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Résultats Expérimentaux sur Pellaeusjapollicus:
Spécificité des Besoins Nutritionnels (Protéines
et Acides Gras)
Resume
Cette etuoe J'"JI! rour OhJ!:l de rrcelser l'étendue de reponse de trQlS
:llimenl.s de ty~ cornr.lcrclal pour crevcttes pencldcs en retenant comme
base d'Interpretallun b tcneur cn protéines ct cn acides gras po!yinsJ
turco;. Le'! Itlit:o. de cro:S'i:\nce etaient (cah"c;;; sur une seule cspece. P.
IOpOntt:U5.

En ~O Jour.;;. les crC\'CtlCS d'un roiJ ... moyen initial d"un g.ramme
enVIron curent un lau.'( Je crol~$ancc de 1XO'X, cl un taux de sur'lle
<;,upcrlcur a 90'11, <net.: I"aliment contenant 60% Je proteines. Lcs deux
aUfres altmcnt~ n 'cntr:linCrcnl pas une croissance acceptable pour cette
cspc.cc Jlors quïl'ï donnent des performances analogues pour d'autres
C'ireCcs.

Les an:lly-scs llncncdm{cs ct les analyscs des brides en chram:ltof,ra
rhic gM.CUSC effectuec'i sur les trois alimcnb Cl <;ur les crcvcttes en fin
J'cle\Jge, rermcttCl1l ,.l";lproner des explie.<ltlons ~u:( OlfTërenccs ohser
\"CC'i: d,ffërcnce d:lns le nncau Je rrutcinc'i J'une p'ln el diflërencc Jans
les aCides gras pnlYlnsaturcs (20:5 wJ et 22:6 wJ notamment) d'autre
rc:m. " teneur en rrolcmes egaie. l'aliment ayant !a valeur de peroxyda
lion Jc'i graIsses 1;] plus elevce donne la plus raiblc réponse.

Une spccificlle des OC"'(lln'\ en rrntèincs Cl CP. acides grns Jes crcvc!!e'i
pèntldcs arrJrait donc nettement ct le choix d'un aliment commercial
dcvrJ sc ra1H~ en fonction de l'csf}CcC que l'on souhaite élever.

E.x~rimcnlal r(sulu on Penaeu...'O ;aponicu.s: speciricily in nutrilional
f'"tquirc-menlS (pro{tin~ and rail)' acids)
A bsrrU(l
The rurpose ofthls SluJy was to delcrmine the r3ngc ofrcsronse 10 lhrc.e
commerCl:l1 ren,lntl flr:\wn Jlct'\. consiJcrÎng. the\r lc\'cl .. of rrotcins and
ro1yun<;<J!Ur:llCd I;Hl~ ,11.: Ill:-.. Gro\\"lh test:-. ..... crc m:IJc on onc "peLie ....
/' jU[JIJ/lIClH

ln 3ü J;l~"'. 1 ~;H cr::l~c \\'el~ht prawns g'lVC a wcight inL'rcasc ()r 1HO'>!.
and a sun'Iv'.d ratc or lJO'\i, wrth a JICt contilining 60 1

,'(. protcln. Thc other
dlCIS dld not ~1\"C any acceptable growth ror P.ja[Jol/lcl/s but with l)thcr
<;pCCI<:'<; the ~lowlh pr1m1(ltion Wî]'\ ....ery gooJ.

Prcn:lmDlc <1.n,,,i\'<;I~ and g;)~ Chr()mi110~r<1phy detcrmlmtion made on
Ihe thrcc dlel';. ;,nu lIll flrdWn~ ilt !Ile end or Ihe rcnring. f1\:'rioJ [l1Iow u:-. t~1

l..'(pl:l.lfl lhe ~r(lwth 11:<;\'>. ~hrrcrcncc ln proleln Icvcl nnd dilTercll'.::e ln f<ttlv
ilCld c('mpn"ltlllll (~O .) \~.~ and 22 '(1 ...... .1) ;lrc of m;Jln ,nlcrc:--\, Wnh lh~

.... .:lfnC [}filleUl lc"cl ;! dll,:t .... 1111 ;1 !tl~h rer(l,~yJIF.C<.J "a lue rroJuLcd the
[l(l()rCSl 'C ,r()rl:-'~'
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Thcre IS a speeiflclly in nutrltlon;)1 rC4ulrcments Jnd the choler ln ....
commercial dlel should he on the basi~ 0f the -spec,cs (hoscn

Resullados txpocrimenlalrs con Penatusjaponicu..J: cs~cif1cidad de la~

necesidadcs alimencarias (prote(nas y acidos grasos)
f-:xrraclo
El proposico de esle cstudio fuc cl de determinar cl rJng:o de rCSDue~la d~

t[CS dictas cumercialcs para call1aroncs pcncldos tomantlo camo b.1se cl
nl .... el de proteinas y de acitlos grasos poltnos1!'turados, Sc rcallzaron
cnsayos de crecimlcnlO sùbre una sola eSp(CIC, P. japon/cus

En 30 Jia:. lus c.:Hnarones de un pesu InlciJl promcdll; de 1 g tU\ I(((ln
un iJumcnto de 180% y una superviI.. encia d.: 901111 con una dlet3 de flO""
Je protcinas, Las Olfas dretas no produjeron un creClmlcnto 5al1SfaCIDno
para cl P. japorric/ls. pc:ro con ()tr;)S e<;recies cl crccimicnto fue bu,"no

Los alla!isis proximalc~ y los an:llls\s con crom"tClg.rJrI3 dt: f~bl':.

reJlizaJos $ohre la'" Ircs dic~.1s y sobre los CJn1aroncs. al tin deI p<?rlOO0
de crecimienlO, nos ~rmltlcron explicar esos cnsayûs: dlferenc,a en el
nivel de protclna y dlferencla en la L'OfllpoS1Clon de àCldos g.ra50~

polinosaturados (20:5 \lI3 y 22:6 wJ) san de interes sln~ular Con el
mismo nivel dc proteina una dicta que tiene un .... alor de pcroxldaCllJO de
g.rasa alto exhibe la. rcpuesla mas debil.

Ilav cspecirlClJau en I()~ rClluerlmlcnros alllllcnllcID:--. ~ 1<1 sek'cclon UI.:
una dicl:t comercial uctx:' Jcpender de la CSPCCIe' sck'cclt.Jnada

1 Introduction
La technÎque d'l.:lcv;lgC en IOlcn~lr Je ..., crc\'cllc .... pcn('ldc~

nccc:silc la mise JU rOinl d·Jlimcnt.., comroscs rerfor

manls, Lcs travaux rcccnls sur Ics besoins nutritionnels des
pcncidcs fonl elat dc nivcaux de proleines u:ffcrcnls SUIV'tnt
lcs cspcces: C'CSl airl,i 'lue les aliment' d':velo[1rC' pour r
farolliclIl' sont il (,0% (Karla7.'twa, 1q"lO: Shi~ucno. I96R \
[Jour /'. "{IlIlIalll!'i Cl f', s/l'liro>lris de 2S il .10'\" pour f'
ac/('clls 40% (Venkalaral11lalt <'/ ul, 19"1S) ct p<Jur l'
sCli/~rlls .10% (Andrcws ('/ al, 19721. D'aulres Havau,

molegall
Archimer
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Taux de Taux de I:JJicacile de
sun'ie cr()issa"ce l'aliment

1 Teneur en lipides lot.U': farine de creveHes 6.97%~ P.Japoni~I nourries $ur
ahmenl Japonais Ln!..

TA9lFAli Il
A 'lAI' <;f DF~ ,.\IIM[...TS POUR CRl'\TTTn L'TIIISFCi n~'s 1 F Tr-.;;r or

<. KU''''''' \!'o'<'1 'iPH P. J \f10,..ICLS

TArtl.IM.1
Pt:.H,I-ül{MANCl.S DE CR01SSANCt:. SURVIt: ET EFFIC .... CITE UES AU"1tNTS

SUR l'ESpècE P. JAPONICUS "PRES JO JOlIRS O'fl n'AGE
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Aliment A~7J~nt AlimeJlf Farine de
MR JO ijapanais) 45.1.1.0 "",m,,'

Acides
gras

3.00
MR 30
~5,1. 1.0

14:0 1.0
14: Iw5
150
16:0 14.1
16:lw7 1.8
16: Iw9
16:4WI}
16:4wl
17:0 0,4
18:0 5.3
18:lw9 23.9
18: Iw7
18:2w6 44.8
18:2w4
18:3w6
18:3w3 5.7
20:0
20:lw9
20: lw 15
20:2w6 }
20:3w9 0.3
20:4w6 }
20:3w] 0.5
18:4w3 0.2
22:0
22: Iw9
20:]w]
22: Iw9
20:sw3 1.5
22:4w6 0.2
24:0
24: Iw9
22:sw6
22:5w]
22:6w] 0.2

Ahmfm

100 ncrrormant
pl)Ur P. jlJpulticw, 96 180 0.60

MR JO pcrrormar1l
pour P. "anf/amel 87 26 0.11

45.1.1.0 si1tisraisant
pour P. aZlauS Cl

P. merguiensis 96 12 0.03

Total PU FA 55,2
Talai w] 7.8
Talai w6 45.4

Les analyses des aliments ont été eITectuées aprés
l'expérience (Tableau [1). On notera une valeur de peroxy
dation (POV) trés élevee pour le 45.1. 1.0.

La composition en acides gras des aliments présente des
différences importantes. L'aliment 3.00 contient moins

TABl! AU III
COMPOSITION EI'oi % 0' ACIDrs GKr\S DrS AlI~H:"'TS VOL'~ CR t-' lTTrs. Dt
LA FARINE Of: CRrVrnES AMFkICAI""E rT OE j'.japUlliclJ'i ",.,RfS 30

JOURS O'rLF\ AGf

(Kanazawa. 1975) soulignentlïmportance de la composi
tion en acides gras. Actuellement, plusieurs aliments sont
commercialisés dontl'alimenl lyre Shigueno 3 -00 (1i0% de
protéines) et l'aliment Ralston Purina à 20-30% Lie
protéines. D'autres part. dans le cadre des recherch6 enlre
prises au Ccntre Océanologique du Pacifique sur la raisabi
lite de l'élevage de crevettes pcnéides en Polvllbic. lin
aliment expérimental (30% de protéines) a élé -Llévclorrc
pour P. lIIerguiensis et p, l'allllalllei.

Le but de cette expérience est d'étudier la croissance
obtenue avec ces trois aliments sur une méme espéce (P.
japonicus) en retenant comme base dïnterprétation leur
teneur en protéines. la composition en acides gras ainsi que
les performances de croissance obtenues sur d'autres
espéces.

2 Matériel et méthodes
Cette expérience a porté sur les crevettes juvéniles de P.
japo/licus pesant entre 0,2 et 1.5 g et provenant d'ulle ferme
pilote de la région de Kagoshima. Les animaux sont répartis
au hasard dans des aquariums en verre de 30 litres équipés
d'un double fond et d'un 'air lift'. L'eau de mer est renouve·
lée constamment à raison de 250 ml par minute environ. La
salinité est de 35 pour mille, la température de 25,5°C et le
pH 8.2: l'oxygéne dissous est à saturation en raison de l' 'air
lift'. L'expérience dure 30 jours. La nourriture est distri
buée le soir à raison de 15% de la biomasse totale de départ:
elle est ajustée suivant les restes. Chaque jour, le nombre de
mons, l'excédent de nourriture et la quantité de feces sont
notés. Douze animaux sont placés dans chacun des bacs. le
poids moyen de départ est de 1,0 g et les trois aliments
(3·00, MR 30 et 45.1.1.0) sont testés en duplicata.
L'aliment 3·00 développé pour P. japoniclls se presellte
sous forme de vermicelles de 2 mm de diamétre ainsi que
l'aliment 45.1.1.0 mis au point pour P. merglliel1sis et P.
vannamei. Quant à l'aliment MR 30, il se presente sous
rorme de pastilles.

Les analyses de protéines, lipides, humidité résiduelle et
valeur de peroxydation des graisses unt été eITectuées sur
ces aliments. D'autre part, la détermination des acides gras
a ete réalisée par chromatographie en phase gazeuse sur
appareil GC-4B FF avec une colonne de succinate p ly
merise de diethyléne glycol à une température de four de
210°C (Kanazawa el al, 1975).. Elle concerne les trois
aliments. la rarine de crevette. ingrédient du 45.1.1.0. et les
animaux placés sur régime 3 ·00.

3 Résultats
Aucun eITet bac n'a été observé.

L'aliment 3·00 à 60% de protéines donne 180%
d'accroissement en 30 jours à partir d'animaux de 1,0 g de
poids moyen et son efficacité est de 0,60. Par extrapolation,
la biomasse totale obtenue est de 169 g/m'. Les deux autres
aliments à 30% de protéines donnent des croissances beau
coup plus faibles (Tableau 1). La consommation quoti
dienne de l'aliment 3·00 est de 10% de la biomasse totale de
depart des animaux; celle du 45.1.1.0 de 15% et c~lIe du
MR 30 de 8%. La survie est trés bonne pour le 3·00 et le
45.1.1.0 mais légèrement inferieure pour le MR 30.

Les crevettes nourries sur aliments 3.00 et 45.1.1.0
produisent des feces longs et abondants, tandis qu'avec le
MR 30 ils sont courts et plu~. rares.
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d'acides gras polyinsatures que le MR 30 et le 45.1.1.0
mais les niveaux de 20:5w3 ct 22:6w3 sont plus élevés
(Tableau III). L'acide linolenique (18:2w6) entre pour
44.8% des graisses du MR 30. l'acide linolénique ( 18:3w3)
est en quantité plus grande dans le 45.1.1.0 que dans les
deux autres. La farine de crevelle US utilisée dam le
45.1. 1.0 contient une faible proportion d'acides gras sat
urés (18:0) et la série w3 est bien représentée.

Aprés les tests de croissance. les crevettes nourries ur
aliment 3.00 contiennent 1.3% de lipides totaux. les acides
gras polyinsaturés essentiels sont abondants. 25.6% el
16.2% pour le 20:Sw3 ct le 22:6w3 respectivement. Par
ailleurs. les crevettes ont une pigmentation prononcée et des
antennes long es alors qu'elles sont pâles et leurs antennes
sont coupees quand elles sont nourries sur MR 30 el
4 .1.1.0.

4 Discussion
Le niveau de consommation des crevettes est inrerieur il
10')(, pendant les 10 premiers jours d'experience sur aliment
3.00. Ensuite. comme SI une adaptation progressive des
enzymes se produisait. la consommation devient excellente
il 10')(, de la biomasse jusqu'i1 la fin.

L'accroissement en poids des P. japolJiClls nourries sur
aliment il 60% est excellent. Ce resultat confirme ceux de
Kanazawa (1970) et Deshimaru (1972) sur la méme es·
péce. Les deux autres aliments qui donnent des perfor·
mances analogues de croissance sur P. l'alJlJamei aboutis·
sent sur P. japolJiclis il un trés faible accr issement en
poids. montrant ainsi qu'ils ne couvrent pas les besoins
nutritionnels de cette cspéce. Ainsi la spécificité des besoins
en proteines apparait clairement et un aliment mis au point
pour une espéce dite primtlive comme P. l'alllJamei et P.
SI.1'/irOSlris ne saurait convenir il toutes les autres (Kurata.
1975. communication personnelle). L'inverse peut
d'ailleurs ne pas etre vrai en cc sens qu'un aliment efficient
pour P. japOiliclls peut fort bien convenir pour une espèce
moins évoluée comme P. merguielJsis. Certains travaux
montrent en outre que des crevettes P. azleeliS grandissent
peu avec des aliments supérieurs a40% de proteines (Ven
kataramiah el al. 1975). La classification de Kurata sur le
monde ecologique pourrait s'apparenter en certains points
avec les besoins nutritionnels des crevettes pénéides. II est
possible que les besoins en protéines soient en rapport avec
le degre d'evolulion des différentes espèces. Kurata (1975.
communication personnelle) place. en erret. sur des criteres
écologiques. P. l'alJlJamei parmi les especes primitives alors
que P. japolJiclis serait parmi les plus évoluées.
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La plus faible perl'ormance obtenue sur l'.japolJiclis par
le 45. 1.1.0. par rapport au MR 30 alors que les teneurs en
proteines. ont les mêmes et que le speetre d'acides amines
est semblable. peut s'expliquer par la composition en acides
gras. A l'analyse. le 45.1.1.0 réveie en effet un minim~m

d'acides gras polyinsaturés (20:5w3 et 22:t\w3) Qui sont
essentiels aP.japollicus (Kanazawa. 1975). Il possede par
contre beaucoup d'acides gras salUrés (18:0) et la valeur de
peroxydation des graisses est le double de celle du MR 30
en raison de l'incorporation de farine de poisson de qualité
moyenne dans la formule. Ces graisses saturées peuvent
être toxiques pour les animaux. " apparait donc particu
liérement important. lors de l'élaboration d'un aliment. de
tenir compte non seulement du niveau de protéines et de
l'équilibre du spectre d'acides aminés apportés par les
ingrédients. mais encore des acides gras qui sont apportés
en mélange. Il est â noter que les bons resultats de croiss·
ance obtenus sur P. ,'allilamei avec Je 45.1. 1.0 laissent
supposer la encore une spécificité des acides gras. Les
acides gras (20:5w 3 et 22:6w 3) absents de la ration parais
sent moins essentiels pour celle espéce.

5 Conclusion
elle expérience a donc permis de comparer trois aliments

Claborés pour des espèces de pénéides différentes. en regard
du taux de croissance d'une seule espéce. P.japol/ic//s. Elle
confirme que cette espece semble avoir des beSOIllS nutri
tionnels importants qui ne sont satifails que par un aliment
riche en protéines (60%) et en acides gras polyinsalurés.
Ces besoins ne SOnt plus du lout les mêmes quand il s'agit
d'autres espèces comme par exemple P. t'GIII/Glllei. Ces
quelques considérations ne doivent pas être perdues de vue
lors du choix d'une espèce et d'un aliment pour des opéra·
tions de production commerciale.
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