'elle avait lieu pendant le voyage (GOYARD et al, 1992). A partir du moment 
où les premières pontes locales ont pu être récoltées, le schéma général d'élevage s'est donc 
décomposé en 5 phases, numérotées de 0 à 4. 

phase 0: incubation JO 

ensemencement des bassins J1 

phase 1 : alimentation sur rotifères J3 à J10-15 

phase 2: alimentation sur artemia J10-15 à J20-30 

phase 3: sevrage J20-30 à J27-37 

phase 4: prégrossissement J27-37 à J50-70 

Les phases 0, 1 et 2 se déroulent en bassins polyester cylindro-coniques installés 
dans une écloserie construite en tôles isolantes; les phases 3 et 4 ont lieu en race-ways, dans 
une "nurserie" bâchée, ouverte aux extrémités, où les mesures prophylactiques de base 
(désinfection et identification du matériel de chaque bassin,...) sont cependant maintenues. 
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A toutes les phases, les expérimentations ont été réalisées en circuit ouvert. 
Selon les ateliers, le seuil de filtration est variable: 0,1 micron en salle d'algue, 1 micron en 
écloserie, filtration sur sable (50 microns) en nurserie. 

Trois ateliers annexes sont nécessaires: salle d'algues, zone de production de 
rotifères, salle d'artemia. 

En 1990, une première norme, adaptatée à partir des techniques d'alevinage 
utilisées sur le loup européen Dicentrarchus labrax et la daurade royale Sparus aurata, était 
proposée par l'équipe IFREMER de Martinique (SOLETCHNIK et al, 1990). 

En 1992, le but de la deuxième partie de ce rapport est de faire le point des 
travaux menés depuis la première proposition de normes. La nouvelle "norme 1992" de 
production d'alevins ainsi définie doit être la référence de base dans le cadre du transfert des 
résultats de l'IFREMER à l'ADAM, chargée du développement de la filière. 

1. PHASE O : PHASE PRETROPHIOUE 

1.1. Transport d'oeufs et de larves 

Bien que le transfert de cette espèce ne soit pas l'objet de ce rapport, il n'est pas 
inutile de rappeler ici la méthode employée et les résultats obtenus entre 1985 et 1989 sur les 
importations en Martinique d'oeufs ou de larves en provenance des USA. Un nouveau transfert 
de l'espèce pourrait s'en inspirer. 

Les expéditions ont été effectuées dans des sacs en plastique, gonflés à moitié 
d'oxygène, et protégés des variations thermiques en glacières isothermes pour la durée du 
transport par avion. En fonction de la disponibilité le jour du transport, ont été mis en sac des 
oeufs ou des larves de 1 jour; seul le premier transfert a concerné des larves de 17 jours. Lors 
des expéditions d'oeufs, l'éclosion a toujours eu lieu pendant le transport. 

Le tableau B0 et la figure associée B0 présentent les caractéristiques de ces 
expéditions et les résultats en terme de survie à l'arrivée. Des transports de 12 à 19h de durée, 
à des concentrations de 2500-5000 oeufs ou larves par litre autorisent des survies supérieures à 
50%. Une densité de 4000-5000 larves de 1 jour par litre et une durée de transport de 12 
heures décalent ce chiffre à plus de 90%. En l'absence de données plus fournies, on conseillera 
la norme suivante : 

densité : 3000 oeufs ou larves par litre 
transport : inférieur à 20 heures 
contenant : sacs gonflés à l'oxygène (50% du volume en glacière) 
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TABLEAU BO: HISTORIQUE DES IMPORTATIONS D'OMBRINE EN MARTINIQUE 

DATE D’IMPO 
ANNEE 

RTATION 
MOIS 

ORIGINE MATERIEL 
BIOLOGIQUE 
AU DEPART 

DENSITE 

(IND/L) 

DUREE 
TRANSPORT 

(H) 

SURVIE 
TRANSPORT 

(%) 

NOMBRE 
LARVES 

IMPORTEES 

DESTINATION 
ALEVINS 

85 SEPTEMBRE TEXAS larves J17 ? ? 7 2000 GENERATION GENITEURS 85 86 SEPTEMBRE CAROUNE du SUD O.JO ou L.J1 1100 39 5% 7 GROSSISSEMENT - VENTE 87 AVRIL TEXAS larves J1 1650 31 9% 3150 GENERATION GENITEURS 87 MAI TEXAS oeufs JO 5500 19 60% 51000 GROSSISSEMENT - VENTE JUIN TEXAS oeufs JO 2500 19 94% 48000 GROSSISSEMENT - VENTE OCTOBRE TEXAS larves J1 3150 14 47% 11200 PAS D’ALEVINS PRODUITS 88 AVRIL TEXAS oeufs JO 7300 7 35% 14000 PAS D’ALEVINS PRODUITS JUIN FLORIDE larves J1 5000 12 95% 79000 GROSSISSEMENT - VENTE OCTOBRE FLORIDE larves J1 5140 16 72% 61000 GROSSISSEMENT - VENTE 89 MAI FLORIDE larves J1 4000 12 88% 163000 PAS D'ALEVINS PRODUITS JUIN FLORIDE ? ? ? ? ? PAS D’ALEVINS PRODUITS 

Figure BO . Caractéristiques des transports d'oeufs et de larves (durée du transport en heure 
en intitulé) 
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1.2. Incubation 

A partir de 1989, les pontes locales ont rendu inutiles les importations d'oeufs 
ou de larves en Martinique. Dans un premier temps, les expérimentations en structures pilote 
de 300 litres furent lancées en déversant 27 ml d'oeufs vivants fécondés dans le bac d'élevage 
larvaire, soit une densité de 100 oeufs par litre (sur la base de 1100 oeufs par ml après 
décantation de la ponte, ROBERTS, com. pers.). Aucun résultat d'éclosion n'a été recueilli. 

Par la suite, la phase d'incubation a été nettement individualisée des phases 
d'élevage larvaire. Les essais d'incubation ont été réalisés en bassins cylindro-coniques blancs 
de 300 litres dans les conditions suivantes : 

volumes utilisés : 300 L 
densité: 130 à 270 ml d'oeufs vivants par bassin (soit 475 à 990 oeufs/L) 
température: en cas d'écart de plus de 1°C entre latempérature de ponte et de l'écloserie 

montée de température par ajout d'eau dans le seau de récolte (montée de 
1°C par 15mn) 

renouvellement : 0%/h pendant 7-8 h (début d'éclosion puis 12%/h jusqu'au lendemain 
crépines : 225 µm 
aération : légère, par le fond 

dispositif de "soufflette" en surface évitant l'agglomération des oeufs 

Le volume d'oeufs a ensuite été fixé à 250 ml par bassin de 300 litres. Le 
tableau B1 donne les résultats des différents essais. 

Sur la base d'un millilitre pour 1100 oeufs vivants, l'incubation est donc réalisée 
à la densité d'environ 915 larves par litre. Le lendemain matin, le comptage des larves écloses 
est estimé par prélèvement, après brassage doux, de 30 piluliers de 40 ml dans le bassin 
d'incubation. Le taux d'éclosion moyen est de 90%. 

Ce résultat est tout à fait satisfaisant, et explique que peu de travail ait été mené 
pour améliorer les performances de l'éclosion. 

La densité utilisée est forte par rapport à celle utilisée dans plusieurs écloseries 
américaines qui travaillent à 530 larves par litre ; cependant ces dernières maintiennent les 
larves jusqu'à J2 dans les mêmes bassins, alors qu'à la station IFREMER de Martinique les 
larves sont transférées dans leur bac d'élevage dès Jl. Quelques essais semblent indiquer que la 
densité pourrait atteindre 1800 oeufs par litre sans affecter l'éclosion (LE SOUCHU, non 
publié). 

Cependant, les résultats annoncés ici en termes de taux d'éclosion sont sujets à 
caution du fait que le comptage volumétrique des œufs n'est pas réellement fiable : le diamètre 
des oeufs n'est pas systématiquement vérifié, et les auteurs américains ne s'accordent pas sur la 
contenance d'un millilitre (998 oeufs/ml pour HENDERSON-ARZAPALO, 1987). Un 
comptage ayant lieu à Jl avant la répartition des larves dans les bassins d'élevage, cette 
imprécision n'est qu'un inconvénient mineur, sans conséquences sur la suite du cycle. Ce 
comptage permet d'affirmer qu'un bassin d'incubation de 300 litres permet de disposer à Jl 
d'environ 250000 larves. 
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TABLEAU B1 : INCUBATION DES OEUFS D’OMBRINE EN BASSINS DE 300 LITRES 
(*): sur la base de 1100 oeufs par millilitre 

ELEVAGE OEUFS NOMBRE DE TAUX NOMBRE DE LARVES 
EN INCUBATION LARVES D'ECLOSION PAR ml D'OEUFS 
EN BAC DE 300 L RECOLTEES ESTIME EN INCUBATION 

volume nombre 
estimé (*) 

A J1 

(ml) (milliers) (milliers) (%) (N. individus) 

incubation 89-5 27 30 ? ? ? 

hors normes 6 
O) 8 27 30 ? 9 ? 

92 89-12 27 30 ? ? ? 

90-2 270 297 309 104% 1144 
270 297 316 106% 1170 

91-1 130 143 89 62% 685 

92-2 130 143 138 97% 1062 

incubation 90-3 250 275 144 52% 576 
250 275 226 82% 904 

normes 
91 -3 250 275 261 95% 1044 

92 250 275 306 111% 1224 
250 275 273 99% 1092 

91 -4 250 275 273 99% 1092 
250 275 320 116% 1280 
250 275 320 116% 1280 

91 -5 250 275 236 86% 944 

92-1 250 275 158 57% 632 

92-2 250 275 200 73% 800 

MOYENNE 250 275 247 90% 988 

1.3. Mise en élevage et fin de la période prétrophique 

Le comptage volumétrique permet de déterminer quel volume du bassin 
d'incubation doit être transféré dans chaque bassin d'élevage larvaire de 300 L. La densité à J1 
est fixée à 100 larves par litre. 

L'insufflation de la vessie natatoire a lieu à J2 : aucun système d'écrémage n'est 
nécessaire ; en revanche, un éclairage assuré uniquement par des tubes "néon" provoque 
systématiquement une hyper-inflation de la vessie. L'équipe IFREMER Martinique a montré 
que c'est l'effet de flash lors de l'allumage des lampesqui induit cette hyper-inflation ; cette 
expérience menée en 1988 suggère qu'un éclairage artificiel à allumage progressif pourrait 
donner de bons résultats, mais cela reste à tester (SOLETCHNIK et al, 1990). 

C'est pourquoi la norme actuellement préconisée pour l'éclairage de l'écloserie 
est un éclairage naturel,comme il est réalisé à la station IFREMER de Martinique, c'est à dire 
par des ouvertures couvrant 15% de la surface du toit. 

A J2, l'après-midi un contrôle sur quelques larves permet de déterminer si la 
majorité des larves ont la bouche ouverte ou non. Si oui, une première alimentation équivalente 
à un repas de J3 est distribué. Si non, la première alimentation n'est distribuée qu'à J3. 

41 



2. PHASE 1: ALIMENTATION SUR ROTIFERES 

2.1. Nécessité des rotifères 

La petite taille des larves à l'éclosion et la résorption des réserves avant que les 
larves puissent ingérer des artémia avait imposé dès les premiers essais d'élevage larvaire la 
distribution de rotifères Brachionus plicatilis (SOLETCHNIK et al, 1988). La production de 
cette proie était en 1990 une étape incontournable selon l'équipe de l'IFREMER 
(SOLETCHNIK et al, 1990)(HOLT, 1987); pourtant, différents essais de sevrage ultraprécoce 
sur microparticules commerciales effectués en Martinique (Larvbar de FA, aliment crevette de 
Nippai) avaient montré une prise de nourriture par 100% des larves, mais n'avaient débouché 
sur aucun résultat satisfaisant en terme de survie. 

En 1991, quelques essais préliminaires et ponctuels d'une nouvelle 
microparticule (Hatchfry de Argent), donnaient quelques perspectives intéressantes: 

-prise alimentaire dès l'ouverture de la bouche, mais survie et croissance négligeables à 
J10 (résultat non publié) 
-pas d'effet apparent du remplacement pendant la journée de J8 de 90% de la ration de 
rotifères par cette microparticule (sur la base de 0,4g par million de rotifères)(résultat 
non publié) 

C'est pourquoi une expérimentation visant à tester les possibilités de remplacer partiellement la 
consommation de rotifère par cette microparticule a été conduite. 

2.1.1. matériel et méthode 

Quinze bassins cylindroconique de 40 litres sont ensemencés à la densité de 100 
larves par litre à Jl, et sont gérés selon les principes communs suivants: 

*Les rotifères utilisés pour cette expérience sont produits selon la méthode présentée en 
annexe 3 et sont distribués manuellement en 3 repas à 8H00, 11H30 et 15H00. 
*En première approche, on estime que 1 microparticule Hatchfry est sensée remplacer 1 
rotifère. Après comptage, le ratio utilisé est 0,4/10^6, c'est à dire que 0,4 g de hatchfry 
se substitue à 1 million de rotifère 
Les crépines diurnes les retiennent (60 microns), alors que les crépines nocturnes les 

laissent passer (225 microns). 

Cinq conditions d'alimentation sont testées en triplicata: 
* condition 1 : condition témoin: 

rotifères distribués le jour suivant la norme 91: 24 rotifères/ml à J3 puis 
augmentation de 1 rotifère/ml tous les jours 

* condition 2: ration égale à 50% de celle de la condition 1 
“"condition 3: ration égale à 50% de celle de la condition 1 

+ complément en microparticules dès J3 
*condition 4: condition 1 jusqu'à J9, puis ration de rotifères constante 

+ complément en microparticules à partir de J9 
Condition 5: condition 1 jusqu'à J9, puis annulation de la ration de rotifères en 3 jours 

+ complément en microparticules de J9 à J12 puis uniquement sur 
microparticules 

Un comptage final et un échantillonnage de longueur est effectué à J16 sur tous les 
bassins. 
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2.1.2. résultats-discussion 

La figure B1 et le tableau B2 donnent la taille moyenne et la survie par bac et 
par condition. 

Figure B1 . Croissance des larves à J16 (fin de phase 1) lors de l'expérimentation R92-2 exp 
portant sur le test de microparticules en phase 1 

TABLEAU B2: RESULTATS DU TEST DE MICROPARTICULES EN PHASE 1 

condition 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

longueur 
standard 

(mm) 

moyenne 
coef.variation 

moyenne par condition 

4.24 4,00 3,65 
12% 7% 8% 

3,96 

3,49 3,65 3,61 
9% 9% 10% 

3,58 

3,56 3,49 3,41 
12% 11% 13% 

3,49 

4,03 4,96 4,36 
9% 7% 12% 

4,45 

3,70 3,66 3,93 
8% 5% 10% 

3,76 

survie Nombre final de larves 
survie(%) 

1914 1974 2370 
48 49 59 

1626 1466 1643 
41 37 41 

1352 1652 2038 
34 41 51 

2136 1186 1407 
53 30 35 

446 347 544 
11 9 14 

moyenne par condition 52 39 42 39 11 
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La condition 5, qui représente un essai de sevrage ultraprécoce à J9, se détache 
nettement des autres en termes de survie: elle ne dépasse pas 14% pour une valeur moyenne de 
11%. 

La condition témoin apparait meilleure que les conditions 2 et 3, qui ne se 
distinguent pas, en survie (effectif supérieur de 30%) et en croissance (gain de 12%). 

Par contre, la condition 4 correspond à la meilleure croissance (12% de plus que 
le témoin), qui pourrait s'expliquer par une moins bonne survie (effectif 25% plus faible en 
condition 4 qu'en condition 1) comme cela s'est souvent présenté dans les expérimentations 
décrites par SOLETCHNIK et al (1990). Une condition alimentée en rotifères comme la 
condition 4 (plateau à partir de J9) mais sans complémentation par microparticule aurait permis 
de déterminer si les microparticules distribuées aux larves de la condition 4 sont la cause de 
leur bonne croissance. 

Autrement dit, aucun effet positif de la microparticule utilisée ne se fait sentir. 

2.1.3. conclusion 

Malgré le doute qui persiste sur la possibilité de remplacer une partie de la 
ration de rotifères en fin de phase 1 par des microparticules, les rotifères restent indispensables 
à la production d'alevins d'ombrine. La qualité alimentaire de ces proies a été largement étudiée 
par SOLETCHNIK et al en 1990; la technique de production de rotifères, présentée en annexe 
3, permettant d'atteindre la qualité requise (SOLETCHNIK et al, 1990 ; DE ROCQUEFEUIL, 
1990), le travail mené par l'équipe de Martinique sur la phase 1 a été focalisé sur: 

-l'amélioration des tables alimentaires et sur la séquence de distribution. 
-les structures d'élevage 

Le 2ème point est présenté au chapitre B4 de ce rapport, conjointement aux résultats de phase 
2 sur ce thème. 

2,2. Nouvelle norme alimentaire 

Le premier standard, présenté en 1990, préconisait une évolution linéaire de la 
quantité de rotifères distribués de 12 Bp/ml/j à J3 à 36 Bp/ml/j à J15. La distribution était 
prévue en 3 repas égaux à 7H30, 11H30 et 15H30. Le triplement de la ration entre J3 et J15 
tenait compte de: 

- passage d'un poids sec individuel de 20 à 150 microgrammes 
- survie attendue à J15 de 60%-70% 
- capacité de prédation sur les proies présentes dans le 

milieu augmentant de 50% entre J3 et J15 ( valeur 
estimée arbitrairement, sans aucune expérimentation) 

Ce premier standard a été suivi sur 12 bassins de 300L, répartis en 3 élevages. 
Les survies ont oscillé de 34% à 83%, avec une valeur moyenne de 53%. La durée de la phase 
1 suivant ce standard a été de 16 jours. 

Cependant, s'il est peut-être logique de chercher l'adéquation de la distribution 
de rotifères et des besoins des larves lorsque ces rotifères sont produits suivant une technique 
continue, il n'en est pas de même avec une technique de production discontinue; en effet, dans 
le premier cas, les rotifères "économisés" un jour constituent une "réserve productive" pour les 
jours suivants; dans le deuxième cas, les installations sont dimensionnées pour le besoin 
maximum de l'écloserie, et produisent, aux irrégularités près, chaque jour la même quantité de 
rotifères. D'où l'idée de distribuer en début de phase 1 une quantité de rotifères supérieure à ce 
que peuvent ingérer les larves; cela peut avoir comme effet bénéfique de : 

-faciliter la prédation 
-diminuer les dépenses énergétiques des larves 
-augmenter la croissance et la survie 
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Ces éléments (plaidant pour une amélioration de l'utilisation des rotifères 
produits) et la mise en évidence de la capacité des larves à s'alimenter de nuit ont poussé à 
tester une autre grille alimentaire: la quantité de rotifères distribués quotidiennement varie 
linéairement entre J3 et J15 de 24 à 36 Bp/ml le jour (3 repas) et de 8 à 12 Bp/ml la nuit 
(distribution continue linéaire sur 12 heures). 

2.2.1. matériel et méthode 

Deux essais successifs ont été menés en bassins de 300 litres: pour chaque essai, 
3 bassins témoins de 300L sont menés suivant la norme 90; 3 autres bassins sont gérés comme 
les bacs témoins (densité d'ensemencement, débits, changement de crépine, prophylaxie etc...) 
mais suivant la grille alimentaire à tester. Les 2 essais s'achèvent lorsque la longueur moyenne 
des larves atteint 4,1 mm, taille limite pour l'ingestion d'artemia. Une estimation du nombre 
final de larves est obtenu par comptage de 30 échantillons de 160 ml prélevés dans le bassin 
après concentration des larves dans le volume du cône (100 litres) 

Ultérieurement à ces 2 essais, 6 autres élevages ont été menés suivant cette 
nouvelle grille. 

2.2.2. résultats 

Le tableau B3 présente les résultats des 2 essais en termes de survie et de 
croissance. 

Le tableau B3bis présente les caractéristiques et les performances de tous les 
élevages menés suivant cette grille. 

La survie moyenne obtenue en fin de phase 1 sur des bassins de 300L avec cette 
nouvelle grille est de 66%, chaque larve en fin de phase 1 ayant nécessité la distribution 
d'environ 8000 rotifères. 

2.2.3. discussion-conclusion 

Les expérimentations pratiquées sur les grilles alimentaires permettent de 
conclure à une supériorité de la nouvelle grille. L'effectif final est augmenté de 23% à 41% 
dans les 2 expérimentations, et de 25% sur l'ensemble des bassins menés suivant ces 2 grilles. 
La valeur moyenne de survie suivant cette grille est affectée de la contre performance de 
l'élevage 92-1 (44% de survie); le résultat attendu de cette nouvelle grille devrait se situer vers 
70% au bout de 14 jours. 

Rien ne permet de faire la part de l'alimentation nocturne et celle de 
l'augmentation de l'alimentation diurne en début de phase. Cependant, le fait que des larves 
aient été observées la nuit avec un tractus digestif plein laisse supposer que l'effet de 
l'alimentation nocturne n'est pas nul. 
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TABLEAU B3: COMPARAISON DES NORMES 90 et 92 D’ALIMENTATION SUR ROTI FERES 

ELEVAGE BAC NOMBRE SURVIE NOMBRE DE 
DE LARVES PHASE 1 ROTI FERES 
EN FIN DE (J1-J16) DISTRIBUES 
PHASE 1 par bassin par larve 
par bac 
de 300L 

survivante 

(milliers) (%) (millions) (milliers) 

90-2 norme 90 1 12,9 43% 120 9 
2 21,4 71% 120 6 
3 23,7 79% 120 5 

moyenne 19,3 64% 120 7 

norme 92 4 27,6 92% 169 6 
5 18,8 63% 169 9 
6 24,8 83% 169 7 

moyenne 23,7 79% 169 7 

90-3 norme 90 1 12,2 41% 120 10 
2 15,3 51% 120 8 

moyenne 13,8 46% 120 9 

norme 92 3 18,5 62% 169 g 
4 22,5 75% 169 7 
5 17,5 58% 169 10 

moyenne 19,5 65% 169 9 

TABLEAU B3bis : ELEVAGES MENES SUIVANT LA NORME 1992 DE PHASE 1 

ELEVAGE NOMBRE 
DE 

BASSINS 
DE 300L 

DUREE 
PHASE 1 

 (j) 

NOMBRE 
DE 

LARVES 
EN FIN DE 
PHASE 1 

(par bassin) 

SURVIE 
PHASE 1 

 (%) 

ROTIF 
DISTR 

par bassin 

(millions) 

ERES 
IBUES 
par larve 

survivante 

(milliers) 

90-2 3 16 23700 79% 169 7 
90-3 3 15 19500 65% 169 9 
91-4 3 13 24000 80% 139 6 
91-5 3 13 18900 63% 157 8 
92-1 6 13 13200 44% 150 11 
92-2 6 13 19400 63% 150 8 

MOYENNE 14 19783 66% 156 8 
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L'expérience acquise sur cette espèce permet de préconiser les conditions 
d'élevage en phase 1 suivantes: 

volume d'élevage: bacs cylindroconique verts de 300L 
densité initiale: 100 larves/L à JT 
production de rotifères: technique discontinue + algues 
rythme alimentaire: 3 repas égaux à 8H00, 11H30, 15H00 

1 distribution continue nocturne 
ration alimentaire: cf tableau B4; la quantité maximale distribuée est 48 Bp/ml/j, soit 

162 millions de rotifères/bassin de 300L sur la phase 1. 
crépines diurnes: 60 pm 
crépines nocturnes: 225 µm 
renouvellement : évolution de 12% à 80% par heure 

résultats attendus:survie: 70% depuis J1 
durée phase 1: 14 jours 
besoins:env. 8000 Bp / larve de J15 

TABLEAU B4 : ALIMENTATION SUR ROTIFERES D'UN BASSIN DE 300L 

ROTIFERES DISTRIBUES 
jour nuit to tal 

DATE (Bp/ml) (Bp/ml) (Bp/ml) (*10^6) 

phase 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 24,0 8,0 32,0 9,6 
4 25,0 8,3 33,3 10,0 
5 26,0 8,7 34,7 10,4 
6 27,0 9,0 36,0 10,8 
7 28,0 9,3 37,3 11,2 
8 29,0 9,7 38,7 11,6 
9 30,0 10,0 40,0 12,0 

10 31,0 10,3 41,3 12,4 
11 32,0 10,7 42,7 12,8 
12 33,0 11,0 44,0 13,2 
13 34,0 11,3 45,3 13,6 
14 35.0 11.7 46.7 14.0 

début phase 2 15 40,0 0,0 40,0 12,0 
16 20,0 0,0 20,0 6,0 
17 10,0 0,0 10,0 3,0 
18 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 424,0 118,0 542,0 162,6 
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Cette phase d'alimentation sur rotifères est pénalisante dans le cadre du 
démarrage de la filière en Martinique en ce sens que l'ombrine sera la seule espèce concernée 
par cet atelier annexe, qui impose également la gestion d'une salle d'algues. 

Mais aucune perspective immédiate ne permet d'envisager une révolution de la 
norme d'élevage de phase 1. Certains essais non publiables suggèrent qu'un doublement de la 
disponibilité en rotifères permettrait de réduire la durée de la phase 1 de 30%. Si cela était 
confirmé, il y aurait là un gain potentiel de productivité, à relativiser en tenant compte de 
l'augmentation de l'investissement sur les ateliers algues et rotifères. 

3, PHASE 2: ALIMENTATION SUR ARTEMI A 

Même si les rotifères pouvaient constituer la seule alimentation des larves 
jusqu'à leur sevrage en dépit de leur petite taille (ce qui n'a pas été testé), la relative lourdeur 
de la technique de production de ce proie pousse à les remplacer dès que possible par des 
artemia, plus facile à produire . Dès la taille de 4,1mm, atteinte vers J14, les larves sont 
capables d'ingérer des artémia, ce qui détermine ainsi le début de la 2ème phase du cycle de 
production. 

La plupart des problèmes rencontrés dans la mise au point de la technique 
d'alevinage de l'ombrine en Martinique ont été rencontrés sur cette phase, qui est sans aucun 
doute la plus délicate: 

-cannibalisme latent 
-sensibilité des larves aux parasitoses cutanées et branchiales (Amyloodinium ou 
microsporidies) 
-qualité alimentaire des artémias influençant les performances 

Une première norme d'élevage avait été proposée en 1990 par l'équipe 
IFREMER (SOLETCHNIK et al, 1990). Elle peut être résumée comme suit: 

-pas de manipulation des larves entre phase 1 et phase 2 (la phase 2 se déroule dans les 
mêmes bassins que la phase 1) 
-filtration de l'eau à 1 micron 
-diminution progressive de la ration de rotifères sur 3 jours à partir de la première 
alimentation sur artemia (40, 20, 10 rotif./ml/j) 
-3 distributions diurnes de nauplii; ration totale quotidienne passant de 5 à 23 Ao/ml 
-crépines diurnes de 100 microns; crépines nocturnes de 500 microns 
-qualité des artemia: les teneurs en acides gras longs polyisaturés doivent être 
supérieures à: 

0,25% pour 20:5w3 
0,33% pour 20:5w3 + 22:6w3 

Par soucis de simplification, pour éviter un dopage qui aurait nécessité plus de volume 
d'élevage et plus de travail, les artemia des laboratoires ARGENT, qualité silver, dont la 
qualité annoncée devait satisfaire cette norme, avaient été sélectionnés. 
-renouvellement d'eau: 80% à 120% / heure 

Dans un premier temps, ce standard de production, suivi sur 6 bassins répartis en 2 élevages, a 
donné satisfaction, en autorisant des survies en phase 2 de 50%. 

Cependant, cette norme n'endiguait pas le cannibalisme, qui se déclenchait vers 
J23-J24, principalement en début de matinée, avant le premier repas distribué à 7H30, 1 à 2 
heures après le lever du soleil. De plus, l'utilisation des "Argentemia - silver grade" sans 
contrôle systématique préalable de leur richesse en acides gras a provoqué des survies quasi-
nulles fin 91 (résultats détaillés plus loin). 

C'est pourquoi le travail expérimental de l'équipe IFREMER du Robert a porté 
en 91 et 92 sur 2 thèmes principaux: 
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-diminution du cannibalisme en modifiant les rations et le rythme alimentaire 
-recherche d'un substitut ou un complément aux artemia déficients. 

3.1. Nouvelle table d'alimentation sur Nauplii d'artemia 

Pour mieux contenir le cannibalisme, la première mesure à envisager consistait à 
augmenter la ration alimentaire et la plage horaire de disponibilité en proies; il fallait donc: 

-augmenter les quantités distribuées 
-distribuer le plus tôt possible le premier repas 
-pratiquer une distribution nocturne continue 

3.1.1. matériel et méthode 

Les contraintes de production d'alevins inhérentes aux autres parties du 
programme ombrine (grossissement, transfert des résultats, formation des personnels de l'ADAM), n'ont pas permis de dégager le temps pour chercher à identifier les effets respectifs de chaque modification par rapport à la norme 90. 

Une expérimentation en structure pilote a été conduite sur l'élevage 92-1 dont la phase 1 a été menée suivant la norme 1992: 3 bassins de 300 litres ont été gérés selon 
l'ancienne norme, et 3 autres selon la nouvelle table: 

-alimentation manuelle à 7H00, 8H00, 11H30, 15H00 
-alimentation continue linéaire automatique de 19H00 à 7H00 
-rations totales quotidiennes variant linéairement en 10 jours de 8 à 73 Ao/ml/j nuis plateau à 73 Ao/ml/j. 
-gestion des artemia: 

*incubation automatique la nuit, récolte 30 heures plus tard 
*récolte stockée à la température de 8°C (densité maxi= 5000 Ao/ml). 
*récolte utilisée jusqu'au lendemain matin 7HOO 

Tous les autres paramètres d'élevages restent inchangés. 

Au delà de cette expérimentation, d'autres bassins ont été gérés suivant ce nouveau standard, en 1991 et 1992. 

3.1.2. résultats-discussion 

Le tableau B5 présente les résultats de survie à J29 après 13 jours d'alimentation sur Nauplii. Les 3 bassins menés suivant la norme à tester ont une meilleure survie que les 3 autres: la supériorité de la nouvelle norme apparait donc clairement, les 2 survies moyennes variant dans un rapport de 1 à 1,5. 

Le tableau B5bis présente les caractéristiques et les performances des autres élevages menés suivant cette grille. La survie moyenne obtenue sur la phase 2 est de 57%. Il 
faut cependant noter que cette moyenne est affectée par: 

*la parasitose à amyloodinium de l'élevage 90-3, qui a nécessité un traitement eau douce 
(annexe 4) 
*par la déficience en acides gras des artemia utilisés pendant l'élevage 91-5, dont l'effet a 
commencé à se faire sentir dès J26, 3 jours avant la fin de la phase. 

Ce résultat sur 3 élevages, déjà supérieur au résultat moyen obtenu avec l'ancienne norme, 
devrait être amélioré si les artémia utilisés étaient de qualité suffisante. 
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TABLEAU B5 : COMPARAISON DES NORMES 90 et 91 D’ALI MENTATION SUR ARTEMIA 

ELEVAGE BAC NOMBRE NOMBRE SURVIE NOMBRE DE 
DE LARVES DE LARVES PHASE 2 NAUPÜI D'ARTEMIA 
EN FIN DE EN FIN DE (J17-J29) DISTRIBUES 
PHASE 1 PHASE 2 par bassin par larve 
par bac par bac survivante 
de 300L de 300L 
(milliers) (milliers) (%) (millions) (milliers) 

90-2 norme 90 1 12,9 6.7 52% 67 10 
2 21,4 9.2 43% 67 7 
3 23,7 11.6 49% 67 6 

moyenne 19,3 9.2 48% 67 7 

norme 91 4 27,6 18,8 68% 136 7 
5 18,8 11,4 61% 136 12 
6 24,8 20,1 81% 136 7 

moyenne 23,7 16,8 70% 136 8 

TABLEAU B5bis : ELEVAGES LARVAIRES MENES SUIVANT LA NORME 1991 DE PHASE 2 

ELEVAGE NOMBRE 
DE 

BASSINS 
DE300L 

DUREE 
PHASE 2 

(jours) 

NOMBRE 
DE 

LARVES 
EN FIN DE 
PHASE 1 

(par bassin) 

NOMBRE 
DE 

LARVES 
EN FIN DE 
PHASE 2 

(par bassin 

SURVIE 
PHASE 2 

(%) 

NAUPUI 
DIST 

par bassin 

(millions) 

'ARTEMIA 
UBUES 

par larve 
survivante 

(milliers) 

remarques 

90-2 3 12 23700 16800 70% 136 8 
90-3 5 14 17200 9200 54% 190 21 parasitose 
91 —5 3 13 18900 8700 46% 115 13 déficience artemia 

MOYENNE 13 19933 11567 57% 147 14 
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3.2. Qualité de l'alimentation en phase 2 

3.2.0. position du problème 

Les 2 derniers élevages de 1991 gérés suivant les nouvelles grilles alimentaires 
avec les lots d"'Argentemia - silver grade" se sont soldés par une mortalité quasi-totale en fin 
de phase 2 ou en début de sevrage, menant à l'arrêt de l'un et à une survie finale de 1% à 2-3g 
pour l'autre. Les manifestations des problèmes rencontrés ont été identiques dans les 2 cas: 

-à partir de J26 (12 jours après le début de l'alimentation sur artemia), chaque 
modification des conditions du milieu (alimentation, arrêt ou restauration du 
renouvellement ou de l'aération, petits chocs répétés contre la paroi du bac,...) induisait 
en 1-2 minutes une tétanie et une détresse respiratoire de la majorité des larves, dont 
seulement certaines se remettaient. 
-quelques cas d'hyperinflation de la vessie natatoire, phénomène inhabituel étaient 
observés 

La possibilité d'une attaque virale a été envisagée; aucune des nombreuses coupes 
histologiques effectuées sur des larves moribondes n'a montré de séquelle laissant suspecter un 
virus (Dr GALLET, com.pers.). 

Lors de l'élevage suivant, les populations alimentées avec les mêmes lots 
d'"Argentemia - silver grade" N° 910115 et 0710F411 présentèrent quelques cas 
d'hyperinflation de la vessie à J24, puis furent atteintes des mêmes symptômes après tri (à J27 
pour le lot médian, et à J29 pour le lot de queue); à l'inverse, les populations alimentées sur 
artémia du Brésil ne présentèrent que quelques cas d'hyperinflation et aucun autre symptôme. 

L'analyse des lots d'argentémia suspectés, présentée en annexe 5, montre des 
teneurs en acide 20:5w3 de 0,21-0,22% de Matière Sèche, soit nettement en dessous du 
minimum requis de 0,25%. (SOLETCHNIK et al, 1990; DE ROCQUEFEUIL, 1990) 

La-cause des mortalités quasi-totales des élevages de fin 91 semble donc être la 
mauvaise qualité des artémia utilisés. Il en ressort que les normes zootechniques d'alevinage ne 
peuvent s'appuyer sur la constance de la qualité des artémia commercialisés, même avec label. 
Devant la faible quantité d'artemia du Brésil disponible sur le marché, il est apparu nécessaire 
de trouver une parade à la qualité aléatoire des nauplii d'artemia. Trois voies étaient possibles: 

-complémentation des artémia par un autre aliment, par exemple: 
* rotifères en début de phase 2 
* microparticules dès que possible en fin de phase 2 

-enrichissement des artemia par booster 

3.2.1. Matériel et méthode 

La structure expérimentale de 16 bassins cylindro-coniques verts de 40 litres est 
utilisée dans cette expérience. Les larves ont initialement été prélevées dans un bassin de 300 
litres, où elles ont été élevées suivant la norme 92 jusqu'à J16 (longueur standard 3,6mm à 
J14). L'expérimentation débute à J16 à la densité de 1400 larves par bac soit 35 larves/litre; 
cette densité est choisie relativement faible ( à la moitié de la densité normale de fin de phase l) 
pour éviter tout risque de cannibalisme. 

L'expérimentation a pour but de tester les possibilités d'utiliser des artemia d'un 
lot connu pour sa déficience. A cette fin, on utilise le même lot d'artemia que pour les élevages 
de fin 91 (pendant lesquels les symptômes de détresse respiratoire sont apparus pour la 
première fois); il est analysé pour connaître sa composition en acides gras longs polyinsaturés. 
L'expérimentation consiste alors à tester 5 conditions répliquées 3 ou 4 fois: 

-condition 1: alimentation sur artémia du brésil (témoin) 
-condition 2: alimentation sur argentemia déficients 
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-condition 3: condition 2, complémentée en 3 repas diurnes et manuels par 5g/j de 
Sevbar 200-400 (dès que les larves l'ingèrent) 
-condition 4: condition 2, complémentée pendant 1 semaine par 40 rotifères/ml/jour, en 3 
repas diurnes 
-condition 5: alimentation sur argentemia enrichi par le booster d'Aqualim (protocole 
d'enrichissement présenté en annexe 6). 

Dans toutes les conditions, l'alimentation sur rotifères s'annule progressivement en 3 jours. 

Pour les autres paramètres d'élevage, la gestion des bassins expérimentaux (taux 
de renouvellement, crépines, etc...) est équivalente à celle des bassins de 300 litres suivant la 
norme 90, mis à part l'absence d'alimentation nocturne dans les bassins de 40L. 

Le bilan de l'expérimentation a lieu à J33: les effectifs sont déterminés par 
comptage intégral, et la longueur standard des larves est estimée par échantillonnage de 30 
individus. 

Parallèlement à ces élevages expérimentaux en petits volumes, un élevage 
"pilote" en bassins de 300 litres est mené à partir de la même ponte. Cinq bassins sont gérés en 
phase 1 suivant la norme 1992, puis 3 conditions d'élevage sont testées: 

-Bassins A et C: condition témoin, équivalente à la condition 2 
-Bassin E: alimentation sur argentemia et sevbar en continu dès que possible (condition 
équivalente à la condition 3) 
-bassins D et F: alimentation sur argentemia boosté et sevbar (condition hybride des 
conditions expérimentales 3 et 5). 

Un bilan partiel est effectué à J32 (comptage volumétrique et échantillonnage de longueur), 
puis les bassins C et E sont triés sur les grilles de 1,5mm et 2,0mm afin d'évaluer l'influence sur 
le sevrage en nurserie de la distribution en phase 2 de sevbar en complément des artemia. 
Quatre lots sont ainsi constitués et transférés dans 4 race-ways de 1800 litres: 

*petits non présevrés: individus issus du bac C et passant à travers la grille de 1,5mm 
(6380 individus) 
"“moyens non présevrés: individus issus du bac C et passant à travers la grille de 2,0mm 
mais retenus par celle de 1,5mm (8865 individus) 
"“petits présevrés: individus issus du bac E et passant à travers la grille de 1,5mm {9859 
individus) 
"“moyens présevrés: individus issus du bac E et passant à travers la grille de 2,0mm mais 
retenus par celle de 1,5mm (7896 individus) 

Tous ces lots reçoivent du sevbar dès J32 suivant la table pour lots "moyens" des normes 1991 
de sevrage, qui sont détaillées plus loin dans ce rapport (tableau B9). fis reçoivent des artemia 
suivant les mêmes normes, en tenant compte de leur taille: les petits reçoivent des artemia 
pendant 3 jours de plus que les moyens, jusqu'à J37 au lieu de J34. 

3.2.2. résultats - discussion 

L'analyse des artemia utilisés est présentée en annexe 5. La teneur en acide 20-
5w3 est seulement de 0,21% de la matière sèche; cette valeur est effectivement inférieure au 
seuil minimum requis par SOLETCHNIK et al dans la norme 1990, qui est de 0,25%. 

La figure B2 et le tableau B6 font nettement apparaître les mauvaises 
performances des conditions 2 et 4, où les mortalités massives sont apparues simultanément à 
J26, 10 jours après le début de l'expérience: les survies, comprises entre 1 et 13%, sont 
particulièrement mauvaises. Les coefficients de variation élevés de ces conditions suggèrent 
qu'une partie des larves survivantes sont cannibales. D n'y a donc aucun effet de la 
complémentation par les rotifères. 
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TABLEAU B6: RESULTATS DU TEST DE MICROPARTICULES EN PHASE 2 

condition 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

longueur 
standard 

moyenne 
coef.variation 

12.9 
8% 

13,8 
10% 

14.1 
10% 

9,8 
13% 

11,9 
24% 

10.1 
80% 

13,0 
11% 

13.4 
9% 

13,4 
9% 

12.7 
9% 

9,6 
11% 

11.5 
27% 

13,3 
10% 

13.7 
12% 

14,3 
17% 

(mm) moyenne par condition 13,59 10,61 12,27 10,59 13,78 

survie Nombre final de larves 
survie(%) 

770 
55% 

786 
56% 

651 
47% 

57 
4% 

177 
13% 

64 
5% 

493 
35% 

647 
46% 

753 
54% 

609 
44% 

38 
3% 

8 
1% 

21 
2% 

620 
44% 

575 
41% 

485 
35% 

moyenne par condition 52% 7% 37% 2% 40% 

Figure B2 : Croissance des larves à J33 (fin de phase 2) lors de l'expérimentation portant sur 
la qualité de l'alimentation en phase 2 
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En revanche, la complémentation par sevbar (condition 3) et l'enrichissement 
des artemia par booster (condition 5) donnent des résultats similaires en croissance et survie. 
Le sevbar a été accepté dès J23 par les larves, soit 7 jours après la première alimentation sur 
artemia. Les survies de phase 2 obtenues sont comprises entre 35 et 54%, ce qui est un bon 
résultat dans la structure expérimentale où la meilleure survie jamais enregistrée sur un bac est 
57% (SOLETCHNIK et al, 1990). 

L'alimentation sur artemia du Brésil induit une croissance équivalente aux 
conditions 3 et 5, et une survie légèrement meilleure (effectif final supérieur de 38%). 

En bassins pilote, les résultats présentées par le tableau B7 et la figure B3 ne 
font pas apparaître de différence entre la condition témoin nourrie sur Nauplii déficients et la 
condition nourrie sur Artémia prégrossis et complémentés par du sevbar. Par contre, 
l'observation in situ des bacs d'élevage a permis de différencier les conditions: 

*Le bac A a présenté les symptômes de tétanie et de détresse respiratoire 24 heures plus 
tôt que le bac C; La différence de survie avec le Bac C semble ne provenir que de ce 
décalage dans le temps, pour lequel aucune explication n'est proposée. La rapidité et 
l'intensité du phénomène dans le bassin A a rendu impossible toute tentative de tri ou de 
transfert en nurserie, les larves tétanisant à la moindre manipulation. Pour le bac C, le tri 
et le transfert ont provoqué quelques tétanies mais les larves s'en sont remises en moins 
de 5 minutes. 
*Les bacs complémentés sur sevbar se sont comporté normalement lors du tri et du 
transfert. 

Autrement dit, un bilan un à deux jours plus tard aurait sûrement donné une survie proche de 
0% pour les 2 bacs témoins, alors que la moyenne de survie des bacs complémentés sur sevbar 
entre J1 et J32 est de 48% (bacs D, E, F) soit dans la normes définies en 1991 pour les phase 1 
et 2 cumulées. 

La-prolongation de cette expérimentation à l'échelle pilote en nurserie par le 
suivi de la mortalité pendant le sevrage va également dans le sens de la supériorité du 
présevrage: la figure B4 montre: 

*le décalage de 3 jours dans le pic de mortalité des petits (qui reçoivent des artemia 
pendant 3 jours de plus) par rapport à celui des moyens. 
*la moins bonne survie des non-présevrés par rapport aux présevrés (56%-64% au lieu 
de 78%-84%). 

La mortalité du lot de moyens non-présevrés, plus rapide que celle des autres lots suggère que 
la déficience constatée des artemia induit une difficulté à dépasser un stade de développement 
qui correspond à la taille de ce lot, la complémentation par du sevbar des lots de petits ayant 
débuté à un stade de développement plus précoce. 

3.2.3. conclusion 

Cependant, ces résultats ne concernent que la complémentation d'artemia 
faiblement déficients: leur teneur en acide 20-5w3 est de 84% de la teneur requise par 
Soletchnik et al. La validation de ces résultats pour des artemia moins riches n'est pas a priori 
acquise. Tout se passe en fait comme si les larves disposaient en début de phase 2 de réserves 
en acides gras essentiels accumulées pendant la phase 1; la complémentation sur sevbar 
permettrait de diminuer la vitesse d'utilisation de ces réserves jusqu'au moment où les larves, 
alors sevrées, ont tous leurs besoins satisfaits par les microparticules. Autrement dit, les 
conséquences d'une déficience des artemia dépendraient de la durée de la phase d'alimentation 
principale sur artemia: plus elle sera longue, plus les effets risqueront de se faire sentir. Les 
dates d'arrêt de la distribution de rotifères et la programmation du sevrage apparaissent donc 
comme des éléments fondamentaux pouvant, pour un même lot d'artemia, avoir des 
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TABLEAU B7: RESULTATS DE L’EXPERIENCE EN BASSINS PILOTES 
DE COMPLEMENTATION DES ARTEMIA DEFICIENTS 

bassins 
condition d’alimentation 
condition équivalente en bassins 40L 

A 
Ao 
2 

C E 
Ao/sevbar 2-4 

3 

D F 
A1/sevbar2-4 

3-5 
longueur MOYENNE 10,80 11,23 9,92 10,90 10,24 
standard COEF.V. 12% 12% 7% 8% 10% 

(mm) moyenne par condition 11,02 9,92 10,57 

survie Nombre final de larves 9100 15500 18000 15800 9700 
de J1 survie(%) 30% 52% 60% 53% 32% 
à J30 moyenne par condition 41% 60% 43% 

Figure B3 : Croissance des larves à J32 (fin de phase 2) lors du pilote portant sur la qualité de 
l'alimentation en phase 2 
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implications importantes: la brutalité du phénomène suggère que le passage le plus précoce 
possible sur alimentation sur artemia, qui dilate la durée de la phase 2, augmente sensiblement 
les risques de stress, si les artemia sont déficients. 

Figure B4 : Influence du presevrage en écloserie sur la survie lors du sevrage en race ways 
dans la nurserie 

3.3, Conclusion 

Rien ne permet d'affirmer qu'il est possible de complémenter les artemia par du 
"sevbar" quelle que soit leur degré de déficience. Dans ce doute qui persiste, on ne peut que 
conseiller d'enrichir les artemia par du booster. Selon DE ROQUEFEUIL ou SOLETCHNIK 
et al (1990), l'enrichissement de Nauplii permet d'atteindre des teneurs en 20-5w3 de l'ordre de 
0,3 à 0,5% de matière sèche. Compte tenu de la lenteur d'obtention des résultats d'analyse des 
cystes faites en métropole, il serait utopique en Martinique de prévoir que la part d'artémia 
enrichis dans la ration alimentaire (dont la teneur en 20-5w3 doit être supérieure à 0,25% de la 
matière sèche) puisse être déterminée en fonction du degré de déficience des nauplii. C'est 
donc toute la ration d'artémia qu'il conviendra d'enrichir. 

L'apport précoce de microparticules est toutefois intéressant car cette technique 
est beaucoup plus légère à mettre en oeuvre que l'enrichissement des artemias, et se justifie en 
cas de faible déficience, comme ce fiat le cas dans notre expérimentation. De plus, la 
distribution précoce de microparticules ne peut qu'avoir un effet positif sur le sevrage. 

Compte tenu de ces résultats, il convient de modifier sensiblement les normes 
d'élevage pour tenir compte de la déficience potentielle des artemia. Les conditions d'élevage 
de phase 2 à préconiser sont donc: 
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structures: idem phase 1 (bassins de 300L) 
densité initiale: densité de fin de phase 1 
crépines diurnes: 100pm 
crépines nocturnes: 
production d'artemia: 

500µm puis 1000µm 

teneur en 20: 5w3:au moins 0,21% de la M.S. 
incubation: 30H 
Utilisation: de 8H00 à 7H00 le lendemain 
stockage: à 8°C, 5000 Ao/ml maxi 

grille alimentaire: alimentation mixte 
artemia: variation linéaire en 10 jours de 8 à 73 Art./ml, soit un maximum de 

22*10^6 artemiapar bac de 300L et par jour. Les artemia sont enrichis 
afin d'atteindre la teneur minimale de 20-5w3 de 0,25% 

Sevbar 2-4: distribution dès possibilité d'ingestion par les larves (tester à partir de 
J22) ration: augmenter en 3 jours de 5 à 30 grammes/jour, puis ration 
constante 
7H00: repas d'artemia de la veille 
8H00,11H00,15H00: repas Ao du jour 
19H00-7H00: distribution continue 

rythme alimentaire: 

nettoyage bassins : quotidien à partir de J24 
renouvellement: de 80% à 120% par heure 

résultats attendus : survie phase 2: 70% 
durée : 14 jours 
besoins : 10-15000 Ao/larve sevrable 

Cette norme pourrait encore évoluer vers un raccourcissement de la phase 
d'alimentation sur artemia: la possibilité d'ingestion de sevbar par les larves dès J24 laisse 
espérer la possibilité d'achever le sevrage avant J28. 

4. STRUCTURES D'ELEVAGE EN ECLOSERIE 

La couleur "vert bouteille" a été choisie comme compromis entre le contraste 
proie-paroi (pour les larves) et le contraste larve-paroi (pour faciliter les observations de larves 
in situ) (SOLETCHNIK et al, 1990). 

De 1987 à 1990, la majorité des élevages ont été menés en bassins de 300L. Les 
écloseries commerciales installées ailleurs qu'en Martinique utilisant en général des bassins de 
plus grande taille (rarement lm3, souvent 2 m3, voire 5m3) il avait paru judicieux fin 1991 de 
tester le changement d'échelle en utilisant des bassins de 900 litres. 

4,1. Matériel et méthode 

En 1991, l'utilisation de bassins cylindro-coniques de 900L a été testée pendant 
3 élevages larvaires: 1 ou 2 bassins de 900 litres ont été gérés en même temps que des bassins 
de 300 litres (3 à 6 selon les élevages) et suivant la même norme (densité d'ensemencement, 
renouvellement, grille alimentaire, etc...). 
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4.2. Résultats 

Le tableau B8 indique les normes d'élevage pratiquées et donne les résultats 
obtenus lors des différents essais sur le thème de la structure d'élevage. Dans 6 essais sur 9, la 
survie est meilleure en bassins de 900 litres, en fin de phase 1 et en fin de phase 2. Cette 
tendance s'inverse pour les élevages où une parasitose s'est déclaré. 

4.3. Discussion-Conclusion 

Le changement d'échelle en écloserie est possible et ne pose aucun problème. 
Les résultats de survie plaident en faveur des bassins de 900L 

Cependant, les bassins de 300L, du fait de leur souplesse d'utilisation, s'avèrent 
plus performants si un traitement à l'eau douce s'impose pour lutter contre une parasitose à 
amyloodinium (annexe 4). Dans le même ordre d'idées, les "petits" bassins de 300 litres ont à 
l'usage des avantages incontestables liés à leur souplesse d'utilisation: 

-manipulation aisées lors des tris et des comptages 
-répartition des risques sanitaires, techniques et humains 

C'est pourquoi, dans le cadre du transfert des résultats de la recherche à 
l' organisme de développement, le choix entre des bassins de 300 ou de 900 litres ne doit pas 
être fait sur une simple comparaison des performances zootechniques; ce choix doit intégrer: 

*les caractéristiques du contexte Martiniquais où le marché des autres espèces aquacoles 
est faible (environ 50 tonnes/an pour l'écrevisse); les besoins en alevins d'ombrine 
pourraient ne pas dépasser 200000 alevins par an, ce qui est facilement compatible avec 
de petits bassins (6 bassins de 300 litres permettent d'atteindre une production de 180000 
alevins en 4 cycles). 
*du besoin de rodage de la nouvelle équipe qui devra assurer la production d'alevins: les 
petits bassins autorisent plus d'erreurs et répartissent les risques d'accident. 

La prise en compte de ces éléments pousse à conseiller de petits bassins de 300 
litres pour le démarrage de la filière à la Martinique, mais les meilleurs résultats en 900 litres 
amèneront nécessairement à reconsidérer la question ultérieurement. 

TABLEAU B8 : COMPARAISON DES BASSINS CYUNDROCONIQUES DE 300L ET DE 900L 
(*) : les quantités de rotifères distribuées sont réduites de 50% par rapport à la norme 

(**) : hors normes: les concentrations en rotifères, identiques en 300 et 900 L, varient de 44 à 90% de la norme 92 
(***) : les rotifères sont distribués suivant la norme 92, malgré un nombre initiai de larves divisé par 2 

PHASE ELEVAGE NORME DENSITE BACS 300L BACS 900L GAIN DE SURVIE 
D’ELEVAGE INTTIALE nombre survie nombre survie POUR BACS 900L remarques 
UTILISEE début phase 

(N larves/L) (%) (%) (% de %) 

1 91 -4 92 100 3 80% 1 98% 22% 
91 -4 bis 92 (*) 50 3 70% 1 88% 26% 
91-5 92 100 3 63% 1 61% -3% 
91 -5 bis 92(*) 50 3 49% 1 55% 12% 
92-1 92 100 6 44% 1 46% 5% 

moyenne 61% 70% 14% 

2 91-3 -(**) 13 6 67% 1 97% 45% 
92-1 92 45 6 48% 1 35% -27% parasitose 

moyenne 58% 66% 15% 

1+2 91-1 92 (***) 50 2 65% 1 77% 18% 
92-1 92 100 6 21% 1 16% -24% parasitose 

moyenne 43% 47% 8% 
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5. PHASES 3 ET 4: TRI. SEVRAGE ET PREGROSSISSEMENT 

Du fait du très bon comportement de fuite des alevins devant un outil de 
capture (bécher ou même épuisette), le comptage des populations en fin de sevrage s'avère 
lourd à mettre en oeuvre. C'est pourquoi ce sont les résultats de survie cumulés des phases 3 et 
4 qui ont été enregistrés à partir de 90, date à laquelle la première norme de sevrage fut publiée 
par l'équipe de Martinique. Pour la clarté de la présentation, on séparera artificiellement les 
phases 3 et 4. 

5.1. Protocoles de phase 3: tri et sevrage 

Le respect des normes de phases 1 et 2 permet d'obtenir une densité en fin de 
phase 2 de l'ordre de 50 larves par litre, pour une longueur standard moyenne de 10 à 11,5 
mm. Dans ces conditions, le cannibalisme est latent ou déclaré. Un tri et une diminution de la 
densité d'élevage permettent de stopper ce phénomène: la norme 1990 préconisait déjà que la 
phase 3 soit initialisée par un tri sur 2 grilles à barreaux espacés respectivement de 1,5 et 2,0 
mm (l'absence de comportement de "sonde" à travers une maille ne permettant pas de trier sur 
des mailles calibrées). Les caractéristiques de ces grilles de tri sont données par les figures B5 
et B6. Trois types de lots sont ainsi individualisés: 

*lots "p": individus passant à travers la grille de 1,5mm 
*lots "m": individus retenus par la grille de 1,5mm et passant à travers la grille de 2,0mm 
*lots "g": individus retenus par la grille de 2,0mm 

En cas de fort cannibalisme en fin de phase 2, un tri supplémentaire sur grille de 2,5 mm 
permet d'éliminer quelques individus de très forte taille. 

A ce stade, chaque sous-population peut encore être estimée par dénombrement 
de 30 échantillons prélevés dans les bassins ayant servi pour le tri. A ce stade, il faut cependant 
se méfier d'une éventuelle mauvaise répartition des larves lors des prélèvements. Une sur-
évaluation de la population peut en effet entrainer au cours du grossissement une sur-
alimentation, très polluante pour le milieu d'élevage. 

Honnis le remplacement du Kyowa par le Sevbar, la norme 1991 est la même 
que celle de 1990, et peut être résumée par les indications suivantes: 

*structures: Race Ways de 1800L 
*aliments utilisés: Artemia 

Sevbar 2-4, 4-6 et 6-8 
* rythme alimentaire: Ao: 10H00 et 15H00 

Sevbar: distribution 24H/24 
* grille alimentaire: cf tableau B9; la grille est différente pour les 3 sous-populations 
*renouvellement: de 50% à 75% par heure 
*résultats attendus: survie phase 3: 75% 

durée: 10 jours, 
pic de mortalité 6 jours aprèsla suppression des artemia 
poids en fin de sevrage: 0,1g 

Cependant, on rappelle ici que les problèmes rencontrés sur les derniers élevages de 1991, qui 
étaient liés à la qualité des artemia, ont conduit à distribuer précocement du sevbar dès J24 
pour pallier à la déficience des artemia (cf chapitre précédent). Comme tous les individus 
avaient reçu du sevbar pendant la phase larvaire lors de ces élevages, il n'aurait pas été 
judicieux de respecter la grille du tableau B9: la distribution de sevbar aurait été interrompue 
pour les lots de type "p"; c'est pourquoi cette grille a été remplacée pour le dernier élevage par 
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Figure B5 : Caractéristique de tri de la grille de 1,5 mm 

Figure B6 : Caractéristique de tri de la grille de 2 mm 
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TABLEAU B9 : TABLES DE SEVRAGE POUR 1000 LARVES AU JOUR J, NORME 1991 
population “p“: passe à travers la grille de 1,5mm 
population “m": passe à travers la grille de 2,0mm; retenue par la grille de 1,5mm 
population “g“: retenue par la grille de 2,0mm 

jour “J“: jour du transfert en nurserie et du tri 

POPULATION “p" POPULATION ”m“ POPULATION “g" 

Ao SEVBAR Ao SEVBAR Ao SEVBAR 
aliment 200/400 400/600 600/800 200/400 400/600 600/800 200/400 400/600 600/800 

(*10^6) (g) (g) (g) (*10^6) (g) (g) (g) (*10^6) (g) (g) (g) 
date 

J+1 2 2 4 3 4 3 
J+2 2 1,5 7 3 7 3 
J+3 2 1 7 6 7 6 
J+4 2 4 3 7 9 7 9 
J+5 1.5 7 3 7 12 7 12 
J+6 1 7 6 22 22 
J+7 7 9 24 24 
J+8 7 12 30 30 
J+9 22 35 35 

TABLEAU B10 : TABLES DE SEVRAGE POUR 1000 LARVES AU JOUR J, NORME 1992 
population “p“: passe à travers la grille de 1,5mm 
population "m“: passe à travers la grille de 2,0mm; retenue par la grille de 1,5mm 
population “g“: retenue par la grille de 2,0mm 

jour “J“: jour du transfert en nurserie et du tri 

POPULATION “p“ POPULATION "m" POPULATION “g” 

Ao SEVBAR Ao SEVBAR Ao SEVBAR 
aliment 200/400 400/600 600/800 200/400 400/600 600/800 200/400 400/600 600/800 

(*10^6) (g) (g) (g) (*10^6) (g) (g) (g) (*10^6) (g) (g) (g) 
date 

J+1 2 4 2 4 3 4 3 
J+2 2 5 1,5 7 3 7 3 
J+3 2 4 3 1 7 6 7 6 
J+4 2 7 3 7 9 7 9 
J+5 1,5 7 6 7 12 7 12 
J+6 1 7 9 22 22 
J+7 7 12 24 24 
J+8 22 30 30 
J+9 24 35 35 
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celle du tableau B10. L'influence de cette distribution précoce sur la survie lors du sevrage a 
été estimée en 1992: 4 lots ont été isolés en fin de phase 4: 

-lot 1 : lot de type "p" issu d'un bassin n'ayant jamais reçu de sevbar 
-lot 2: lot de type "m" issu d'un bassin n'ayant jamais reçu de sevbar 
-lot 3: lot de type "p" issu d'un bassin ayant reçu du sevbar dès J24 
-lot 4: lot de type "m" issu d'un bassin ayant reçu de sevbar dès J24 

5,2. Protocoles de phase 4: prégrossissement 

Le standard de production défini en 1990 n'a évolué qu'en ce qui concerne les 
taux de nutrition, car le meilleur suivi des élevages a permis de constater qu'ils pouvaient être 
augmentés considérablement. Le risque de cannibalisme existe toujours à ce stade et peut être 
contenu par une bonne adaptation de la ration alimentaire, et par la pratique de tris. 

La phase 4 débute dans la continuité de la phase 3, sans transfert, ni comptage. 
Un échantillonnage hebdomadaire par pesée globale de 3 groupes de 30 individus par 
Raceway permet de suivre avec une précision suffisante la biomasse en élevage. 

Les normes pratiquées sont: 

*structures: Race Ways de 1800L, couleur verte 
*crépines: 3 puis 5mm 
*continuité de la phase 4 avec la phase 3 
♦aliments utilisés: Sevbar 6-8 

Aqualim 3è & 4è age, 1,5mm (formulation "Loup") 
+ complémentation vitaminique (4g Rovimix/Kgpoids vif/jour) 

♦rythme alimentaire: distribution 24H/24 
*grille alimentaire: taux de nutrition de 20%, 18%, 15% et 13% pour des poids 

moyens de 0,1 0,3 1,0 et 2,5 grammes 
*renouvellement: de 75% à 150% par heure 

La taille du granulé évolue avec la croissance des alevins et l'observation 
visuelle j oue un rôle essentiel pour l'augmentation de la granulométrie. Le passage d'un type de 
granulé à un autre s'effectue en 3 jours. 

En cas de redéclenchement du cannibalisme, un dédoublement ou un nouveau 
tri sur des grilles de 4, 5 ou 6mm doivent être effectués pendant le prégrossissement. 
L'évaluation des sous-populations obtenues est alors effectuée par pesée totale et 
détermination du poids moyen individuel. 

Cette phase s'achève lorsque les alevins atteignent 2-3 grammes de poids 
moyen. 

5.3. Résultats des phases 3 et 4. 

Le tableau B11 regroupe les résultats de survie de 5 élevages menés suivant les 
normes 91-92 de phase 3 et 4, dont la durée cumulée varie de 30 à 35 jours. 

La densité moyenne en début de sevrage est comprise entre 1,6 et 8,4 individus 
par litre. Aucun lot d'une densité initiale supérieure à 5 ind/L n'a été mené sans dédoublement 
jusqu'à 2-3 g de poids moyen (figure B7). 

62 



Les résultats détaillés concernant l'influence du présevrage ont déjà été 
présentés dans le chapitre précédent. La figure B8 en reprend les principaux éléments. Le 
sevrage des individus présevrés s'accompagne d'une mortalité plus faible que pour les non-
présevrés: 82% au lieu de 64% pour les lots "p", 78% au lieu de 56% pour les "m". 

Un seul élevage a nécessité un tri intermédiaire, malgré des densités initiales 
inférieures à 5 ind/L. Sur cet élevage, la survie pendant la 2ème partie du prégrossissement est 
de 98%, pour une survie globale de phase 3-4 de 57%. 

A titre d'exemple, les taux de nutrition pratiqués et les granulométries utilisées 
lors de l'élevage 91-3 sont indiquées sur les figures B9 et B9bis. 

La moyenne des survies cumulées pour les phases 3 et 4 est de 50%, résultat qui 
tient compte d'accidents techniques imputables au manque de fiabilité des installations. 

TABLEAU B11 : SUIVI DES PHASES 3 ET 4 EN NURSERIE 
légende: type de lot p: individus passant à travers la grille de 1,5mm 

m: individus retenus par la grile de 1,5mm et passant À travers la grille de 2.0mm 
g: individus retenus par la grille de 2,0mm 
P: individus passant à travers la grille de 4mm 
M: individus retenus par la grille de 4mm et passant è travers la grille de 5mm 
G: individus retenus par la grile de 5mm 

ELEVAGE N-
LOT 

TYPE DE 
LOT 

DATE 

"jr" 

POINT If 
nombre 

raceways 

INITIAL 
EFFE 

par lot 
ICTIF 

par 
litre de 

race way 

DATE 

Mm* 

POINT 
nombre 

raceways 

NTERME 
EFFE 

par lot 

DIAIRE 
CTIF 

par 
litre de 

race way 

SURVIE 
période 
Jl-Jm 

DATE 

•Jr 

nombre 
raceways 

POINT 
EFFE 

par lot 

FINAL 
ECTIF 

par 
litre de 

race way 

SUR 
période 
Jm-Jf 

VIE 
période 
Ji-Jf 

remarques 

90-1 1 P 20 1 0000 5.0 45 1 5800 3.2 64% 0% accident 
2 P 20 1 0000 5.0 61 1 4131 2.3 46% 
3 P 20 1 3202 1.8 61 1 2131 1.2 65% 
4 m 20 1 7000 3.0 61 1 5037 2.8 72% 

total 00-1 4 28292 3.9 3 11200 2.1 40% 

00-2 1 P 28 10760 6.0 43 8200 76% 0% accident 
2 P 28 10760 6.0 66 2 5057 1.7 55% 
3 P 28 10760 6.0 66 2 5055 1.7 55% 
4 m 28 15078 8.4 43 3 61 3 8140 1.5 54% 
5 m 28 15078 8.4 52 2 63 2 8742 2.4 58% 

total 00-2 5 62436 6.0 0 28704 1.8 46% 

90-3 1 P 30 1 7580 4,2 66 1 4530 2.5 60% 
2 P 30 1 7580 4,2 66 1 3734 2.1 40% 
3 m 30 1 8740 4.0 66 1 5267 2.0 60% 
4 m 30 1 8740 4.0 66 1 4370 2.4 50% 
5 m 30 1 8740 4.0 66 1 5050 2.8 58% 
0 0 30 1 4830 2.7 66 1 3600 2.1 76% 

total 00-3 0 46210 4.3 6 26641 2.5 58% 

91-3 1 P 20 2 12302 3.4 25 2 5200 1.5 43% 
2 m 20 3 11724 2.2 35 3 9844 1.8 84% 
3 m 20 2 8684 2,4 35 2 6715 1.0 77% 
4 g 20 1 2058 1.6 

tri à J35 
1bis p 35 1 2735 1.5 50 1 2600 1.5 08% 
2bis p 35 1 2733 1.5 50 1 2523 1.4 02% 
3bis M 35 1 2750 1.5 46 1 2600 1.5 08% 
4bis M 35 1 2750 1.5 46 1 2738 1.5 100% 
5bis M 35 1 2750 1.5 46 1 2745 1.5 100% 
Obis M 35 1 2750 1.5 46 1 2727 1.5 00% 
7bis G 35 1 4436 2.5 40 3 4355 0.8 98% 

total 91-3 e 2.5 7 20913 2088 50% 9 20477 1.3 98% 57% 

02-2 1 P 32 1 6380 3.5 74 1 2167 3.6 34% 
2 P 32 1 9850 5.5 74 1 3306 9.1 34% 
3 m 32 1 8865 4.9 73 1 2075 3.9 34% 
5 m 32 1 18406 10,2 50 1 8430 0.9 46% 

total 92-2
 

4 43510 8.0 4 16068 2.4 30% 

MOYENNE 5 43223 4.7 6 20836 1.9 48% 

63 



Figure B 7 : Résultats de survie en nurserie (phase 3 et 4 cumulée) en fonction de la densité 
finale 

Figure B8 . Influence du presevrage en écloserie sur la survie lors du sevrage en race ways 
dans la nurserie 
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Figure B9 : Taux de nutrition pratiqués en prégrossissement (exemple donné : 91-3) selon le 
poids des larves 

Figure B9bis : Type d'aliment utilisé en prégrossissement (exemple donné : 91-3) en fonction 
du poids des larves 
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5 4. Discussion-conclusion 

Les résultats obtenus entre 90 et 92 sont de l'ordre des résultats attendus des 
normes de 1990 (75% pour le sevrage, 75% pour le prégrossissement, soit 56% en valeur 
cumulée). Les légères modifications concernant les tables alimentaires de sevrage et de 
prégrossissement ont été nécessaires pour obtenir ce niveau de survie. 

Cependant, la rotation rapide des membres de l'équipe technique est également 
un facteur qui peut avoir influencé les résultats de ces 2 phases où le savoir faire est un élément 
tout aussi important que d'autres paramètres d'élevage. 

Les derniers résultats obtenus (élevage 92-2) sont les moins bons enregistrés; 
cette contre-performance est largement expliquée par des problèmes techniques et humains 
(insuffisance du renouvellement, réorganisation de l'équipe en cours); cependant le suivi du 
sevrage de cet élevage dont certains lots ont été présevrés (déjà décrit au chapitre 3) suggère 
que le sevrage peut être avancé; mais l'absence d'essai dans ce sens impose de ne pas modifier 
plus avant les normes de sevrage. La norme 92 de phase 3 ne diffère donc de celle de 91 que 
par le fait que les lots de type "p" reçoivent du sevbar dès leur transfert en nurserie à cause du 
présevrage en écloserie, comme les autres lots. En ce qui concerne la phase de 
prégrossissement, l'intérêt de ne pas avoir à manipuler les alevins en cours d'élevage pousse à 
recommander des densités initiales en raceway inférieures à 5 individus par litre. 

On en déduit finalement les normes 1992 de sevrage et prégrossissement: 

PHASE 3: 

structures: Race Ways de 1800L, couleur verte 
crépines: maille 1mm 
densité initiale: 2 à 5 larves par litre 
aliments utilisés: Artemia 

Sevbar 2-4, 4-6 et 6-8 
rythme alimentaire: Ao: 10H00 et 15H00 

Sevbar: distribution 24H/24 
ration alimentaire: cf tableau B10; la grille est différente pour les 3 

sous-populations 
renouvellement: de 50% à 75% par heure 

PHASE 4: 

continuité de la phase 4 avec la phase 3 
crépines: 3 puis 5mm 
aliments utilisés: Sevbar 6-8 

Aqualim 3è & 4è age; 1,5mm (formulation loup) 
+ complémentation vitaminique (4g Rovimix / Kg 
poids vif/jour) 

rythme alimentaire: distribution 24H/24 
grille alimentaire: taux de nutrition de 20%, 18%, 15% et 13% pour 

des poids moyens de 0,1 0,3 1,0 et 2,5 grammes 
renouvellement: de 75% à 150% par heure 
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résultats attendus: survie phase 3 et 4: 50% 
pic de mortalité 6 jours après la suppression des 
artemia 

poids en fin de sevrage: 0,lg 
poids à J60: 2 à 3g 

6, SYNTHESE DES 4 PHASES 

Le tableau B12 présente les résultats attendus du respect des normes qui 
viennent d'être définies. La survie au stade d'alevin de 2-3g est de 25% à un age compris entre 
60 et 70 jours. 

Les figures B10 et B11 regroupent les échantillonnages de longueur ou de poids 
effectués en écloserie et nurserie. Pour mémoire, l'annexe 7 reprend les dessins de larves et 
d'alevins présentés par SOLETCHNIK et al en 1990. 

TABLEAU —B12—: NORMES ZOOTECHNIQUES DE PRODUCTION D’ALEVINS D’OMBRINE 

PHASE BASSINS 
(L) 

DENSITE 
(larves/L) 

AGE 
fin de phase 

flours) 

LONGUEUR 
fin de phase 

 (mm) 

POIDS 
fin de phase 

(g) 
ALIMENT 

SURVI 
par phase 

: 

CUMUL 
depuis J1 

0 INCUBATION 300 1000 1 - 80-100% _ 
Ph. PRETROPHIQUE 300 100 2 2.4 - - 99% 99% 

1 "PHASE Bp" 300 99 14 4.1 - ROTIFERES 
7000Bp/(larve J15) 

70% 70% 

2 "PHASE Ao" 
+ présevraqe 

300 70 28 13 -
NAUPLII ARTEMIA 

10-15000 Ac/(larve J28) 
+ sevbar 

70% 49% 

TRI TRANSFERT 

3 SEVRAGE 1600 2-5 38 18 0.1 
artemia 

+ SEVBAR 

4 PREGROSSISSEMENT 1800 60-65 50 2-3 
sevbar 

AQUALIM 3è & 4è age 
AQUAUM 1.5mm 

50% 25% 
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Figure B1O : Evolution de la croissance linéaire des larves en écloserie (phases 1 et 2) 

Figure B11 : Evolution de la croissance pondérale des larves en nurserie (phases 3 et 4) 
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7.CONCLUSION: PROPOSITION D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS UNE 
ECLOSERIE D'OMBRINE 

Le programme Ombrine de l'IFREMER a débuté il y a moins de 6 ans. Pendant 
cette période, le programme n'a pas bénéficié de conditions exceptionnellement bonnes: 

*les moyens humains furent relativement faibles et instables ( sur l'équipe de 4 à 5 salarié 
+ 2 Volontaires à l'Aide Technique, une seule personne a participé au programme du 
début à la fin) 
*une partie des moyens humains ont souvent été mis à contribution pour répondre à 
d'autres demandes que celles de la recherche: mission d'avis, aide au développement, 
relation avec le secteur professionnel, etc... 
*La qualité des infrastructures et équipements de recherche étaient loin d'égaler celle de 
la plupart des stations de l'IFREMER, du fait d'une construction rustique et d'un 
vieillissement prématuré lié au contexte insulaire tropical. 

Par le biais de coopérations établies avec les organismes de développement ou de production 
(Association pour le Développement de l'Aquaculture à la Martinique, SICA de Production 
Aquacole, Entreprises privées sous convention), ces difficultés ont été largement maîtrisées 
pour les parties du programme concernant le grossissement en cage et l'approche économique 
(GOYARD et al, FALGUIERE et al, en cours). En ce qui concerne la maturation ou 
l'alevinage, les effets de ces collaborations ont été moins sensibles. 

Pourtant, les résultats annoncés dès 90 par l'équipe du laboratoire montraient 
bien le potentiel aquacole de cette espèce. Les résultats acquis de fin 90 à 92 ne font que 
confirmer ce potentiel. Mais il serait illusoire de croire que ce fort potentiel autorise une 
production avec une main d'oeuvre réduite ou peu organisée. La nécessité de plusieurs ateliers 
de production planctonique (salle d'algues, salle de production de rotifères, production 
d'artemia) impose non seulement une bonne compétence de l'équipe, mais également un effectif 
minimum pour assurer ces productions indispensables aux cycles larvaires. De plus, algues et 
rotifères nécessitent le maintient des souches de manière continue, même entre les périodes 
d'élevage larvaire. Enfin, il faut tenir compte dela nécessité d'assurer des gardes pendant les 
week-ends et les jours fériés, qui peuvent être lourdes. C'est pourquoi l'effectif ne pourra 
descendre au dessous d'un seuil minimal, indépendant de la production d'alevins envisagée. 

Dans le cadre du transfert des résultats sur l'alevinage de l'IFREMER à 
l'ADAM, il a pu être estimé que l'effectif minimum serait donc constitué de 1 cadre technique 
et logistique, d'un technicien supérieur, et de deux employés à mi-temps d'un niveau de 
techmcien supérieur pour l'un et de technicien de base pour l'autre. Compte tenu de 
l'expérience acquise au cours des élevages menés par l'IFREMER dans ses installations, la 
répartition des tâches s'inspirerait du tableau B13. 

La technique préconisée ici reste cependant à être validée par l'organisme de 
développement dans le cadre de la production. La SICA de Production Aquacole, qui regroupe 
la plupart des aquaculteurs martiniquais, aura alors à sa disposition une technique parfaitement 
adaptée au contexte martiniquais. 
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TABLEAU B13: REPARTITION DES TECHNICIENS D’ECLOSERIE 
légende: TS= technicien supérieur 

T = technicien 
préparation ou rangement pendant le cycle 

PHASE ATELIER EMP LOI PERSONNEL TECH NIQUE 
A B C TOTAL 

(TS) (T) (TS) 

1 algues 0,5 0,5 
rotifères 0,5 0,5 
artemia 
écloserie 1 1 
nurserie 

total 0,5 0,5 1 2 

2 algues 0,25 0,25 
rotifères 0,25 0,25 
artemia 0,3 0,1 0,4 
écloserie 0,2 0,8 1 
nurserie 0,1 0,1 

total 0,5 0,5 1 2 

3 algues 0,25 0,25 
rotifères 0,25 0,25 
artemia 0,1 0,1 
écloserie 0,1 0,1 
nurserie 0,4 0,9 1,3 

total 0,5 0,5 1 2 

4 algues 0,25 0,25 
rotifères 0,25 0,25 
artemia 
écloserie 0,5 1 1,5 
nurserie 

total 0,5 0,5 1 2 
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CONCLUSION GENERALE 

En s'appuyant sur les normes d'élevage ainsi définies en un peu moins de 6 années de recherches, et sur l’expérience que son personnel a acquise en venant se former avec l'équipe de la station IFREMER de Martinique, l'Association pour le Développement de l'Aquaculture en Martinique est à même de prendre en charge la production d'oeufs et d'alevins d'ombnne pour la phase de développement, qui est la suite logique de la phase de recherche 

Le travail de l'ADAM sera particulièrement délicat en ce qui concerne la maturation: 

*le caractère non-indigène de l'ombrine impose une prise en compte des risques de perte du stock de géniteurs; la perte de ceux-ci serait en effet impossible à compenser par la capture de 
géniteurs sauvages, comme c'est souvent le cas dans d'autres filières aquacoles. 

*l'absence de certitude sur la possibilité d'obtenir des pontes naturelles de qualité sans 
conditionnement artificiel confère aux 2 salles de conditionnement de l'île un rôle crucial dans le schéma de développement de la future filière. Ainsi, la structure de production d'oeufs, clef 
de voûte de tout le schéma de développement, revêt un caractère de fragilité qui doit l'amener à être considéré comme un véritable patrimoine régional. 

Dans le domaine de l'alevinage, au moins dans la phase de démarrage où la production sera nécessairement faible, il n'y aura de place que pour une seule écloserie sur 
laquelle reposeront plusieurs entreprises artisanales de grossissement. Pendant la phase initiale de développement, ce rôle reviendra à l'écloserie de l'ADAM pour 2 raisons essentielles: 

*En tant qu'organisme de développement, c'est à elle que revient naturellement le rôle de 
valider les résultats techniques dans un contexte économique de production 

*Fonctionnant en majeure partie sur fonds publics, elle est la seule à pouvoir assurer un 
prix de l'alevin compatible avec la rentabilité des fermes de grossissement à une période 
où le marché est en cours de constitution 

Le travail de recherche de l'IFREMER étant achevé, la prise en charge du programme ombrine par l'ADAM dès 1993 ne pourra s'effectuer sereinement que grâce à une affectation à temps partiel de l'équipe IFREMER sur l'opération de transfert des acquis de la recherche afin 
d'encadrer et aider dans ses choix le personnel de l'ADAM durant cette période délicate. 
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ANNEXES 



PREMIX UTILISE 

cages de stockage géniteurs 
alevinage 

ROVIMIX 1359 

salles de maturation 

VITAVIA 

VITAMINES A 20 (*10^6 Ul/Kg) 10 (*10^6 Ul/Kg) 
D3 5 (*10^6 Ul/Kg) 5 (*10^6 Ul/Kg) 
E 5 (g/Kg) 5 (g/Kg) 
C 25 (*10^6 Ul/Kg) 10 (g/Kg) 
B1 1,5 (*10^6 Ul/Kg) 2 (g/Kg) 
B2 2 (*10^6 Ul/Kg) 0,5 (g/Kg) 
B3 6 (*10^6 Ul/Kg) 
B6 1,5 (*10^6 Ul/Kg) 0,8 (g/Kg) 
B12 0,025 (*10^6 Ul/Kg) 
PP 6 (*10^6 Ul/Kg) 4 (g/Kg) 
K3 2,5 (*10^6 Ul/Kg) 
Acide folique 0,4 (*10^6 Ul/Kg) 
Acide panthoénique 1 (g/Kg) 

ANNEXE 1 : COMPOSITION DES PREMIX VITAMINES UTILISES 



MATERIEL 

Bassin de quara: taine ayant subi une désinfection totale (eau de javel : 1 berlingot à 48 ° cl / 200 l 
), et un assec r'au moins une semaine 

2 bassins de 14 m3 sont utilisés à cet effet . 

L'eau est filtrée sur filtre à sable de type piscine 

MAINTIENT EN BA:3IN DE QUARANTAINE 

La durée y est .e 12 jours au minimum .Pendant ce temps ,des mesures préventives sont prises , selon la 
séquence suivante qui ne doit à aucun prix être interrompue : 

JO : Mise en bassin de quarantaine 

Passage de 5mn à l'eau douce en bacs de 50L 

Bain antiseptique dans le bassin :chlorohydrate 

de furaltadone 50 ppm, 30 mn ou cetavlon 

(ammoniums quaternaires) 10 ppm ,30 mn. 

J1 : bain de formol 200 ppm ,30 mn en race-way de 2m3 

Passage de 5 mn à l'eau douce en bacs de 50L 

Bain antiseptique dans le bassin :chlorohydrate 
de furaltadone 50 ppm, 30 mn ou cetavlon 

(ammoniums quaternaires) 10 ppm ,30 mn. 

J5 : Idem J1 

—J8 : Idem J1 

J11: Idem J1 

J13: Poissons transférés en salles géniteurs 

Passage de 5 mn à l'eau douce en bacs de 50L 

Bain antiseptique .Furaltadone :50 ppm , 

directement dans le bassin (eau de mer niveau 

bas): 30 mn. 

En cas d'utilisa tion d'eau douce du réseau, il faut prévoir une déchloration de l'eau douce utilisée pour 
les bains par le thiosulfate de sodium: 20ml d'une solution à 220g de thiosulfate par litre permet de 
traiter 70 litres d'eau douce du réseau. 

Pendant la quarentaine , les poissons sont observés quotidiennement et peuvent être alimentés légèrement 
les matinées des jours sans traitement 

En fin de quarantaine , le bassin est totalement vidé , lavé à l'eau douce , désinfecté , puis laissé en 
assec au moins une semaine . 

ANNEXE - 2 - PROCEDURE DE MISE EN QUARANTAINE DES GENITEURS 



MATERIEL : 

bassins cylindrcôniques blancs de 900 L 

1 tamis de récolte de 45 microns 

piluliers pour les échantillonnages 

PRINCIPE : 

La technique utilisée est une méthode de production en discontinu et a été adaptée à 
partir de la technique employée au C.O.P. de Tahiti. 

En période d'élevages, 1 bac est ensemencé chaque jour à 21*10*6 rotifères, et tous les 
3 jours un bac supplémentaire est lancé. Tous les bacs sont alimentés sur algue Nannochloris et levure 
sèche Saccharomyces cerevisiae enrichie à l'huile de foie de morue et gérés selon le tableau suivant. 

JOUR 
LEVURE 

(*) 
 la! 

ALIMENTAT 
H FM 

(**) 
(g) 

ION 
ROVIMIX 

(***) 
(g) 

ALGUES 
(****) 

VOLUME 
D’ELEVAGE 

(L) 

POPULATION 
MOYENNE 

(*10^6 B.p ) 

0 12 5 2 40% 750 21 
1 14 6 2 750 30 
2 21 g 3 10% 900 45 
3 32 13 4 900 70 
4 46 19 7 900 100 
5 récolte 120 

ANNEXE 1bis: gestion d'un bassin de production de rotifères Brachlonus pllcatilis 
(*) .levure de boulangerie Saccharomyces cerevisiae 

(**) :huile de foie de morue 
(***) : pré mix vitaminé 

(****) :dose exprimée en % de la Ration Maximum ingérable 

Les quantités c ’algues distribuées à JO et J2 correspondent respectivement à 40% et 10% de la ration 
maximum ingérable théorique calculée par Pourriot (in Barnabé, 1989) de 30*10*5 µm3/Bp/jour. Pour 
une souche d'algue de diamètre 5 microns, les quantités d'algues distribuées sont donc 4,2*10^11 et 
2*10*11 cellules à J1 et J2. 

Dans la pratique, un seul mélange est préparé pour tous les bacs et est réparti 
volumétriquement pour que chaque bac reçoive sa ration. Les bacs sont récoltés à J5 et utilisés pour 
alimenter les larves et réensemencer un nouveau bac. La récolte des bacs supplémentaires s'étale sur 3 
jours à partir de J5, ce qui signifie qu'on dispose tous les jours de 4/3 de bac, soit en moyenne 
120*10*6 rotifères. 

En période d'inter-élevage, un bac est lancé les Lundi, Mercredi et Vendredi et est géré 
de la même manière. Mais par simplification, le bac lancé le Lundi est récolté un jour plus tôt que les 
autres pour éviter le travail de week-end. 

Compte tenu du fait que l'alimentation des larves débute à J3, le système allégé de 
production de r< tifères est abandonné 48 heures avant le premier jour possible des pontes. 

ANNEXE 3 : TECHNIQUE DE PRODUCTION DE ROTIFERES 



MATERIEL : 

1 bassin de 900 l (château d'eau douce déchlorée) 

1 tuyau souple de diamètre 40 mm muni d'une crépine 

pour la vidange rapide des bacs 

1 tuyau souple pour remplir les bacs d'élevage par la 

vanne de vidange 

Thiosulfate pour la décoloration de l'eau douce 

PRINCIPE : 

exonder 

Maintenir pendant 3 mil utes les larves à une salinité inférieure à 0,1/000, sans les 

Renouveler l'opération dès la réinfestation d'un bassin. 

Dans la pratique, cette baisse de salinité est obtenue par 3 dilutions successives : 

» remplissage du château d eau douce et déchloration par 80g de thiosulfate. Le traitement 
d'un bassin de 300L utilise 250L d'eau douce. Le château est alors complété avec 250 litres 
d'eau du robinet déchlorés par 22g de thiosulfate 

* vidange du bassin à un niveau de 5-10 litres 

* remontée du niveau à 70 l avec de l'eau douce déchlorée 

* sans attendre, vidange du bassin à un niveau de 5-101 

* remontée du niveau à 70 l avec de l'eau douce déchlorée 

*-sans attendre, vidange du bassin à un niveau de 5-10l 

* remontée du niveau à 70 l avec de l'eau douce déchlorée 

* maintient pendant 3 minutes à cette salinité comprise entre 0,01 et 0,1/000 
* vidange du bassin et remontée simultanée à l'eau de mer. Au total, compte tenu de la 
durée de chaque opération, les larves subissent une dessalure d'environ 10 minutes. 

REMARQUES TECHNIQUES 

Ce type de traitement e;t particulièrement impressionnant pour le manipulateur, car les 
larves se convulsent violemment dans l'eau douce et car les concentrations en larves atteignent des 
valeurs très élevées de l'ordre de 1000 à 1500 individus par litre. 

La quatrième semaine de l'élevage est la plus difficile et c'est en général à ce stade 
qu'une parasitose Amyloodinium peut apparaître. Si la parasitose provoque des comportements anormaux 
visibles à l'oeil nu ou des mortalités très abondantes, il est déjà trop tard pour agir. La précocité du 
traitement est un gage d'efficacité. La rapidité du cycle d'Amyloodinium en conditions tropicales impose 
une surveillance quotidienne de l'état sanitaire de l'élevage par observation de quelques larves par 
bassin au microscope. 

ANNEXE 4 : TRAITEMENT A L/EAU DOUCE D'UNE PARASITOSE A 
AMYLOODIN:UM SUR BASSINS DE 300 LITRES 



NA2 NA3 ARTEMIA 
BRESIL 

LABORATOIRE D’ANALYSE  (*)  (!)  (**) 
REF ARGENTEMIA 910115 0710F411 -

HUMIDITE RESIDUELLE 2,32 2.41 
UPDES TOTAUX 19,88 19,71 
ACIDES GRAS (% lipides totaux) 70,42 75,78 
INSAPONIFIABLES (% lipides totaux) 8,12 6,23 

LIPIDES TOTAUX (% matière sèche) 20,4 20,2 
ACIDES GRAS (% matière sèche) 13,7 14,6 

TENEURS EN ACIDES GRAS (% des A.G.) 
SATURES 

C14:0 0,52 0,49 
C15:0 0,13 0,13 
C16:0 10,9 10,84 
C17:0 0,79 0,69 
C18:0 4,02 4,02 
TOTAL 16,36 16,17 

FAMILLE DES w7 
C16:1 3,91 3,62 
C18:1 9,39 7,97 
C20:1 - -

TOTAL 13,3 11,59 

FAMILLE DES w9 
C18:1 15,88 15,64 
C20:1 0,36 0,38 
C22:1 - -

C24:1 - -

TOTAL 16,24 16,02 

FAMILLE DES w6 
C18:2 6,17 5,52 
C18:3 0,98 0,95 
C20:2 0,13 0,14 
C20:3 0,29 0,12 
C20:4 0,37 0,4 
TOTAL 7,94 7,13 

FAMILLE DES w3 
C18:3 31,09 33,83 
C18:4 4,93 5,24 
C20:3 0,64 0,73 
C20:4 0,78 0,77 
C20:5 1,56 1,5 
C22:5 - — 

C22:6 - -

TOTAL 39 42,07 

TENEURS EN ACIDES GRAS (% matière sèche) 
SATURES 

C14:0 0,07 0,07 0,255 
C15:0 0,02 0,02 0,272 
C16:0 1,49 1,58 0,362 
C17:0 0,11 0,10 0,019 
C18:0 0,55 0,59 0,65 
TOTAL 2,24 2,36 1.56 

FAMILLE DES W7 
C16:1 0,53 0,53 1,967 
C18:1 1,28 1,16 1,692 
C20:1 - - 0,094 
TOTAL 1,82 1,69 3,753 

FAMILLE DES w9 
C18:1 2,17 2,28 3,083 
C20:1 0,05 0,06 0,069 
C22:1 - - _ 

C24:1 - - -

TOTAL 2,22 2,34 3,152 

FAMILLE DES w6 
C18:2 0,84 0,80 0,929 
C18:3 0,13 0,14 0,102 
C20:2 0,02 0,02 0,008 
C20:3 0,04 0,02 0,03 
C20:4 0,05 0,06 0,541 
TOTAL 1,09 1,04 1,61 

FAMILLE DES*v3 
C18:3 4,25 4,93 0,852 
C18:4 0,67 0,76 0,118 
C20:3 0,09 0,11 0,005 
C20:4 0,11 0,11 0,05 
C20:5 0,21 0,22 1,62 
C22:5 — — — 

C22:6 - - -

TOTAL 5,33 6,13 2,645 

ANNEXE 5 : ANALYSE DES CYSTES D’ARTEMIA UTILISES 
(*): résultats CNEVA 
(**): MENU, comm pers 



matériel: bassins cylindro-coniques de 900L 

tamis de 60 microns 

aliment d'enrichissement: BOOSTER d'AQUALIM 

méthode: 

Après récolte et rinçage, les Nauplii d'artemia sont stockés à la densité de 100 par millilitre pendant 3 

à 4 heures dans un bassin de 900L fortement aéré ou oxygéné. 

La dose d'aliment distribuée est de 0,5g de Booster par million d'artemia à enrichir. Le booster est 

préalablement dilué et mixé dans un volume d'eau de mer. 

Les artemia ainsi enrichis sont ensuite récoltés sur un tamis de 60 microns et abondamment rincés, avant 

d'être stockés, avec une forte aération, à la température de 8°C, et à la densité maximale de 5000 

artemia par millilitre. 

ANNEXE 6 : PROTOCOLE D'ENRICHISSEMENT DES ARTEMIA AU BOOSTER 



2,5mm (J1) Formation du bourgeon buccal 
Formation des vésicules auditives. 

Planche I.a Initiation des pigmentations ventrales et 
dorsales à partir de l'ampoule rectale et de 
la partie moyenne de l'abdomen. Cette 
initiation est complétée par l'apparition 
de points épars de pigmentation. 

2,4mm (J2) Ouverture de la bouche qui devient fonctionnelle 
Ouverture de l'anus 

Planche I.b Initiation de la pigmentation de l'oeil 
Formation des replis du tube digestif. 
Coeur visibles - battements perceptibles. 
Pigmentation de la partie moyenne du corps 
Début de résorption de la vésicule vitelline. 
Ebauche des nageoires pectorales. 

2,6mm (J3) Poursuite de la résorption de la vésicule 
vitelline 

Fin de la pigmentation de l'oeil 
Initiation de la pigmentation des nageoires 

pectorales et larvaire. 
Initiation de la torsion antérieure de la 

colonne vertébrale. 
Début de formation de la vessie natatoire. 

2,7mm (J4) 
Planche I.c 

Fin de formation de la vessie natatoire. 
Résorption totale de la vésicule vitelline. 
Fin de la torsion de la colonne vertébrale. 

3mm (J6) 
Planche II.e 

Formation des chromatophores : ils apparaissent 
sous forme de proéminence de couleur rouge à 
la surface du corps. Les chromatophores 
s'étalent puis se ramifient ensuite. 

ANNEXE 7 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU DEVELOPPEMENT LARVAIRE DE 
L'OMBRINE 



3,5mm (J9) 
Planche II.f 

Extension de la pigmentation jusqu'aux 2/3 du 
corps depuis la tête. 

3,75mm (J10) Inflexion de la colonne vertébrale au niveau du 
Planche II.g,h pédoncule caudal. 

Ebauche de la nageoire caudale. 
Extension de la pigmentation à 90% du corps 
Dents visibles. 

5,8 à 9mm (J16-20) Formation des nageoires dorsales, anales 
P1. III-i,j,k puis pelviennes 

9 à 12mm 
(J23 à J25) 
Planche IV.1 

Début de la "métamorphose" : les écailles 
apparaissent. Elles se mettent en place 
depuis le pédoncule caudal selon 2 axes de 
différenciation : de l'extrémité postérieure 
vers la tête et de la colonne vertébrale 
vers les flancs. 

La taille moyenne d'apparition des écailles est 
de 11,8mm. A J25, 40 à 80% des larves 
portent leurs premières écailles. 

En parallèle, les rayons durs de la nageoire 
dorsale s'allongent. 

12,9mm(J26) 93% des larves portent des écailles 

13mm (J27) Poursuite de l'allongement des rayons durs de 
la nageoire dorsale. 

Opacification de l'estomac. 

J28-29 
Planche IV.m 

Fin de la "métamorphose". Les larves sont 
devenues des alevins. 

ANNEXE 7 (suite) - DESCRIPTION SOMMAIRE DU DEVELOPPEMENT 
LARVAIRE DE L'OMBRINE 



a 

b 

c 

d 

planche -1-
1 mm 



e 

f 

g 

h 

planche -II-
1 mm 



i 

i 

k 

planche - III- 1 mm 



I 

m 

2 mm 

planche -IV 



RAPPORTS INTERNES DRV 1993 

N°RI DRV DEPARTEMENT LABORATOIRE AUTEURS 
TITRE • DATE SORTIE DIFFUS NB PAGES TIRAGE 93-014 DRV/RA GIE/RA • PALAVAS 0.COVES, E.GASSET ESTIMATION DU COUT DE PRODUCTION DIRECT 

D'ALEVINS DE LOUP (DICENTRARCHUS LABRAX) 
SELON LA TECHNIQUE DE SEVRAGE STANDARD OU 
PRECOCE ET SELON L'EMPLOI DE CIRCUIT OUVERT OU FERME. 

Mai-93 Libre ? 29 

93-015 DRV/RH • DEL RH/NANTES 
DEL/BREST 

G.ARZUL, E.ERARD-LE DENN, 
D.HALGAND, J. HUET, 
F.QUINIOU, F.ROGER, 
A.TETARD 

SURVEILLANCE ECOLOGIQUE ET HALIEUTIQUE DE 
L'ENVIRONNEMENT MARIN DU SITE DE LA 
CENTRALE DE PENLY (MANCHE EST) : ANNEE 1992 

Mai-93 Libre 104 30 

93-016 DRV/RH RH/LA ROCHELLE P.DESCAMPS, J.P.LEAUTE TYPOLOGIES ET COMPOSANTES DES FLOTILLES OU 
SUD-GASCOGNE, EN 1989. COMPARAISON DE 1986 
ET1989. DE NOIRMOUTIER A BAYONNE. 

Mai-93 Libre ? 60 

93-017 DRV/RA GIE/RA LE ROBERT E.GOYARD, J.D.FAGUIERE, 
P.SOLETCHNIK 

L'ELEVAGE DE L'OMBRINE (SCIAENOPS OCELLATA) 
EN MARTINIQUE s I . MATURATION DES 
GENITEURS ET PRODUCTION D'ALEVINS Mai-93 93-018 DRV/RA GIE/RA LE ROBERT J.C.FALGUIERE, B.ROSINE, 

E.GOYARD 
L'ELEVAGE DE L'OMBRINE (SCIAENOPS OCELLATA) 
EM MARTINIQUE : II- GROSSISSEMENT EN CAGES 
FLOTTANTES 

Mai-93 93-019 DRV/RA GIE/RA LE ROBERT E.GOYARD, J.C.FALGUIERE, 
B.ROSINE L 'ELEVAGE DE L'OMBRINE (SCIAENOPS OCELLATA) 

EN MARTINIQUE : III • E TUDE PREVISIONNELLE 
DES COUTS DE PRODUCTION 

Mai-93 93-020 DRV/RA GIE/RA LE ROBERT •C.FAGUIERE, E.GOYARD L'ELEVAGE DE L'OMBRINE (SCIAENOPS OCELLATA) 
EN MARTINIQUE : IV - SUIVI ZOOTECHNIQUE ET 
ECONOMIQUE DU GROSSISSEMENT PAR DES 
ARTISANS PECHEURS 

93-021 DRV/RA RA/LABEIM LA 
TREMBLADE 

T.RENAULT. R.M.LE DEUFF, 
N.COCHENNEC 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE VIRUS DE 
MOLLUSQUES MARINS : IRIDOVIRUS-LIKE ET 
HERPES VIRUS-LIKE. DESCRIPTION ET 
CARACTERISATION BIOCHIMIQUE, CYCLE DE 
MULTIPLICATION VIRAL, DIAGNOSTIC ET ETUDE 
EPIDEMIOLOGIQUE. 

Mai-93 Restreint 44 29 

Mai-93 



RAPPORTS INTERNES DRV 1993 

CR'/ DEPARTEMENT LABORATOIRE AUTEURS TITRE ' 93-008 DRV/SEM SEM/PARIS 
DATE SORTIE DIFFUS NB PAGES TIRAGE M.ANTONA, D.BAILLY 

P.PAQUOTTE, M.GABBOTT 
J.GIBBS H.MARHSHA e 
S.SHAW 

LA CONCHYLICULTURE EN EUROPE Mar-93 libre 55 150 

93-009 DRV/RH ECOHAL/NANTES D.GUERAULT, Y.DESAUNAY et 
P.BEILLOIS 

LA PECHE PROFESSIONNELLE DES POISSONS 
MIGRATEURS DANS L'ESTUAIRE DE LA LOIRE EN 
1989 

Avr-93 Libre 15 ? 

93-010 DRV/RA URGE/LA TREMBLADE A.GERARD, Y.NACIRI, 
J.M.PEIGNON, C.LEDU, 
P.PHELIPOT, J.P.BAUD, 
M.NOURRY, T.RENAULT, 
N.COCHENNEC 

ESSAI D'ACCLIMATATION DE CRASSOSTREA 
VIRGINICA ET PERFORMANCES BIOLOGIQUES 
COMPAREES AVEC CRASSOSTREA GIGAS 

Avr-93 Restreinte 19 20 

93-011 DRV/RA ALGOLOGIE / NANTES F.CAMPELLO SYNTHESE DES CONNAISSANCES SUR LES 
ECTOCARPUS SPP : PHAEOPHYCEAE 
ECTOCARPALES 

Avr-93 L ibre 37 30 

93-012 DRV/RA LABO COTIER CONCHYL 
LA TRINITE 

J.MAZURIE, S.CLAUDE, G. 
TIGE, G.LE MOUROUX 

RESULTAS DU RESEAU DE SUIVI DES ELEVAGES 
ET GISEMENTS NATURELS DE PALOURDES EN 
BRETAGNE EN 1991 

Avr-93 Libre 20 60 

92-013 DRV/RH RH/BREST S.FIFAS ANALYSE ET MODELISATION DES PARAMETRES 
D'EXPLOITATION DU STOCK DE COQUILLES ST-
JACQUES (Pecten maximus, L) EN BAIE DE 
SAINT-BRIEUC (Manche Ouest, France) 

Avr.93 Libre 400 60 



RAPPORTS INTERNES DRV 1993 

«"ju ;DRV, DEPARTEMENT ; LABORATOIRE ; AUTEURS | TITRE DATE SORTIE : DIFFUS-; MB PAGES TIRAGE 93-001 DRV/RH RH/LE ROBERT 
ECOHAL/L'HOUMEAU 

G.PAULMIER CRUSTACES PROFONDS CAPTURES AUX CASSIERS 
AUX ANTILLES FRANCAISES 

Fév-93 Libre 34 30 

93-002 DRV/RA DRV/SEM PHDC/BREST 
SEM/PARIS 

P.G.FLEURY P.PAQUOTTE EVALUATION ECONOMIQUE DE LA DIVERSIFICATION 
EN COQUILLE ST JACQUES D'UNE ENTREPRISE 
CONCHYLICOLE EN HER OUVERTE 

Fév-93 Libre 21 150 

93-003 DRV/RH RH SETE J.DUCLERC J.BERTRAND VARIABILITESPATIALE ET TEMPORELLE D'UNE 
PECHERIE AU FILET DANS LE GOLFE DU LION. 
ESSAI D'EVALUATION DE L'IMPACT D'UN RECIF 
ARTIFICIEL. 

Fév-93 L i bre 42 ? 

93-004 DRV/VP VP/NANTES M.ETIENNE; H.DARZACQ 
J.NOEL; A.DANIEL 

QUALITE DUTHON APPERTISE. CRITERE' 
PHYSICO-CHIMIQUES 

Mar-93 Libre 72 7 

93-005 DRV/VP VP/HAHTES N.BREGEON DOSAGE RAPIDE DE L'HISTAMINE DANS LE THON : 
MISE AU POINT, OPTIMISATION, APPLICATION 

Mar-93 Restreint 61 7 

93-006 DRV/SEM SEM/PARIS P.GUILLOTREAU (contrat 
univers ENSAR/CERETIM) 

LE MESO-SYSTEME HALIO-ALIMENTAIRE EUROPEEN, 
ANALYSE ET MODE DE FONCTIONNEMENT 

Mar-93 Libre 440 30 

93-007 DRV/SEM SEM/PARIS H.GALLE (AIDA : Ass 
Intégrat Données envir 
dans syst déc Aménag)) 

LES MECANISMES DE DECISION DANS LA GESTION 
DES PECHES • LE CAS D'UN PORT MEDITERRANEEN 

Mar-93 Tonfid 152 20 



RAPPORTS INTERNES DRV 1992 

NARI DRV DEPARTEMENT  LABORATOIRE AUTEURS TITRE DATE SORTIE DIFFUS NB PAGES TIRAGE 
92.014 DRV/RA LA TREMBLADE A.BODOY J.GARNIER 

S.HEURTEBISE 
LES POSSIBILITES D'ELEVAGE DU PETONCLE NOIR 
CIILAMYS VARIA, DANS LES MARAIS MARITIMES. DE 
LA REGION POITOU-CHARENTES 

Sep-92 26 

92.015 DRV/RA CREMA l'HOUMEAU J.HUSSENOT ET AL. STIMULATION DE LA PRODUCTIVITE NATURELLE PAR 
ENRICHISSEMENTS MINERAUX ET ORGANIQUES 

Nov.92 LIBRE 97 100 

92.016 DRV/RA CAYENNE J.M.GRIESSINGER ET AL. AMELIORATION DES TECHNIQUES D'ELEVAGE DE LA 
CHEVRETTE MACROBRACHIUM ROSENBERGI I EN 
GUYANE 

Oct.92 LIBRE 85 

92.017 DRV/RA PMDC/BREST J.BARRET ESSAI DE TRAITEMENT DU SEDIMENT CONTRE LE 
VIBRIO P1 LORS D'UN DEMI-ELEVAGE DE 
PALOURDES 

Avr-92 LIBRE 34 100 

92.018 DRV/RH LA ROCHELLE 
L'HOUMEAU 

J.C.QUERO, P.ARZEL et AL LES ALGUES ET INVERTEBRES MARINS DES PECHES 
FRANCAISES 

Jun-92 392 75 

92.019 DRV/RH SETE A.CAHPILLO J.L.BIGOT LES PECHERIES FRANCAISES DE MEDITERRANEE : 
SYNTHESE DES CONNAISSANCES 

Aoû.92 206 

92.020 DRV/RA COP/TAHI T I T.RENAULT E .TIIOUARD 
H.WEPPE 

MORTALITES MASSIVES EN ELEVAGE LARVAIRE DE 
LATES CALCARIFER 

Déc.92 43 20 

92.021 DRV/RA PALAVAS D.COATANEA J.OHEIX ET AL. ESSAIS DE TELECAPTAGE DE L'HUlTRE PLATE 
OSTREA EDULIS EN MEDITERRANEE 

Déc.92 LIBRE 62 40 

92.022 DRV/RA LA TRINITE C. LE BEC J.MAZUR IE L'HUlTRE CREUSE CRASSOSTREA GIGAS EN 
BRETAGNE ( SUIVI 1990 ) 

Déc.92 LIBRE 34 

92.023 DRV/RA LA TRINITE C.LE BEC J.MAZUR IE L'HUlTRE CREUSE CRASSOSTREA GIGAS EN 
BRETAGNE ( SUIVI 1991 ) 

Déc.92 LIBRE 37 

92.024 DRV/RH SETE C.BENE LA GESTION DES RESSOURCES INSTABLES Oct•92 LIBRE 49 



RAPPORTS INTERNES DRV 1992 

NARl DRV DEPARTEMENT LABORATOIRE AUTEURS TITRE DATE SORTIE DIFFUS NB PAGES . TIRAGE 
92.001 DRV/RA 

DRV/SEM 
PMDC/BREST 
PARIS 

J.C.DAO, P.G.FLEURY 
PH.PAQUOTTE 

ELEMENTS DE REFLEXION POUR L’EVALUATION 
ECONOMIQUE DE LA FILIERE COQUILLE ST JACQUES 

Nov-91 LIBRE 60 100 

92.002 ORV/RA PMDC/BREST J.C.DAO, X.CASEY RADE DE BREST 1989-1990 FIXATION DU NAISSAIN 
DE PECTINIDES SUR LES COLLECTEURS 
EXPERIMENTAUX 

Déc-91 LIBRE 40 100 

92-003 DRV/RA PMDC/BREST N.BAILLON ANALYSE DES STRIES DE CROISSANCE DES POST 
LARVES DE ( PECTEN MAXIMUS ) 

Déc-91 47 100 

92-004 DRV/RA DEL CREMA 
DEL/BREST 

HUSSENOT 
M.KEMPF 

AQUACULTURE ET ENVIRONNEMENT SEMINAIRE 18/22 
NOVEMBRE 1991, 

Jan-92 LIBRE 31 20 

92-005 DRV/RA PMDC/BREST R.ROBERT,G.TRUT M.BOREL, 
D.MAURER 

GROWTH, FATNESS AND GROSS BIOCHEMICAL 
COMPOSITION OF THE JAPANESE OYSTER 
CRASSOSTREA GIGAS IN STANWAY CYLINDERS IN 
THE BAY OF ARCACHON, FRANCE 

Fév-92 LIBRE 21 

92.006 DRV/VP GENIE ALIMENTAIRE M.CARDINAL J.CORNET ET AL. QUALITE DE LA CHAIR DE LA TRUITE FARIO , Jan-92 RESTR 19 

92-007 DRV/RH PORT EN BESSIN G.PAULMIER CATALOGUE ILLUSTRE DES MICROPHYTES 
PLANCTONIQUES ET BENTHIQUES DES CÔTES 
NORMANDES 

Mar-92 LIBRE 71 

92.008 DRV/RH NANTES H.BEUCHER LOGICIELS DE DYNAMIQUE DES POPULATIONS Mai.92 LIBRE 95 40 

92.009 DRV/RH NANTES G.ARZUL,F.ROGER .E.ERARD. 
LE-DENN ET AL. 

SURVEILLANCE ECOLOGIQUE ET HALIEUTIQUE DE 
L’ENVIRONNEMENT MARIN DU SITE DE LA CENTRALE 
DE PENLY ( MANCHE EST ) 

Mai.92 RESTR 105 30 

92.,010 DRV/RA PORT EN BESSIN H.JEANNERET 
J.KOPP,J.P.JOLY ET AL. 

L’OSTREICULTURE SUR LA CÔTE EST DU COTENTIN Sep-92 LIBRE 64 150 

92-011 DRV/RA LA TREMBLADE A.GERARD J.M.PEIGNON ET AL OBTENTION DE SOUCHES CONCHYLICOLES 
PERFORMANTES PAR POLYPLOIDISATION 

Aoû-92 RESTR 36 20 

92-012 DRV/RA LA TREMBLADE O.RAILLARD P.SOLETCHNIK ET 
AL 

MODELISATION DE L’ECOSYSTEME DU BASSIN DE 
MARENNES-OLERON 

Jun-92 261 

92.013 DRV/RA L IIOUMEAU M.J.DARDIGNAC LA MYTILICULTURE DANS LE PERTUIS BRETON Déc-92 LIBRE 31 



1FREMER 


