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Introduction générale.

INTRODUCTION GEI\ERALE.
deslacs,rivièreset canaux,la percheest un Percidéappartenant
Poissoncarnassier
La zonegéographique
de ce poissonest
au plusgrandordredesvertébrés,lesPerciformes.
très voisinesI'unede I'autre
la zonetempéréeNord. Il existedeux espèces
essentiellement
qui appartiennentau genrePerca. Perca flavescens est confinéeà I'Amérique du Nord.
Percafhniatilis est repanduedans toute lBurope et I'Asie du Nord, I'Afrique du Su{
I'Australie,la Tasmanieet la Nouvelle Zélande(Craig 1987). Plusieursnoms locaux
désignentla perche.Pour éviterune redite danscette étude,le terme 'perchaude'désigne
la perchecommuneou perchefluviatileétantI'espèceeurasienne.
I'espèce
américaine,
de pêchesportive,ou
L'intérêtde la perche,en tant que poissonde consommation,
est indéniable(Iluet 1970).Une littératureabondante
derégulateurécologiquedebiomasse,
existesur la biologie des deux espèceset porte surtout sur leur écologie: alimentation"
et dynamiquedespopulations(Le Cren 1958,Craig 197741978,
reproductioqcroissance
Zehet al. 1989,Bergman1991,Gilletet al. 1995).
Les contraintesde gestionrationaliséedes stocks de poissonsen milieu naturel
imposentdeslimitesauxtonnagesde poissonspêchés.L'aquaculture,enparticulierl'élevage
de poissonsà chair nobletelle que la perche,se présentecommeune alternativesérieuse
pour pallier le déficit commercialet satisfairela demandeen produitshalieutiquesfrais. La
possibilitéd'élevageintensifde la percheapparaîtcommeune voie de diversificationdes
productionspiscicoles.En Europe,la productionde percheest extensive; elle est assurée
par les pisciculturesd'étangsdansun but de repeuplement,
ou consisteen une exploitation
desstockslacustresou fluviaux(Goubieret Marchandise1990).Les travauxportantsur la
domesticationet l'élevageintensifde la perchaudesont nombreuxet remontentà plus de
deux décennies.Les premiers essaisd'élevageintensif de la perche fluviatile datent
seulementd'une dizained'années.Au début de la présenteétude, le seul travail publié
concerneun essaid'élevagesemi-intensif(Mélardet Phillipart 1984).Au coursde l'étude,
desdifEcultésd'unepremièrealimentationartificiellechezles lanresde perchessont mises
en évidenceet constituentune étapeclé au cours de l'élevageintensifde la perche@est
1981,Heidingeret Kayes1986,Mavonou1991,Tanazovzt1995).
globalesdes
fournit les caractéristiques
La synthèsedes donnéesbibliographiques
de la perche.Ces caractèresgénérauxsont présentés
différentsstadesde développement
dans le tableau I . Au stadejeune, la vision des perchesest faible mais s'améliore
jusqu'àla métamorphose
(Guma'a1982,
notablementau fur et à mesurede leur croissance
Walrl e/ al. 1993). Le stimulusvisuel est déterminantdans la capture et I'ingestiondes
proies.Il peut être déclenchépar des facteurstels que les mouvementset la couleurdes
proies,le contrasteproies-milieu,@abrowskr1982,Hinshaw1985).Dèsla métamorphose,
des sitespélagiquesvers deszones
on observedesmigrationsde juvénilesde perchaudes

2
benthiquesoù la luminositéestfaible. Cecicorncideavecleur bonneacuitévisuelleà partir
de ce stade,leur permettantd'identifierles proiesdansdesconditionsde faible luminosité
(Wahl et al. 1993). Les larves de perchaudedistinguentleurs proies d'autres objets
(maisqui ne sont pas des proies), gràceà leur texture,leur goût et leur odeur
semblables
(Loew et Mlls 1995). En phaselanraire, chezla perche,très peu d'étudesconcernent
Iontogenèsedesorganesautresque I'oeil,tels que les systèmes
respiratoireet excréteurou
le tube digestifet sesannexes(Noaillac-Depeyre
1978, 197| Dabrowskret al. l99l). Ces
étudessont d'autantplus déterminantes
qu'ellescontribuentà expliquerle comportement
alimentairedespercheset à définir des stratégiesd'alimentationà ce stadeoù généralement
le développement
desorganesn'estpasachevé.
TableauI : Caractèresgénérauxdesdifférentsstadesde développementde la perche.
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La perche est un prédateur pélagique.Opportuniste,elle consommeI'aliment
disponible(Craig 1987).Elle commenceson alimentationexogènebien avantla résorption
complètede son vitellus (Chevey 1925, Crug 1987).L'étude des contenusstomacaux
permetde préciserles variationsdu régimealimentaireen fonctionde la taille despoissons
et de la saison(Craig 1978).La percheen milieu naturel,consoîlme une large gamme
d'organismes
vivantsqu'elle chassesouventen bancmaisparfoisen solitairequandelle est
âgée (Craig 1987). En milieu naturel, I'alimentationexogènedes larves de perchesest
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de Rotifèreset parfoisd'Algues(Guma'a1978b,
constituéede Copépodes,de Cladocères,
Treasurer1990). Des organismesbenthiquessont consommésà partir d'un mois (Smyly
durejusqu'àla taille de 65 mm et celled'entomophagie
1952).La phasede planctonophagie
jusqu'à 130 - 140 mm (Chodorowska
et Chodorowski1975).A partir d'une
lui succède
taille de 150 - 200 mrn" elle devientpiscivore@ungisbabo1984,Craig 1987).Plusieurs
en milieu naturelou contrôlé (Chodorowski
auteursrapportentdes cas de cannibalisme
1973, Il'na 1973, Best 1981, Mélard et Phillipart 1984). La perche consoîrme
habituellement
une largegammede proies,maislorsqu'ellea le choix"elle préfereles plus
petites(Confer et Otsryan 1989,Post et Evans 1989).En casd'abondance
de nouniture,
elle démontreune préférenceparticulièreà l'égardde certainsorganismes(Furnass1979).
Le choix desproiesingéréesinfluencela vitessede croissancedesjuvénilesde perchaude
(Confer et Lake 1987, Mills et al. 1989).La ration annuelledes perchesfluviatilesest
estiméeà 175 - 200 %ode leur massecorporelle@opovaet Sytina 1977). La ration
quotidiennedesperchaudes
est de I'ordrede 5,5 - 6,7 oÂenjuillet et de 2,2 - 2,4 Yode la
de
et Legget1978).Au coursdu cyclenycthéméral
massecorporelleen octobre(Nakashima
progresse
tout au long de la journéepuis
la perchaude,
I'intensitédesactivitésd'alimentation
décroit pour s'arrêterau coucherdu soleil (Ilelûnan T979, Weisberget Janicki 1990,
Wolfang et Mackey 1992).
L'àgeà la maturitésexuellevarieselonle sexeet les biotopes(Treasurer1981).En
général,elle se situe entreun et deux anspour les mâleset de deux à trois ans pour les
lors
femellesQloestlandt1979,Chappazet al. 1989).Une seulepontea lieu annuellement,
du réchauffementprintanier. Les substratsde ponte sont très variés : cailloux, plantes
aquatiques,branchages(Lang 1981,Gllet 1989,Zeh et al. 1989).En milieu naturel,les
taux de viabilitédesembryonsde perchesont souventsupérieursà 90 o/o(Treasurer1983,
Zeh et al. 1989, Delos Reyeset al. 1992). A une températuresupérieureà 4,9 "C,
permetI'obtention
I'incubationdesovulesfertilisésqui dure entre94,3et 108,7degrés-jours
de 90 % d'éclosion(Hokansonet Kleiner1974,Guma'a1978).L'incubationdesembryonsà
une températurecroissanteet leur éclosionautour de 12-16 oC permettentd'obtenirdes
larvesvigoureusesde grandetaille (Kokurewicz1969,Guma'a19784 Wang et Eckmann

ree4).
C'est dansce contexte(littéranrrerelativementabondantesur l'élevageintensifde la
perchaude
et quasi-inexistante
sur la perchefluviatile)quece travailestinitié. L'étudeviseà
apporterunecontributionà l'évaluationdespossibilitésde productionintensivede la perche.
des
prioritairementà la productionmassivedejuvénileset au grossissement
Elle s'intéresse
perchesavecune alimentationartificielle.En élevageintensif,les poissonsmis en charge
sont très nombreux.Le prélèvementde juvénilesdansle milieu naturelne peut satisfaire
entièrementles besoinsd'un élevageintensif. La production de juvéniles implique la
A ces stades,la
disponibilitédes embryons,l'élevagedeslarveset leur pré-grossissement.
percheest planctonophage.
La productionde juvénilesprégrossis,prêts pour la phasede
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finitioq ne peutpasêtre rentablesi lespoissonssontnourrisavecunealimentationnaturelle.
Le sewage,c'est à dire l'initiation despoissonsà la prise d'un alimentartificiel, est donc
envisagé.Cesaspectszootechniques
(productionde larveset de juvéniles,grossissement)
constituentunephaseindispensable
pour affinerultérieurement
desdomainesspécifiques
de
l'élevage.Parallèlement,le développementontogéniquedes perches est étudié pour
comprendrele comportementdes perchesen milieu confinéet effectuerles ajustements
nécessaires.
Le chapitreI présentele cadregénéraldesexpérimentations,
ainsique les méthodes
utilisées.Le matérielet les méthodesspécifiquesà certainesphasesd'élev4gesont décrits
dansles chapitresconcernés.
Le chapitreII se consacreà l'étude du développement
ontogéniquedes perches
jusqu'àl'âgede septsemaines.
depuisl'éclosiorq
Les chapitresffi, [V et V s'intéressent
à la zootechnie: élevagelanraire,sewageet
grossissement
en milieu contrôlé.
Enfin"une discussiongénéralepermetde dresserle bilan des connaissances
et de
dégagerlesorientationsqui émergentà la suitede cetravail.

Chapitrel:Matérielet
méthodesgénérales.

)

CHAPITRE I: MATERIEL ET METHODES GENERALES.
Le cadre généraldes expérimentations
est présentéci-dessous.Des informations
despartiesspécifiques.
sontapportéesà I'occasionde la présentation
complémentaires
1. Perches.
Des perchesà diftrents stadesde développementsont utiliséesau cours des
(tableautI). Deux phasessontconsidérées
au coursde la périodelarvaire:
expérimentations
larvesI et 2. La périodepost-larvaireestséparéeentrois stades: alevinsI et 2, et juvéniles.
sont issues
Lesjeunesperches,stadesde prolarveà alevin l, utiliséesdansles expériences
de I'incubationde rubans d'embryonsde perche récoltés en étang (Lindre, Moselle).
L'éclosiondeslarvesa lieu en généralen awil au laboratoire.Les plus grandesperches,du
stadealevin2 au stadeadulte,proviennentdes pêchesou desvidangesd'étangspiscicoles
piscicolede Lindre). Les alevins2 sont pêchésen juin à l'issue
@omainedépartemental
en bassins.Lesjuvénileset adultessont récoltéslors despêches
d'élevagemonospécifique
d'automne,respectivement
au coursde leur premièreet deuxièmeannées.
TableauII : Définition desstadesontogéniques
utilisés.
Stade de
lévelonnement
Longueur totale (rnn)
)rigine

f,.mbryon

récohe
en étang

Prrlarve

Larve
Larve I

AJevh

Juvénlle

Al€vh t
Al€vh 2
t-2. - 9l
t5 - 251
t v- r ) l
t2) - 4ttl
éclosion en éclosionen Écloston
en ecloslonen
Pæhe
milieu
mi.lieu
milieu
milieu
en étang ou
contrôlé contrôlé contrôlé élevage depuis
contrôlé

Addtc

Lawe2

Iéclosion
en milieu
oonfitlé

l,$ - l00l
pêche
en étang ou
élevage depuis
l'éclosion
en milieu
contrôlé

> 100
peche
en étang ou
élevagedçuis
[éclosion
en milieu
contrôlé

2. Structuresdrélevage.
Plusieursdispositifsd'élevagesont utilisésen fonction du stadede développement
initial despercheset de leur biomassetotale.Le dispositifI (fig. l) estformé d'unensemble
de l0 bacsà fond rectangulaireayantchacunun volumetotal de 60 litres. De couleurgris
sombre,ils mesurent60 cm x 40 cm x25 cm (longueurx largeurx hauteur).Chaquebacest
équipéd'untrop-pleinmuni d'unecrépine.Une rampeassurela distributionde I'eauau fond
du bac. Lorsqu'elleest renouvelée,son débit dépenddu stadede développementdes
poissons.Ce dispositifest aussiutilisé pour incuberles embryonsde perche.Dansce cas,
descagesspécifiquessont confectionnées
en grillagede I cm de maille.Elles mesurent40
cm x 15 cm x 3 cm (longueurx largeurx hauteur).Chaquecageestimmergéedansun bac
contenant
401 d'eau.
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Le dispositif tr (fig. 2) est composéde 2 aquariumsde 600 I équipés d'un
compartimentde filtation. L'eaufiltrée est ensuitestériliséegrâceà une lampeU.V. de 30
Wattsavant d'êfrerenvoyéedansle compartimentà poissons.Les aquariumssontéclairéspar
la lumièredu jour à laquelles'ajouteen permanence
celle de la lampeU.V. Ce dispositifest
utilisépour lesperchesà un stadepostérieurà I'alevin1.

1

65 cm

j

*-l68cmfr?24cm-

@ oimo"*ra'uit
':ir::r'Pompe
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ae"utorr

@ Lurp"Wa"low

chautrante
thermostratéeIrMousses enpolyether
@ nesistancc

Figure 2. Dispositifd'élevageII: aquarium de 6fi) litres.
Le dipositif Itr est composéde 7 bacscylindro-coniques
de 100 litres et de 6 bacs
cylindro-coniques
de 30 litres (figs. 3.1 et 3.2). Cesstructuressontuniquementutiliséesau
cours de l'élevage larvaire. L'eau n'est pas épurée. Seul le faible volume siphonné
quotidiennement
estremplacé.
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Figure 3 : Dispositif d'élevagefTI ; bacs cylindro-coniquesde 100 t (fig. 3.1) et de 40 l
(fig. 3.2). (D'après Tamazouzr t995).

3. Aliments.
Pour assurerI'alimentationdes perches,des proies vivantes ou congeleessont
distribuéesaux jeunes stadesalors que I'alimentartificiel est testé à tous les stadesde
développement.

3.1.Proiesvivantes.
Les nauplii fraîchementéclos d'Anemta sont utilisés cornme proies vivantes pour
nourrir leslarvesde perchejusqu'àl'âgede deuxsemaines,
parfbisjusqu'àquatresemaines.
Le
choixdecezooplancton
pour
marin
nourrir deslarvesde poissond'eaudouce,s'expliquepar la
grandedisponibilitéde sesoeufii,la simplicitédu dispositifrequispour leur incubationet la
'relativefacilité production
de
massivede nauplii.De plus, sonintérêtpour I'alimentationdes
larvesde poissonscontinentaux
tels queClariasgariepinus(Zamalet al. 799l,Yerreth et al.
1991, 1994),Carassiusmtratus (Kestemontet Mélard l99l) ou d'estuairetels queChanos
chonos(Marte et Duray l99l),Morone sæatilis (Kerby 1986)est déjà prouvé.Artemia est
une proiede hautevaleurnutritive.La digestibilitéde sesprotéinesest élevee: 83 oÂ chezla
carpe(Cyprirruscarpio)et 89 yo chezlatruite (Oncorfumclrus
mykiss)(Watanabe1988).Son
utilisationprotéiquenetteest d'environ80 yo de cellede la caséine,ce qui indiqueune haute
valeuralimentaire(Watanabe1988).Deux typesd'Artemlase distinguentpar leur teneuren
acidesgras hautementinsaturés(AGHI). Le type eau douce, destinéau nourrissagedes
d'eaudoucecontientune forte proportiond'acidegras 18 : 3n-3.Le type marin,avec
especes
une forte teneur en acide gras 2O : 5n-3 (Watanabeet al. 1978) est destinéaux espèces
marines.Toutefbis,lesacidesgrashautementinsaturés(AGHI) desespèces
marinessontaussi
efficacespour les espèces
d'eaudouce(Watanabeet Takeucln1976,Takeuchiet Watanabe
7976, 1977a).De fbrtes mortalitéssurviennentdanscertainsélevageslarvairesoù Artemia
constituele seulalimentdes poissons(Fushimi1971,Fujita 1973,Kitajima 1978,Sorgeloos
1980).Dansce cas,lesnaupliicontenantplusde 0,3yod'AGHI (enmatièresèche)donnentdes
(Watanabe1988).Les possibilitésd'enrichissement
résultatssatisfaisants
des nauplii en tbnt
une proieutilisableà dil}ërentsstadesde développement.
Les diférencesdansla composition
(Légeret al. 1985,
d'Artemiaen acidesgrasrésidentsurtoutdansleursoriginesgéographiques
Versicheleet al. 1986).Parmilescystesd'Artemiaqui fournissentengénéralde bonsrésultats,
ceux de SanFranciscoBay en Calitbrnieet de Great Salt Lake dansI'Etat de Utah (USA)
produisentdesnaupliiayantrespectivement
une longueurmoyennede 428 pm et de 486 pm
(Sorgelooset al. 1983).Vanhaeckeet Sorgeloos(1983)ont montréquelesArtemia de Great
Salt Lake constituentune excellentenourriturepour les stadeslawairesdes poissonsd'eau
douce.
Au cours de nos élevages,deux souchesdiftrentes A et B d'Artemia sont utilisees.
(origine San Francisco).Leurs
L'appellationcommercialede la soucheA est Franciscana
nauplii ne sont pas calibréset n'ont pas de teneur spécialementélevéeen AGHI. Nous les
appellonsaussiArtemiastandard.Les oeuf'sde la deuxièmesouche(B) sont calibréset leurs
nauplii présententà l'éclosion des teneurs élevéesgarantiesen en AGru. Leurs cystes
proviennentde Great Salt Lake, Utah (USA) et sont désignéspar dillërentesappellations
selonle calibreet la teneurdesnaupliien AGHI n-3 : lH, AF480, UL et EG
commerciales
(tableauIII). Les cystesIH produisentde petitsnauplii(stadeI) alorsque les naupliiAF480

l0
ont desteneursplusélevéesenAGHI n-3 queIH. Les cystesEG ou UL
ont desnauplii(stade
I) plus ou moinsgrands.Chezles cystesEG, Ia teneuren AGHI n'est
pasgarantie.Ils sont
utiliséspour les stadespost larvaires(perchesde plus de 14jours).
Les nauplii sont alors
utiliséstels quelsou élevésjusqu'àune certainetaille en milieuenrichi.
Les larvesde poisson
exercenten généralune prédationqui dépendde leur ouverturebuccale
et de la taille des
proies @abrowski 1982, 1984, Schael et al. l99l). Afin
d'optimiser les rézultats
expérimentau4le choix de la taille du nauplius d'Artemiafraîchement
éclosest déterminant
pour la premièrealimentation.Tenantcomptede la petite ouverture
buccalede la larve de
percheà l'éclosiorl I'utilisationdes diftrents cystesde la souche
B est séquencée
comme
I'indiquele tableauItr. Les produitscommerciauxSelcorusontdesconcentrés
de protéineset
desémulsionsdestinées
à I'enrichissement
desmilieuxde culture desArtemiaen acidesgras20
: 5n-3et22:6n-3. Ils sontutilisésaprès14jours d'alimentation
deslarvesde percheavecdes
naupliid'Artemia(cystesEG). Ils perrnettentI'obtentionrapidedesproies
de plusgrandetaille
et de grandevaleurnutritivepour lespoissons.
TableauIII : Séquenced'utilisation dæ différentessouchesde cystes1Artemia.

Cy$es (appellation commerciale)
Taille desnauplii (instarD pm
Produitsd'enrichissernenr
'eneu

en acides gas AGHI n-3
(appellation commerciale)

aille desnauplii (instarD pm
Produitsd'enrichissement
Teneuren AGHI n-3

3.2. Proies naturelles coneelées.
Des daphniescongelées,achetéesdans le commerce, sont testées comme aliment
de
transition pour destests de sewagedes larves et alevins l.

3.3. Alimentsartificiels.
Trois alimentscomposéssonttestés: L, N et Aqua 16.L'alimentL est conçupour les
larves de poissonsmarinsalors que I'alimentN est formulé pour les larves et alevins
de
poissonscontinentaux.L'alimentAqua 16 est habituellement
distribuéaux Salmonidés.
Les
perchessontnourriesaveclesalimentsN et L jusqu'austadealevin2 (2540 mm).Au-delàr,
les
perchesélevéesen captivité depuis l'éclosionet celles issuesdes productionsextensives
(alevins2, juvénileset adultes)reçoiventI'alimentAqua 16.
Quatreformulationsdiftrentes de I'alimentL sontutiliseessuivantle stadedesperches
(tableauIV). La formulationLl est utiliséepour les larvesau coursdes I0 premiersjours

lt
succédantà l'éclosion.L'aliment L2 est distribuépendantles jours suivantsjusqu'au sevrageet
L3 pendantla phasede sewage.Au-del{ les poissonssont nourris avec la formulation L4.
Tableau IV : Séquenced'utilisation des différents aliments composés.
Stadedesperches kemiere alimentation
les larvesiusqu'àJl4

Jr - JlO

Niment
Fonnulation

I

N
Aoua16

Ll
N

Sanage
Sevrage Alevinage: Serrrageet prode laryes2 d'alevins2 production duction dejwéJ r 1- J 1 4et d'alevinsI
d'alevins1 et 2 niles et d'adultes
L2
L3
L3
L4
N
N
N
Aoua 16
Aqua 16

TableauV: Compositiondesalimentsartificiels.
Aliments
Teneursanalrtiques(%)
Protéinesbrutes
Matièresgrasses
Glucides
Cendres
Humidite
Teneur garantie en
AGHI (mg.gt de p.s*)
Somme n-3
22:6n3
20 :5 n-3
faille desparticules (pm)
.Calibre)

L: formulation

60
t6
l0
8
6

L2
50
13
2l
l3
6

13
50
15,5
20
8,5
6

65
35
l8

40
25
T2

40
25

LI

L4
48
14,5
23
8,5
6

25
11
tz
l2
80 - 200 150- 300 300- 500 300- 500
500- 800
800- 1200
1200- 2000

N

Aqua 16

50
l0

48
18
I

6
4

n
ll

100-200 400;700.
200- 400 1 0 0 0 :1 5 0 0 .
400- 600 1700;2400.
600- 800 3400;4800.
800- 1250 7 1 0 0 :9 0 0 0 .

* p.s= poidssec
Les alimentsL ont desteneurséleveesgarantiesen acidesgrasfortementinsaturésn-3,
aubon développement
deslarvesdespoissonsmarins(20 : 5nconnuspour êtreindispensables
3 et 22 : 6n-3) mais aussi continentaux.Dans I'alimentN, la teneur en lipides totaux
correspondà0,3 yodu poidssecde I'aliment.Parmileslipidestotaux,lesacidesgras20 : 5n-3
respectivement
3,38 oÂ et 2,78 oÂ de la teneuren lipides totaux
et 22 : 6n-3 représentent
(Tanazouztt 1995).La couleurrosâtredel'alimentL peutêtrerapprochée
de celledesnauplii
d'Artemiaalorsque I'alimentN est de couleurmarronfoncé.Les deux alimentsL et N sont
différencesde survieou de croissanceliées
testésen rnrede mettreen évidenced'éventuelles
aux teneursen AGHI (tableauV) entre deslots de poissonsnourrisavecces aliments.Les

I CetauteurdesigneI'alimcntN par Pican
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exigences
de quelquesespèces
de poissonsen termesd'acidesgrasessentiels
sontrécapitulées
dansle tableauVI.
Tableau VI. Exigencesen acides gras essentielschez quelques espècesde poissons
d'élevage.
Espèces
Oncorhynchusmykiss

Cyprinus carpio
Tilapia nilotica

Exigencesen pourcentde la ration
en acidesgrasessentiels
- Sommedesacidesgrasn-3 :
l0 % deslipides
-18:3n-3:l%

Auteurs

Takeuchiet Wafanabe1977a.
Castellet aI. 1972.
- 18 : 3n-3 : | %oetl8 : 2n-6 : l0o/o Takeuchiet
Watanabel97Tb.
- 18:2n4; l o/o
Takeuchi
etaI.1983.
-20:4n4: l%o

Coregonus lavaretus
Seri ola qui nqueradi ata

- Sommedesacidesprasn-3 :0.5 %o
- Sommedesacides grasn-3 :2Yo

Watanabe1986.
Deshimaru
et al .1984.in
Watanabe1988.

L'alimentationdébutegénéralement
à partir de th le matin.L'aliment composéest
distribuéà I'aidede nourrisseurs
automatiques
à tapisroulantpendant8 à lZ heures.Les proies
naturellesvivantesou congeléessont distribueesmanuellement,
à intervallesréguliersde 2
heures,6 foisparjour.
4. Paramètresnhvsico-chimiques.
La photopériodeestfixéeà 16heuresde lumièreparjour : la salled'élevageestéclairée
de 06 hà22 h. L'intensitélumineuse
peut être régleede 500 à 1500lux à la surfacede I'eau
lorsqueles distributeurssont installés.L'aérationde I'eauest assuréepar de I'air comprimé
diffirsant dans les enceintesd'élevagegrâce à des pierresporeuses(diffirseursd'air). La
températurede I'eauest quasiconstantegrâce à I'utilisationde thermoplongeurs
équipésde
thermostats.
Les paramètres
physico-chimiques
de I'eausont contrôlésafin de s'assurer
d'unebonne
qualitéde I'eau.Le pH de I'eauest maintenuentre 7 et 8. La teneurde I'eauen oxygèneest
maintenueà desvaleurssupérieures
à 6 mg.l-l. Le pH et la teneuren orygènedissoussont
mesurésavecunefréquencehebdomadaire.
Latempératureest contrôléequotidiennement.
Les
autresparamètres
sontdosésen casde doutesur la qualitéde I'eau.Lesformesd'azotedissous
sontI'ammoniumNH4* doséselonla normeNF T90-015(méthodespectrophotométrique
au
bleu d'indophénol)(AFNOR 1990)et les nitratesNO3- (méthodespectrophotométrique
avec

l3
absorption dans lU.V. après acidilication) (APHA 1976). La concentration de la fbrme
ammoniaquenon ioniséeest déduite de celle de NH4+ selon la formule (Rodier 1984) :

NH3 = NI{4+ * l/[l + 1g(10-pH-0,031)1
avecNH3 et NH4+ enmg.l-l et t la température
de I'eau.
Les dépôtsalimentaires
et les fècessont siphonnésquotidiennement.
Un fàible apport d'eau
permetde compenser
lespertesduesau siphonnage
dansle casdesdisposititèlI et lll.
5. Acquisitionet traitementstatistiouedesdonnées.
Avantlesmanipulations,
les poissonssonttranquillisésà I'aided'unesolutiond'éthylène
glycolmonophényléther
(0,15ml.l-l pourleslarveset alevinsl, et 0,30ml.l-l pour desstades
plus évolués).Les donneesde biométriesont relevéesune à deux fbis par mois. Afin de
prévenirles bactérioses
et les mycosescauséespar les manipulations,
une balnéationà I'acide
oxolinique,au vert de malachiteou au chlorurede sodiumNaCl, est pratiquée; les deux
dernierstraitementsétantutiliséslorsqu'unemycoseestsuspectee.
A partir du stadelawe Z,les longueurssont mesuréesà I'aided'unerèglegraduéeau
millimètre.Jusqu'à9 mm de longueur,leslawessontmesurées
sousuneloupebinoculaireavec
un objectiféquipéd'unmicromètre.La précisiondespeséesdépendde la massedesperches.
Elle variede 0,1 mg pourleslarveset alevinsà l0 mg pour lesplusgrandesperches.

5.1.Calculd'indices.
Afin d'apprecierles performances
zootechniques,
des indicessont calculés.Selonles
formules(1) à (11), où la duréed'élevage
(At) estexprimeeenjow, la masseW estengramme
(aliment,massesindividuelleset biomasses
despoissons),la longueurtotale LT despoissons
en millimètre.Les lettresf et i en indicedésignentdesdonnéesfinaleset initiales.
La vitessede croissance
linéùe (VCL) exprimele rapportentrele gainmoyende longueuret
(Ostrovsky1995):
la duréed'élevage
VCL (mmj-l;:

(LTrmoyenne- LT; molenne)/ At

(l)

De même,la vitessede croissanceen masse(VCM) correspondau rapport entre le gain moyen
de masseet la duréed'élevage(Ostrovsky 1995) :

t4
VCM (gj-l):

- W; moyenne)
(Wrmoyenne
I Lt

(2)

Le taux de croissancespécifiqueTCS se calculeselonla formule(Chapman1971,Nakashima
et Legget1978,Clarket al. 1990,Watanabeet al. l99O):
TCS (%j-l): 100* lln(Wrmoyenne)
- ln(W,moyenne)]
/ Ât
où ln désignele logarithmede basee (log népérien).

(3)

La production,exprimeeeng.l-11-1,€st le gainmoyenquotidiende biomasseobtenupar unité
devolumeexpriméen litres :
Production: (Wsrotale- W; totale)/ (Volume* Ât)

(4)

L'indicede conditionK s'obtientparla formule(Le cren l95l) :

K:lo5*w/(Lrf

(5)

Le taux moyenquotidiend'alimentation
Ra s'obtientparlaformule(Takeuchilggg) :
Ra (%j-1;: 100* Quantitéd'aliment
/U/Z * (W; mo]. + W1moy.) * ^t] (6)
Le quotientnutritif de I'alimentQn secalculesurI'ensemble
de la biomasse
produiteet ne tient
pascomptedesmortalitéssurvenues
au coursdesélevages
(Mclarney l9s4).
Qn: Quantitétotaled'aliment/(Wltotale- W; totale)

(7)

Le taux de survieest le pourcentageentreles effectifsfinaux et initiaux :
Tauxde survie(%):100 * (EffectiffinalÆtrectifinitial)

(s)

Le coefficientde variationCV exprimela dispersiondela variable(LT, W, ou autre)autourde
la valeur moyenne.Il se calculeen faisantle rapport entre l'écart-tlrpeet la moyennede la
variableconsidérée.
Il s'exprimeenpourcent:
CV (%) = 100* (écart-type/ moyenne)

(e)

Enfin, le taux de cannibalismecorrespond au pourcentage des mortalités dues aux
agressions ou à I'ingestion. Les perches mortes dont Ie corps présente des 1ésionssont
comptéesparmi les mortalités dues aux agressions.Les poissonsmanquantssont considérés
cornmeingéréspar les plus grands.
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(%): 100* (mortalitétotaledueauxagressions
Tauxde cannibalisme
+ effectifde poissons
disparus)/ effFectiftotal
desmortalités (10)
5.2.Modélisation.
La générailisation
desdonnéesde croissance
sousformede modèlesfacilitel'étudede la
productionde poissons.L'etablissement
desmodèlesrépondà plusieursobjectifs.Le premier,
d'ordredescriptif,permetla comparaisonentrediftrentes espèces,ou pour une mêmeespece
dansdiftrentes conditionsexpérimentales.
Dans ce cas,un certainnombrede modèlesde
croissance
sontcouramment
utilisés.On peutciter le modèlede Gompertz(Winsor 1932a),le
modèlelogistique(Winsor I932b), celui de von Bertalantry(1938). D'autresmodèlessont
linéaires(Baranovl9l8 in Dckie 1971)ou exponentiels
@rody l945,Parkeret Larkin 1959).
Certainsintègrentlesfluctuationsduesauxvariationssaisonnières
de la température@itcheret
Mac Donald 1973,Cloernet Nichols 1978,Paulyet Gaschutz1979,Le Gallo et Moreteau
1988).Mais le modèlele plus utilisé dansles étudesde production"de gestiondes stocks
exploitéspar la pêcheet la connaissance
de la dynamiquedes biomassesde populations
naturellesest celuide von Bertalan$'@ickie 1971,Muller-Feuga1990,Pawlaket Hanumara

leel).
La modélisationde la croissancedes poissonspeut avoir aussicommeobjectif de
rapporter les paramètresdu modèle aux mécanismesqui sous-tendentle processusde
croissance.
Les modèlesbioénergetiques
sontrangésdanscettecatégorie(Kitchellet al. 1977,
Stewartet al- 1983,Rice et Cochran1984,Karaset Thoresson1992,Schneider1992).Ceuxci exigentd'importantsmoyensexpérimentaux.
Ils ne sont pasenvisagés
dansle cadrede la
présenteétude.
Les modèles,qu'ilssoientd'ordredescriptifou expliquantle mecanisme
qui sous-tendla
permeftentégalement
croissance,
d'effectuerdesprévisions.
5.2.1.Relationlongueur- masse.
La relationlongueur- masseest établieen distinguantdifférentsgroupesde percheen
s'inspirantde Le Cren(1951).Les larves2 et alevinsI sont séparésdesautresperchespour
lesquelleson distinguele groupedesjuvénilesde longueurinférieureà 100mm et les adultes
commetels qui mezurentplusde 100mm.
ou considérés
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5.2.2.Croissance
en longueuret en masse.
Pour les populationsd'élevage,Weatherley(1972) suggèreparmi
les modèles
exponentiels,
deux formulesdériveesde Brody (1945) pour décrirela croissance
sigmoidale
desanimaux:
Wt: W0* exp(g* Ât)

et

Wt:A-B*exp(_g*Ât)
où g désigneIe taux instantanéde croissanceencoreappeléTaux de
CroissanceSpécifique
TCS,Ât la duréed'élevage,
wt la Inasseà I'instantt, W0 la masseà I'instantinitial,A et B étant
deuxconstantes.
La premièreformuledécritune croissance
exponentielle
individuelleou de la
populationpour dejeunesstadesde poissons.
La deuxièmeformuledécritla croissance
à partir
du point d'inflexion'pendantla phasestationnairequi serapprochede I'asymptôte
supérieure.
Ces expressionssont de meilleuresapproximationsde la croissancelorsque
les périodes
concernées
sontcourtes(chapman197!,weatherleylgZz).
Etant donné que les duréesd'élevageau cours des expérimentations
de la présenteétude
n'excèdent
généralement
pasuneannée,la croissance
enlongueurou enmassedespoissonsest
considéréecommeune fonction exponentiellede la duréed'élevage.La longueur
14 ou la
masseW1desperchesà unedatedonneet, dépendde la longueurL6 ou de la masse
corporelle
initialeWg desperches.La relationdevient:
I+: L0 * exp(g * Ât) avecg désignantle TCS en longueur,
Wt: W0 * e*p (g' * Ât) avecg'désignant
le TCSenmasse.
La croissancepondéraledépendprincipalementde la masseinitiale du poissonWg, de la
températured'élevage,
de la quantitéet de la qualitédeI'alimentconsommé
(Cachoet al. 1990,
Muller-Feuga1990). Au cours de nos élevages,la températureet la photopériodesont
constantes.
Leursvaleurssontchoisiesdansla gammede croissance
optimale(Huh ef al. 1976,
Hokanson1977).Dansle casdestestsen eaurecycléeou en circuit ouvert,la qualitéde I'eau
d'élevage
estconsidérée
satisfaisante
puisqueles déchetssontévacuéset I'eaurenouvelée.
pour
une températuredonnée,I'alimentconsomméreprésentele facteur externeprépondérantmais
non limitant la croissancedesperchesd'élevage.Danstous les cas,les variablesà prendreen
comptedansl'élaborationdu modèlede croissance
sontla massecorporelleinitialedu poisson
(WO),la durée(Ât) et la température
d'élevage.
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5.2.4.Taux de survie.
Dans les mêmesconditions que précédemment($5.2.2.), Ricker (lg7l)
également
quele coefficientinstantané
demortalitém s'exprimepar la formule:

définit

m: -[n(N2) -ln(Nl)] /At
avecNl et N2 les effectifsrespectifsde poissonsau débutet à la fin de la périodeconsidérée.
Ainsi, à un instant t, I'effectif de perchessurvivantesN1 dépendde I'effectif initial Ng, d'une
fonctionexponentiellede la duréed'élevageÂt et du taux de mortalitéinstantaném ; il s'obtient
parlaformule:
Nt: N0 * exp (-m * Ât).
Le taux de survie 51 se deduit de la formule des effectifs N1.

St: S0 * exp(-m * Ât)
Sg étantle taux de survieinitial.

5.3.Traitementstatistique.
L'analysede variance(ANOVA) à un facteurestutiliseepour comparerlesvariablesde
diftrents lots. Dans le cas de diffërencesignificativeentre les lots, les moyennessont
comparées
deuxà deuxpar un testpost hoc. Les longueurset les massesinitialesdeslots ou
pour rechercherI'existenceou non de diftrence. Les données
des groupessont comparées
finalespermettentde determinerles diftrences entrelestraiternents: calibrageou température
par exemple.Les taux de survie sont comparésà I'aidedu test de comparaisonde deux
pourcentages
ou à I'aide du test de X'. Dans le cas de plusieurslots, le test de 12 est
systématiquement
appliqué.Lorsquel\rn deseffectifsthéoriques(calculés)est inferieurà 5, le
test de a2 esteffectuéavecla correctionde Yates.Le test de t est utilisé pour comparerles
valeurs des paramètresde régression(pente) avec celles obtenues(théoriques)dans la
littérature.L'analysede covariance(AI.{COVA)permetde comparerles équationsde plusieurs
droitesde régression.
Le seuilusuelde significationdestestsstatistiques
est fixé à 5 %. Dans
lesautrescas,la précisionestindiquee.

Chapitre II : Etude
ontogéniquede la période
laruaire.
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CHAPITRE IL ETTIDE ONTOGEI\IIOTIE DE LA PERIODE LARVAIRE.
l.Introduction.
despoissons.Des organesvoire
Beaucoupde travauxconcernentle développement
des systèmescompletstels que I'appareildigestif ou le systèmevisuel sont étudiés à
différentsstades(embryonnaire,lanraire,juvénile ou adulte) sur les plans morphologique,
physiologique
ou histologique(Chevey1925,Rogick 1931,Curry 1939,Al-Hussaini1949,
Eliaset Bengelsdorf7952, Andersonet Mtchum IgT4,Dabrowskiet al. l99l). Toutefois,
peu de travaux récentsconcernentla perchaudeet la perchefluviatile ; de plus, les
informationsdisponiblesne sont pas toujours utiliséesà des fins aquacoles.L'étude de
l'alimentationet de la nutrition desjeunes stadesde perchesdoit s'appuyerd'abord sur
desdiftrentes fonctionsimpliquées(vision,locomotiorqrespiration,
l'étudede I'ontogenèse
digestiorLexcrétion).
dansI'alimentationdeslarvesde la plupartdesespècesde
La vision estdéterminante
poissonsen général,et dansle casparticulierde la perchequi est un prédateurpélagique
(Blærter1969,Strobandet Dabrowski1979,Dabrowski1982,Barnabél99t). Chezlalarve
de perche,la couchede cellulesvisuellesde la rétinene renfermequedescônessimples,qui,
bien plus tard, se développentet fusionnenten doubletsde cônes(Ahlbert 1973, Guma'a
complète,lescellulesvisuellesse composentde cônes,
1982).Au stadede la métamorphose
très rapidement: le ratio bâtonnets/
maisausside bâtonnets.Les bâtonnetsse développent
laruaire,passeà 4/l à une longueurde 45
cônesqui est de l/1 à la fin du développement
mrn"et à 10/1 pour des perchesde 4-5 ans (Guma'a1982).Les cônessont disposésen
du poisson
va déterminerle degréde dépendance
L'arrangementdes mosarques
mosarque.
régulièressont
vis-à-visde sa vision (pour son alimentationpar exemple).Des mosarques
observéeschez des espècesdont la vue est nette et qui s'alimententavec des proies se
très rapidement(Lyall 1957,Engstrôm1963).Ce n'est qu'à partir de l'âgede 20
déplaçant
jours, que les cônesdesperchesse répartissenten mosarque
forméede carrésréguliersde
doubletsde cônesau centredesquelsse trouve un cône simple@ngstrôm 1963,Ahlbert
1973). La vision des lanres de perche est donc très faible. Elle peut consister
grâceà cetteprésence
de cônes,enunefaibleperceptiond'objetsfortement
essentiellement,
colorés.Les proies,pour être identifiées,doiventprésenterun bon contrasteavecle milieu
la rétinepossèdeune catégoriede
(Hinshaw1985).Chezles larvesde perchaude,
d'élevage
à I'ultraviolet qui n'estpasprésentechezI'adulteet qui favorisela prédation
cônessensibles
(Loew et Wahl 1991).
zooplanctoniques
desorganismes
Mais elle est
A l'éclosion"la respirationdeslanresest cutanéechezles Téléostéens.
de la vésiculevitelline
égalementassuréepar des capillairesde la paroi mésoblastique
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(Grasse1965,Beaumontet Cassier1987).Plus tard, elle devientessentiellement
branchiale
avecle développement
desbranchies.
La structuredu tube digestifdesTéléostéensest très variable(Verigina 1990).La
digestion larvaire est diftrente de celle des adultes (Tanaka 1971, Alliot 1979).La
connaissance
de I'ontogenèsede I'appareildigestif des jeunes stadesde perche est un
préalablenécessaire
à l'évaluationdespossibilitésde prisedenourriture.
A I'eclosion"le tube digestifapparaîtchezla plupartdes Téléostéens
sousla forme
d'un tube rectilignesansdiftrenciation @laxter 1969); puis sa morphologieévoluetrès
rapidement.Un certain nombre de changementshistologiquesinterviennentaprès la
premièrealimentationexogène: les replisde la muqueusese développentgraduellement
et
le tubeprésentedesdiftrenciationsrégionalesdistinctes(Strobandet Dabrowski1979).La
définitiondes segmentsintestinauxne benéficiepas d'unanimité(Gas et Noaillac-Depeyre
1979).Mais on distinguehabituellement
trois segments.Le rôle desdeuxpremiersdansla
digestiondesalimentset I'absorptiondestrois principauxconstituants
desaliments(lipides,
protéineset glucides)est connuchezde nombreuses
espèces
(Iwai 1968,Gas et NoaillacDepeyre1979,Noaillac-Depeyre
et Gas 1979,Ash 1985,Léger 1985).L'absorptiondes
nutrimentsdansle tube digestifdépenddu degréd'activitéde la phosphatase
alcalinedans
les entérocytes(Kaltenbachetat. 1977).De la région antérieureà la régionpostérieurede
I'intestirqon note un gradientdécroissant
de I'activitéde la phosphatase
atcalinequi devient
nulle dansla région postérieure(Strobandet Dabrowski 1979).Le troisièmesegmentserr
essentiellement
à l'évacuationdesdéchetsissusde la digestiondesalimentsingérés.
Chez certainsTéléostéens,
bien après la phaselaruaire,des appendicesrésultant
d'une évaginationde la région antérieurede I'intestin apparaîssent
: ce sont les coeca
pyloriques; leur nombrevarie selonles espèces(Bergot lgTg).La percheen possèdetrois
(Chevey 1925, Crug 1987).Ils présententla même structurehistologiqueque I'intestin
antérieur(Végas-Velez1972).Les seulesdifférencesentreles coecapyloriqueset I'intestin
antérieurconcernentle relief desvillosités,l'épaisseurrelativedes couchesmusculaires,la
proportionde cellulesà mucuset la taille desmicrovillositésdesentérocytes
@ergot lg7g,
Barnabél99l). Leur rôle dansI'absorptiondes lipides est connu chez plusieursespèces
@auermeisteret al. 1979, Léger 1985).Ils constituentun facteur d'augmentation
de la
surfacede la muqueuseintestinaleet contribuentaussià allongerle tempsde transit des
aliments(Kapooret al. 1975,Fangeet Grove lgTg).
La vessienatatoireprocèded'uneévaginationde I'oesophage
@aer 195g, Chevey
1958). Chezla perche,Craig (1987) la situe dorsalementdansla cavitépéritonéale,audessousdesreins-Elle joue un rôle d'organehydrostatique(Craig 1987).La minceparoi de
la vessieportela glandeà gazconstituéede petitsréseauxartérielsdont lesmodificationsde
pressionsanguinedéterminentle passagedu gaz à traversla paroi de la vessie
@aer l95g).
A partir d'un certainstade,la vessienatatoirene communique
plus avecle tube digestifcar
le canalpneumatiquea sa deuxièmeextrémitéaplatie et fermée.L'air atmosphérique
ne
pénètreplus dansla vessienatatoire.Lalarve de percheestphysostome,
I'alevinphysocliste
puisquele canalpneumatique
serésorbeprogressivement
(chevey lgz5).
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Le foie et le pancréassont en généralfonctionnels,au moins en partie, dès la
premièrealimentationexogène(Strobandet Dabrowski T979). Chez la larye du bar
(Dicentrarclruslabræ), desébauches
en placedèsl'éclosiorçne sont
de foie et de pancréas,
pendant3 à 4 jours, périodependantlaquellela bouchen'estpas encore
pasfonctionnelles
ouverte(Alliot 1979).
fait
est un pronéphrosgénéralement
L'appareilurinaire des larves de Téléostéens
d'un seul néphrongloméruIéfermé.Ce n'estque plus tard que le mésonéphrosse met en
placepar bourgeonnement
dansla régionpostérieure
@eaumontet Cassier1987).
cartilagineuxqui s'ossifie
A l'éclosiorqles lanresprésententun squeletteentièrement
L'identificationdu stade auquel coflrmence
au fur et à mesurede leur développement.
I'ossificationdu squelettecartilagineuxde la larve est importantecar ceci implique pour
I'alevinde perchedesbesoinsnutritionnelsspécifiques.
En vue d'unemeilleurepratiquede l'élevagelarvaireet du sewagedesalevins,cette
des systèmesvisuel et digestif ainsi que celui d'autres
étudeprésentele développement
aux cinq premières
organesimpliquésdans le processusde I'alimentation.Elle s'intéresse
de vie aprèsl'éclosionde la perche.
semaines
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2. Matériel et méthode.
Afin d'étudierdepuisl'éclosion,I'ontogenèse
des diftrents appareils,des laruesde
perchenourries avec des nauplii d'Artemia, sont prélevéesquotidiennement.
Elles sont
fixées pendantau moins2 jours dansun fixateurtopographique: le liquide de Holtand*.
Ceséchantillonssont ensuiterincésà I'eaucourantepuis à I'eaudistilléeet conservésdans
deI'alcoolà70 ".
Une inclusion classiqueà la parafine est effectuéeavec I'emploi de barres de
Leuckartpour la confectiondesblocs.La réalisationde coupessériéesest pratiquéeavecun
microtomede type Mnot. Les coupesont une épaisseurde 7pm. Elles sont colléessur les
lames,déparafrnées,
puisréhydratées.
La coloration de Mowry3 est appliquée (Martoja et Martoja 1967). Après
hydratation,les coupessont traitéespendant 10 mn par la solution de bleu alcian puis
rincéesà I'eaudistillée.La colorationde fond est pratiquéepar I'hématorylinede Groatpicrofuschinede van Geson. Elle permet la mise en évidencedes mucopolysaccharides
acidesqui sontcolorésenbleuplusou moinsfoncé,du tissuconjonctifcoloréenrouge ainsi
que de certainesinclusionscytoplasmiques.
Les noyauxapparaissent
en noir. Les lipides
sontéliminéspendantI'inclusionsousl'actiondesdifférentssolvants,notarnmentle toluène.
La coloration de Schiff (PAS) est utilisée pour la mise en évidencede la présencede
glycogènedansle foie. Les lamessont observéesau microscopeoptique.Les observations
concernentdeslarvesdetout âgeinferieurà 5 semaines.
Afin d'évitertoute confusioq Ia désignationdes diftrentes régionsde I'intestinest
faite conformémentà la définition de Noaillac-Depeyreet Gas (lg7g). Elle distingueen
dehorsde I'estomac,un intestin antérieur,un intestinmoyenet un intestin postérieurou
rectum(fig a)
oesophage
coeca pyloriques

estomac
intestin antérieur
intestin moyen
intestin postérieur
Figure 4 : Tube digestif de Percafluvidilis montrant les différents segments
intestinaux, d'après Noaillac-Depeyre et Gas (1979)"
L (acétateneute de cuiwe dans 100ml d'eaudistillee,
acide picrique à saturationsoit 4 grannes; I0 mI de formol et I
ml d'acideacétiquecristallisable)
3 (O,t g de bleu alcian,0,5 ml d'acideacétiqueet
100ml d'eaudistillee,pH = 3,5).
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3. Résultats.
L'anatomie de la perche est présentéeen planche I, fig.I. Les principales
dansle tableau VII.
sontrécapitulées
observations
3.1.L'oeil.
A l'éclosion,I'oeil est compactet présenteune choroidefortementpigmentée.Le
cristallinest en contactavecla cornéeet la rétine.La chambrepostérieurede I'oeil est très
peu développée,la cornéeest épaisse(planchetr, fig. l). A l'âge de 2 jours, la cornée
du cristallinsepoursuitet
s'amincit(plancheII, fig. 2). Al'àge de 7 jours, Ie développement
la chambreantérieures'agrandit; la cornéeest encoreen contactavecle cristallin(planche
(planchetr,
II, fig. 3). Azljours, le cristallinet la chambrepostérieuresontbiendéveloppés
frg.4). Parmiles cellulesvisuellesde la rétine,on n'observequedescônesà l'éclosion.Les
bâtonnetssont absentsainsique les doubletsde cônes(plancheIII, fig l). Seulsles cônes
jusqu'àla fin de la deuxièmesemaine(plancheW, frg. 2).
simplesprésentsse développent
Lesbâtonnetsne sontobservésqu'àpartir de l'âge de 26jours et sont minoritaires(planche
Itr, fig. 3). A paftir de ce stade,les doubletsde cônese multiplientainsique les bâtonnets
(J33: plancheIII, fre. 4).
3.2. L'oreille interne
Dès l'éclosiorqon peut observer symétriquementau niveau postérolatéraldu
un systèmede trois cavités: ce sontles vésiculesauditivesde I'oreilleinterne.
neurocrâne,
logé à I'intérieurde la capsuleotiqueest en coursde formation.
Le labyrinthemembraneux
aprèsI'eclosion"on
(planchefV, fig. l). Deux semaines
La capsuleest encorecartilagineuse
observeun débutde formationd'otolithe (planchefV, fig 2). A2T jours, on n'observepas
decalcificationde I'otolithe.
3.3.Les branchies.
Les arcsbranchiauxsonttrès simplesà i'éclosion(plancheV, fig. l). Ils sontformés
de deuxvaisseauxsanguinset d'unegaineépithéliale.Aucune
d'unebaguettecartilagineuse,
lamelle branchialen'est présente.L'àge de 2 jours est marqué par un début de
de lamellesprimaires.A 7 jours, on observela présencede filaments
bourgeonnement
de lamelles
bourgeonnements
et d'intenses
branchiauxportant I ou 2 lamellessecondaires
(planche
sontprésentes
7-8 lamellessecondaires
primùes (plancheV, fig. 2). A3 semaines,
V, fig.3).
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3.4. L'appareil digestif et sesannexes.
La boucheest ouvertedèsl'éclosion(plancheVI, fig. l). L'oesophageest étroit et
cellulesà mucus.La structurepariétaleest
présenteunesurfaceplisséeavecde nombreuses
(plancheVI, fi9.2'3).
et muqueuse
musculeuse
classiqueaveclestrois tuniques: séreuse,
La vessienatatoire,présentedèsl'éclosiorLse localisesousla corde dorsaledansla
région antérieuredu tronc. Elle présenteune paroi relativementépaisseet un réseaude
vaisseauxsanguins(plancheVII, fig. l). Elle n'est pas fonctionnelleà l'éclosioncar non
intervientdans les 72
remplied'ù. Chez la plupart des larves observées,le remplissage
heuresqui suiventl'éclosion.A l'âgede 7 jours, la vessiese dilateet sa paroi s'amincit; le
estprésentmaisva serésorber(plancheYn', frg.2).
canalpneumatique
plissée,ne présentepasde
L'estomacn'estpasdiftrencié à l'éclosion.La muqueuse
différenciationrégionale(plancheVIII, fig. l). A l'âgede 2 jours, il est fonctionnel: des
Deux régionsse distinguent: la région cardiale,située
proiesen digestionsont présentes.
avecune muqueuseplisseeet l'épithéûumformé de cellulescylindriquesà
antérieurement,
bordureen brosse; la région postérieureavecune muqueuselisse dont les cellulessont
de I'estomacse poursuit,
recouvertesde mucus(plancheVIII, figs 2-5). Le développement
indique une digestion
et dès l'âge de 7 jours, la présencede proies plus fragrnentées
gastriquepluspoussée(plancheVItr, fig. 5).
A l'éclosion,I'intestinn'estpasbiendiftrencié (planchet& fig. l). L'épithéliumde la
muqueusede la partie antérieureest lisseet ne montrepasde diftrenciation. A l'âgede 7
jours, on distingueI'intestinantérieuret I'intestinmoyen(plancheDÇ fig. 2). Au point de
de I'intestinantérieurestlissechezdeslarvesde 7 jours,
we du reliefintestinal,la muqueuse
alors qu'on observedes plis de plus en plus développésau niveau de I'intestinmoyen
intestinalesont descellules
(plancheD( figs. 2-3). Les cellulesépithélialesde la muqueuse
cylindriques,à bordurestriée(plancheIX, figs a-q.
absorbantes,
au niveaude I'intestinantérieur.Ils formentles
DèsJ14,trois bourgeonsapparaîssent
trois coecapyloriquesà 21 jours (plancheX fig. 1). Leur muqueuseprésentedesvillosités
très
bien développéesavec des puits. On observedes cellulescylindriquesabsorbantes
allongéesà l'âgede 33 jours (plancheX" figs.2-3).
Le rectumou intestinpostérieurest identifiabledèsl'éclosion(planche)il, fig. l). I
peut être fonctionnelpuisquesonextrémitépostérieureseterminepar une ouvertureanale
bienvisible (planche)il, fig. 2). L'épithéliumde la muqueuseest plissé.On note aussila
présenced'unevalwle au niveaude la jonction intestinmoyen- rectum(planche)(I, fig. 3).
que celles
Chezdeslarvesde 7 jours, lesvillositésde la régionanalesontplusproéminentes
dela régionantérieuredu rectum(planche{ figs. 4-5).
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Le foie est compact à l'éclosion(plancheXl[ fig.l). Il est bien développéet
fonctionnel.Les hépatocytes
sontdegrandescellulespolyédriques,
à gros noyauet nucléole
bienvisible,caractéristiques,
avecuneorganisation
typiqueenlobuleshépatiques.
Il y a peu
de circulationsanguine.Une semaineaprèsl'éclosiorqla fonctionde stockagepeut êtremise
en évidencesur les coupeshistologiquespar la présencede grandescellulesvacuoliséesdu
fait de la présencede lipides,avecdu cytoplasmepeu colorable.Le stockagede glycogène
n'estpasmis en évidencejusqu'àl'âgede 33 jours (colorationPAS négative).La circulation
sanguinese développeau seindestrabéculesconjonctifshépatiques
(planche)ilI, fig. 2). A
l'âge de deux semaines,le développementse poursuit avec un réseaufonctionnel de
canalicules
biliaireset de capillairessanguins(plancheXII, fig. 3). L'accumulationde lipides
sembleaccrueà l'âgede trois semaines
(planche)ilI, fig. a).
Le vitellus,massifà l'éclosion,est surplombépar une goutte d'huile.Il est isolé du
tubedigesti{ maisen connexionpar lesveinesvitellinesavecle foie, par lequelI'hydrolyseet
I'absorptiondu matériel vitellin s'accomplissent
(planche)iltr, figs.l-2). La résorption
vitellinedont le début est constatédèsl'âge de deuxjours, s'achèveà7-gjours mais un
résidude la goutted'huilepersiste.A deuxsemaines,
la résorptionestcomplète.
Le pancréasprésentà l'éclosiorqest compact,dansun espacedélimitépar le foie et
I'estomac(plancheXlV, fig. l). Les cellulessontpetitesavecun noyauarrondi,en position
centrale.A l'âge de 15jours, le pancréasprésenteune organisationen acini pancréatiques
exocrinesentourantdesîlots de Langerhans
bienvascularisés,
à fonctionendocrine(planche
)ilV, fig.2).
3.5. Le souelette axial.
Encore cartilagineuse à l'éclosion, la corde dorsale est typique, et présente de
grandescellules polyédriquesvacuolisées(planche XV, fig. l). L'ossification commenceau
niveau des centres vertébraux à l'âge de 2l jours avec persistance des cartilages
intervertébraux(planche XV, fre. 2).

3.6. Le svstèmeurinaire.
A l'éclosion,le rein est céphalique.Il est formé d'un tubule pronéphrotiqueet d'un
tissu hématopoi'etique
(plancheXVI figs. l-2). Le développement
du rein progressede la
régioncéphaliquevers la régionpostérieurepar bourgeonnement
le long du canal.Ce n'est
qu'àpartir de la fin de la troisièmesemaine,que le mésonéphros
observéaprèsl'àgede 14
jours, s'organiseavec de nombreuxglomérulesde Malpighi et des néphronsdiftrenciés
(planche XVI, fig. 2). Par sa position postérodorsale,il est également désigné
Opistonéphros.
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4. Discussion.
Les observationsde cette étudeconfirmentles résultatsantérieurs: I'oeil n'estpas
formé à l'éclosiondeslarues.En effet, le cristallinet la chambrepostérieure
complètement
ne se développentcomplètementque plus tard. Or, la chambrepostérieurerenferme
I'humeurvitreusedont le rôle est connudansla transmissionde la lumière,le transfertdes
métabolites,le maintiendu cristallin en placeet le maintiendu manteauinternede la rétine
en appositionavecle manteauexterne(tlam et Cormack 1979\.De plus, les observations
descoupesde la rétineindiquentqu'il n'existeque descônessimplesà l'éclosionet que les
plus tard, entre 27 et 33
doubletsde cône ainsi que les premiersbâtonnetsapparaîssent
jours. Guma'a(1982)observechezP. fluviatilis les doubletslorsqueles larvesmesurent15
mrn, soit environau mêmeâge que lors de la présenteétude.Aucunecelluleen bâtonnet
n'estobservéeavantla fin de la troisièmesemaine.Ceci est contraireaux observationsde
Ahtbert(1973)qui lesidentifiedeuxjours aprèsl'éclosion.Par contre,nos résultatsfont état
de I'apparitiondebâtonnetsà un stade(J33,20 mm) inférieurà celuide Guma'a(1982) (2640 mm). Ainsi, la localisationet la capturedes proiesau stadelanrairedoiventdépendre
davantaged'autres stimuli (tactiles ou olfactifs par exemple)que de facteurs visuels.
Dabrowski(1984) signaleen effet que d'autresorganesdes senstels que ceux de la ligne
de détectiorqcapture,
latérale,de l'ouie ou du goût, doiventêtreimpliquésdansle processus
jusqu'àla
autresespècesprésentent
et ingestiondesproies.De nombreuses
reconnaissance
unerétinede typepur côrie,bienqueI'adultepossèdeles deuxtypes. cônes
métamorphose,
plus faible
et bâtonnets.L'acuitévisuelledeslarvesde ces espècesest donc généralement
desperches,la vision s'a^ffine
que celledesadultes@lorter 1969).Aprèsla métamorphose
et se précise.La vision des perchesne commencewaiment à être effectiveque vers l'âge
d'unmois.La rétineprésenteà ce momentdescônessimples,desdoubletsde côneset des
bâtonnets.
A l'éclosion,I'oreilleinterne,véritableorganesensorielstato-acoustique
@eaumont
et Cassier1987) n'est pas fonctionnelle.Elle ne le devient qu'à partir de la formation
aprèsl'éclosion.Lalawe est doncpeu sensible
complètede I'otolithe,environtrois semaines
et doit avoir desdifrcultésde positionnement.
auxvibrationsacoustiques
à l'éclosion"leur rôle dans I'orygénationdu
Les branchiesétant peu développées
environtrois
s'ébauche
sanget I'excrétionestlimitéjusqu'àl'âgede 7 jours. Le mésonéphros
semainesaprès l'éclosion; jusqu'à ce stade,la capacitéd'excrétiondu rein est limitée.
Chevey(1925) observeque le tubule pronéphrotiquepersistejusqu'à 12,5 mnq mais est
absentà 20 mm. Dansla perspectived'un élevagelarvaireen milieu contrôlé,la qualitéde
I'eauen termesde teneuren orygèneet de produitsazotésdissoussembleêtre un facteur
déterminantjusqu'à l'âge de 5 semaines.A ce stade, les filamentsbranchiauxportent
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plusieurslamellessecondaires
(8-10 paires).Le mésonéphros
présentela structurerénalede
la percheadulte.Par conséquent,
lesbranchieset les reinspeuvenrassumerconvenablement
leursfonctionsrespectives: respiration,excrétionet osmorégulation
(pour les branchies),
excrétionet hématopoièse
(pour les reins)dansles limitesdeschargesen produitsazotésde
I'eaucourammentrencontréesen milieu d'élevageintensif.
L'ossificationdu squelettecartilagineuximplique une modification des besoins
nutritionnelsde la perche.Elle commencedèsla fin de la troisièmesemaine.par conséquent,
unealimentationartificielledoit en tenir comptedèsIa fin dela deuxièmesemaine.
Les ouverturesbuccaleet analeindiquentque leslarvesà l'éclosiorqpeuventingérer
desproiesde calibreconvenableet évacuerles produitsnon assimilés.pourtant,les nauplii
d'Artemiane sont observésqu'à partir de l'âgede 2 jours dansI'estomacdes larves.
Ceci
peut simplements'expliquerpar une inadéquation
(calibre,vitessede déplacement)
de cette
proieavecles capacitésde la larve à l'éclosion.La présence
de proiesen digestionimplique
une sécrétiongastriqueassuréepar des cellulesglandulairesde la région antérieure
de
I'estomacalorsque leur transitvers I'intestinest facilitépar le mucussécrétédansla région
postérieurepar descellulesà mucus.La diftrenciation régionalede I'intestindès
l'âgede 2
jours suggèrela possibilitéd'absorptiondes principauxconstituants
de I'aliment(lipides,
glucideset protéines).A l'éclosion"la non différenciationdu tube digestif n'implique
pas
cependant
une impossibilitéde digestion.A ce stade,I'alimentest souventdigéréprèsde la
région anale @laxter 1969). L'apparition des coeca pyloriquesaméliorel,efficience
de
I'absorptionintestinale @ergot 1979). Ce stade (Jzl), qui correspondau début
de
I'ossificationde la corde,estimportantdansI'améliorationde la digestionchezles
larvesde
perche.
Le foie intervient dans la résorptionvitelline et la circulation sanguine.Il est
fonctionneldès l'éclosionmais son développement
se poursuitintensément
jusqu,austade
Jl4 avecI'observation
de canalicules
biliaires.Impliquédansla digesion desproiesingérées,
le pancréasestfonctionnelau plustard à l'âgede deuxjours.
5. Conclusion.
II apparaîtau terrnede cette étude,que chezles larvesde perchesnourriesavecles
naupliid'Artemiaà la températureconstant
e de 2l oC,quatrestadesse succèdentau cours
deleurdéveloppement
entre0 et 33jours.
StadeI : éclosion.
Le systèmevisuel,les branchieset le rein sontpeudéveloppés.
La vessien'estpasremplie
et I'aptitudeà Ia nagedeslarvesest faible.Ce stadeexigeuneattentionparticulièredansles
programmes
d'élevageintensifdeslarves.
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exosène
Stade2 : débutd'alimentation
Les naupti d'Artemiapeuventêtre ingéréset digérésdès l'âge de deuxjours ; la vessie
natatoire est remplie. Toutefois, les branchieset le rein n'ont pas encore toute leur
efficience.
Stade3 : résorptioncomplètedu vitellus(-vcompriscellede la eoutted'huile).
A l'âgede l4jours, le foie estbien développé.Dès ce moment,une alimentation exogène
par lesalevinsdoit êtrecopieuse.
acceptée
Stade4.
significativedu systèmevisuel, I'ossification
L'âgede 2l jours estmarquépar I'amélioration
du systèmebranchial et
du squelette,I'apparitiondescoecapyloriques,le développement
du mésonéphros.La substitutiond'unealimentionnaturellepar une alimentation
l'ébauche
artificielle peut être envisagée.Les particulesinertespeuventêtre mieux identifiéeset
la digestion devientplusefficace.
capturées,

Chapitre III : Croissance
larryaireen milieu
df élevage.
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CHAPITRE Itr : CROISSAIICE I,ARVAIRE EN MILIEU DIELEVAGE.

l.Introduction.
Le principalfacteurqui permetde contrôlerles deuxpériodescritiques,larvùe et post
au coursde l'élevagedespoissonsconsisteen
larvaire(résorptionvitelline et métamorphose),
adéquateet sufrsante(Yasunaga1975).
unealimentation
La lawe de perche(GenrePerca) est un prédateurvisuel(Dabrowski1982,Treasurer
1990).Il y a cependantd'autressensque la perceptionvisuellequi sont impliquésdansle
comportementalimentairelawaire puisqueleur vision est faible et pourtant, elles s'alimentent
(Guma'aL982).Lorsque la détectionvisuelledes proiesest faible ou inefficace,la détection
mécaniquedevientun comportementprédominantdansI'activitédeslanres(Jacobs1978).La
zooplanctoniques
estun facteurimportantpuisquecesproies
densitédesdiftrents organismes
en mouvementproduisentde fortes vibrationsde I'eaufacilementdétectablespar les poissons
ayant des organessensorielsde la ligne latérale@abrowski 1982). Les lanres du walleye
Stizostedionvitreum n'ingèrentpas desCopépodesmaisacceptentdesRotifiàreslorqu'ilssont
fournisen forte densité(Mathiaset Li 1982).Les proiessontcapturéesaprèsavoir étérépérées
gràceà diversstimili (visuels,mécaniques,ou autres).En milieu d'élevage,une forte circulation
de I'eau destinéeà induire et maintenir les particulesalimentairesen mouvementpertubeles
lanresqui ne supportentpas un fort courant(Yasunaga1975).Les lanresde perchaudede
moinsde 9,5 mm ne peuventsupporterunevitessede courantde plus de 3 cm.s-r(Heidingeret
Kayes1986).
à leffet de la taille de I'ouverturebuccalede larve de
Plusieursétudessont consacrrées
perchande
surla sélectiondesproies(Wonget Ward 1972,Mlls et al. 1984 Bremiganet Stein
1994).Cettetaille de I'ouverturebuccalepermetd'expliquer67 % de la variabilitéde la taille
moyennedes proies ingéréespar la larve (Schaelet al. 1991).Brown et Dabrowski (1995)
estimentquela laruede la perchaudepeutingérerdesproiesatteignant190 trrmen largeur.
En milieu d'élevage,il existeplusieursmodalitésd'alimentationdes lanresde poisson.
avecdesproiesvivantes,ce qui exigeun élevage
Les larvespeuventêtre nourriesclassiquement
zooplanctoniques
congelésconstitueune autre
parallèlede cesproies.L'utilisationd'organismes
possibilité.Certaineslanres sont nourries directementavec de I'aliment artificiel dès leur
d'une détériorationrapidede la
premièreprise ce qui présentetout de mêmeI'inconvénient
qualité de I'eau(Yasunaga1975). Enfi4 une combinaisonde deux ou des trois modalités
consisteà nourrir les
précédentes
estpossible.Holt (1991) estimeque la meilleurecombinaison
avecdesproiesvivanteset de I'alimentartificiel pendantun
larvesde poissonssimultanément
certaintempsavant de réduiregraduellementla part des proiesvivantesjusqu'à les éliminer
complètement.
Les larvesde Carassiusauratus peuventêtre élevéesavecdestaux de survieélevésen
leur distribuantde I'alimentartificiel(Abi-Ayadet Kestemont1994).Tamazovzt(1995)indique
pendantquirzejours à 19,7- 20,8
destaux de surviemoyensde I'ordrede 25 oÂen nourrissant
oC des lots de larves de perchefluviatile avec un alimentartificiel. Mais, généralement,
les
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étudesconcernantle nourrissage
deslanresde percheavecun alimentartificieln'ont menéqu'à
une extinctionquasi-totaledes lots au bout de deux semainessansacceptationde I'aliment
(Mansuetti1964,Dreyer 1987in Wang et Eckmann1994,Ylavonou1991).It est préferable
d'envisageraussi l'élevagelarvùe de la perche avec des proies vivantes.Les lanres de
perchaude sont élevées en bassins fertilisés où elles se nourrissent d'organismes
zooplanctoniques
(en particulierde Rotiêres) de taille appropriée(West et Léonard 1978,
Heidinger et Kayes 1986, Dabrowski et al. 1991, Brown et Dabrowski 1995). Mais le
démarragedesprolarvesavecdesproiesvivantesa connudesrézultatsvariésen fonction des
proies(zooplancton)et de sescaractéristiques
biologiques.AwaÏsset al. (1992)confirmenten
milieu d'élevageexpérimental,I'adéquationdesRotiferesBrachiomtscalyciflorus corrme proies
de démarrage
desperchesfluviatiles.Ffinshaw(1985)met en évidencela capaatédeslarvesde
perchaudesouscertainesconditions(d'intensitélumineuseet de contrasteproie- bac),à ingérer
desnaupliid'Artemia.Cependant,Heidingeret Kayes(1986) estimentqu'avantla taille de 13
mrn, les nauplii d'Artemia ne constituentpas des proies adéquatespour l'élevagede la
perchaude.Fiogbé et al. (1995) obtiennent75,8 oÂ de survie et un TCS de 12,5 %j-l
"n
nourrissantles prolarvesde perchesuccessivement
avecB. calycyfloruspendantl0 jours, puis
avecArtemlales trois semaines
suivantesA 20 oC,lestaux de survieenregistrés
au bout de 13
jours d'alimentationdeslanresde percheavec desRotifèrescollectésen milieu naturelvarient
en fonction de la densitédes proies.Le meilleur taux de survie (41,7 %) et la meilleure
croissancesont détenuespar le groupedes laruesnourriesà la densitéde 6000 Rotifèrespar
litre (Wanget Eckmann1994).
En raisonde la grandedisponibilitéd'Artemia,de leur facilitéde productionmassiveet
de I'aptitudeà I'enrichissement
de leursnauplii,ce crustacézooplanctonique
constitueune proie
intéressante
pour leslarveséleveesen structuresd'élevage
horssol.Desessaisd'élevagelaruaire
sont réalisés.Ils visent à tester I'acceptationd'un alimentartificiel (L ou N) ou de nauplii
d'Artemiapar les prolanresde perchesousdiftrentes conditionsd'élevage.Les performances
zootechniques
et un modèlede croissance
deslanresde perchesontrecherchées.
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2. Matériel et méthode.
2.1.Obtentiondeslarvesde perche.
Des rubansd'embryonsde percheissusdu milieu naturelsont placésdansde petites
cagesd'incubation.Chaqueruban d'embryonsest pesé,son biovolumeest déterminéet un
échantillonestprélevé.L'échantillonestdénombré.L'incubationdu rubanet de l'échantillonest
Elle a lieu au cours de la deuxièmequinzainedu mois d'awil. L'eau
réaliséeséparément.
couranteest utilisée.A I'installationdes embryons,la températurede I'eau est de l5oC. La
progressivement
et après72 heuresd'incubatio4elleavoisine19 oC.
températureestaugmentée
afin de calculerle
d'embryonssontdénombrées
Les larvesissuesdeséclosionsdeséchantillons
du ruban.Les éclosionss'étalantsur une période
taux d'éclosionqu'onextrapoleà I'ensemble
d'une duréede 3 à 4 jours pour un mêmeruband'embryons,le jour d'éclosionmassive(au
moins 50 % d'éclosion)est choisi coflrmeétant la date d'éclosiondes lanres,sauf indication
contraire.
2.2. Structuresd'élevase.
I et Itr sontutilisés.Le dispositifI est utilisétel quel ou modifié
Les dispositifsd'élevage
en s'inspirantdu modèlede Charlonet Bergot (1984).Ainsi, danschaquebac du dispositifI, 7
cm au dessusdu fond, sont installés3 petits bacsen plexiglass(fig. 5). Cette installationne
continu au fond des bacs.Le
comprometpas la circulationde I'eau,ni son renouvellement
volumeutile de chacunde cesbacsinternesestde l0 litres(32 cm X 17 cm X 19 cm). Chacune
de leur paroicomporteun orificede 33 ou 112cm2,sur lequelune toile à blutter(150 pm de
maille)estappliquéeet tient lieu de crépine(fig. 5).
fr

l?m -$

1I
l9m

J
6,5 6

Figure5 : Bac internedu dispositifI destinéà l'élevagelarvaire.
Un dispositifpermetl'éclairagedesbacsavecun réglagede I'intensitéde 500 à 1500lux
variable.Lorsqueles lots de laruessont maintenuesà
grâceà descouverclesde transparence
I'obscuritéjusqu'àleur premièrealimentation,des couverclesopaquessont égalementutilisés.
réglable.
La photopériodeestégalement
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2.3. Aliments utilisés.
Les alimentsutiliséssont,soit desnaupliifraîchementéclosd'Artemio(stadel), soit des
alimentscomposéssecs(L et N) distribuésen continu.
2.4.Mode onératoire
Les essais d'élevagelarvaire sont généralementeffectuéspar séquencesde deux
semaines
d'alimentationafin d'évaluerles paramètresde démarragelarvaire(viabilitélanraire,
acceptationde l'aliment, comportementdes larves, état de la vessienatatoire)et d'établiren
fonctionde I'alimentutiliséleursperforrnances
zootechniques
: croissance
et survie.
Les larvesde perchene supportentpasun fort courant(tleidinger et Kayes 19g6).En
conséquence,
Ies testsont lieu sanscirculationd'eau (expérienceI), ou en conditionde débit
réduit (expériencetr). L'expérienceI est réaliséeen milieu non renouvelé,dans des bacs
cylindro-coniques(dispositif Itr) ou à fond rectangulaire(dispositif I). L'optimisationdes
conditionsd'élevagerequiert un renouvellement
continu de I'eau.Le débit de I'eau doit être
cependantsupportablepar les perchesafn de réduire les risquesde stresset les dépenses
énergétiques.
L'eau couranteestutiliséeen circuitouvertlors de l'expériencetr. Ceci estfacilité
par l'emploi de petitsbacsinstallésà l'intérieurdesbacsdu dispositifI. Cespetitsbacsinternes
permettentégalementl'élevagedepetitseffectifsde laruescomptéesexhaustivement.
Au coursde I'expérience
I, trois testsont porté successivement
sur :
- I'usaged'alimentcomposépour nourrir les lanresde percheau cours
de leurs 14 premiers
jours (testIl, tableauVItr) ;
- I'utilisationd'Artemiacommeproiesvivantespour assurerI'alimentation
deslarvespendantles
l6 premiersjours (test12,tableauVItr) ;
- I'effetd'unefaibleteneuren eaude mer du milieud'élevagesur la survie
deslarvesde perche
pendant28jours (test13,tableauVItr).
Au coursde I'expérience
II, trois autrestestsont porté sur :
- I'incidencedu jeûne préalableà la premièrealimentationdeslarvessur leur
croissanceet leur
survieaprès14jours d'alimentation
(testIIl, tableauVItr);
- I'acceptationquotidiennedes proies distribuéesen fonction des dates
réelles d'éclosion
pendantla premièresemainede vie (testII2, tableauVIe ;
- I'effet sur la croissanceet la survie des perchesd'une utilisationprolongee
d'Anemia
pendant4 semaines: (testII3, tableauVIID.
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Tableau VIII: Récapitulatif destestsdesdeux expériencesd'élevagelarvaire.
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2.4.1.Elevageen milieu non renouvelé.@xpérienceI).
Les larvesmorteset les dépôtsd'alimentnon ingérésont quotidiennement
siphonnéset
L'éclairementdesbacsest de 1000lux à la surfacede I'eau.
I'eauainsiévacuéeest remplacée.
La température
moyenned'élevageestde2l+l "C.
2.4.1.1.Utilisationd'alimentartificielsec(expérience
I, test l).
L'objectif est de tester l'acceptationd'aliment composésec au cours d'unepremière
phased'élevagelarvùe de 14 jours. Les deux alimentscomposésN et L (tableauVItr) sont
Ils
utilisésparcequ'ils sontdéjàen usagepour l'élevagelarvaired'autrespoissonsczlrnassiers.
sont testésparce que leur diftrence fondamentalerésidedansle niveau de leurs teneursen
acidesgrashautementinsaturés(AGHI), (tableauV).
Les larvesde perchesontsiphonnées
à partir de la dated'éclosionmassiveet réparties
en diftrents lots. Huit bacs rectangulairesde 40 I de volume utile (dispositif I) et 4 bacs
de l00l (dispositifItr) sont utilisés.L'alimentationcommencele jour suivant
cylindro-coniques
leur installation.La distributionesteffectuéeen continude 09 h à l8 h à I'aide de nourrisseurs
à
de I'alimentnon ingéré ont lieu quotidiennement
afin de disposer
tapis. Un à 2 siphonnages
au début et à la fin du test.Les
d'une eaupeutrouble.Les longueursdeslarvessontmesurées
larvessurvivantes
sontdénombrées
en fin d'essai.
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2.4.2.2.Effet dejeûnepréalablesur la survieet la croissance
deslawes.@xpérience
II, test 1).
A l'éclosion"leslanresde nombreuses
espèces
de poissonsd'élevagesonttrèspetites.La
vie prélanraireest marquéepar unecroissance
enlongueurgràceaux réservesvitellineset par le
développement
de certainsorganescar l'éclosionn'estpas définie par un stadeontogénique
précis@raum 1971).Pour desespèces
tel que le barDicentrarclruslabræ, c'està I'issuede la
phaseprélanraireque la bouches'ouvre,et que certainsorganesvitaux tels que les yeux et le
tube digestifdeviennentfonctionnels@arnabé1986).Pour ces raisons,en milieud'élevage,les
larves sont maintenuesà jeûn pendantune périodede durée variable selon les espèceset
correspondant
à la duréede la phaseprélarvaire(tableauDC;.
TableauD( : Durée de jeûne aprèsI'éclosionche quelquesespèces
de poissonsd'élevage.
Espèces

Sillago ciliata
Epinephelus taurina
Sparus aurata (daurade)
Dentex gibbosus

Dicentrarclruslabrac (bar)
Lates calcæifer
Pmalichthys olivaceus

lûugiI cephalus(mulet)
Coregomts lavaretus
Colossoma macropomum
Clarias spp

Longueurde la DuréedejeûneAuteurs
larveà l'éclosionaprèsl'éclosion
(rnm)
(ours)

2,5
1,7- 2,2
2,8
2,1
3,2
2-2,5
2,4- 2,9
2,6
t2 -13
3,9
8

J

Battagleneet al. 1994

J

lica 1987

2-3
2,5

Klaoudatos1989
Fernandez-Palacios
et al. 7994

4

Barnabé
1986;1991

I

lica 1987

2
2
I

lica 1987

a
J

t4
J

Iica 1987
Murashigeet al. l99l
Rôschet Segner1990
lica 1987

De Kimpeet Micha 1974;Jica
t987

La longueurtotale (LT) de la larve de percheà l'éclosiondépendde la température
d'incubationdesoeufset peut aller de4,7 mm (à 6 'C) à 6,4mm (12-16"C) (Wanget Eckmann
1994).La consommation
activede proiesne débutechezlaperchaude
qu'à7,2mm de LT, donc
un certaintempsaprèsI'éclosion(Craig 1987).Enfu, ce n'est qu'àpartir de 4-5 jours après
l'éclosionque plus de 50 %ôdeslarvesde percheingèrentou adoptentle comportement
de
chassedesorganismeszooplantoniques
vivantscollectésen milieu naturel(Ribi 1992,Wanget
Eckmann1994).
Afin d'atteindreune taille et un état de développement
leur permettantde consommer
activementles nauplii d'Artemia,leslarvesde perchesontsoumises
à un jeûnepréalable.
Les

aa

JJ

Tableau VIII : Récapitulatif des tests des deux expériencesd'élevage larvaire.
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2.4.1.Elevageen milieu non renouvelé.@xpériencef).
Les larvesmorteset les dépôtsd'alimentnon ingérésont quotidiennement
siphonnéset
I'eauainsiévacuéeest remplacée.
L'éclairementdesbacsestde 1000lux à la surfacede l'eau.
La température
moyenned'élevageestde 27rl "C.
2.4.1.1.Utilisationd'alimentartificielsec(expérience
I, test l).
L'objectif est de tester l'acceptationd'aliment composésec au cours d'unepremière
phased'élevagelanrùe de 14jours. Les deux alimentscomposésN et L (tableauVItr) sont
utilisésparcequ'ils sont déjàen usagepour l'élevagelarvaired'autrespoissonscarnassiers.
Ils
sont testésparceque leur diftrence fondamentalerésidedansle niveaude leurs teneursen
insaturés(AGHI), (tableauV).
acidesgrashautement
Les lanresde perchesont siphonnées
à partir de la dated'éclosionmassiveet réparties
en diftrents lots. Huit bacsrectangulaires
de 40 I de volumeutile (dispositifI) et 4 bacs
cylindro-coniques
de l00l (dispositifltr) sontutilisés.L'alimentationcommencele jour suivant
leur installation.La distributionesteffectuéeen continude 09 h à l8 h à l'aide de nourrisseurs
à
tapis. Un à 2 siphonnages
de l'aliment non ingéréont lieu quotidiennement
afin de disposer
d'une eaupeutrouble.Les longueursdeslarvessont mesurées
au débutet à la fin du test.Les
larvessurvivantes
sontdénombrées
en fin d'essai.
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2.4.1.2.Utilisationd'Artemia(expérience
I, test2).
L'étude bibliographiqueprésentedes points de vue contradictoiressur I'utilisation
possibled'Artemiacommeproie de premièrealimentationchezla perchaude(flinshaw 1985;
Heidingeret Kayes 1986).Pour cetteraisorqun test est réaliséen utilisantcet organismepour
alimenterles larvesdèsleur éclosion.
Cinq lots de larvessontnourrisavecdesnaupliid'Artemiaprovenantdesdeux souches
A et B. Les effectifssont estimésgrâceà un lot témoind'effectifconnu(Kuronumaet Fukusho
1984).Les deux lots A (Al et A2) sont nourris avec desArtemia de la soucheA dont les
naupliià l'éclosionne sontpascalibrés.La soucheB dont lesnaupliià l'éclosionsontcalibréset
contiennentdesteneursélevéesenAGHI estutiliséepour leslots B (Bl à B3).
La premièrealimentationcommenceà la dated'éclosionde masse.Ayantremarquéque
desnaupliid'Artemiasurviventdansle milieu d'élevagependantau moinsune heure,ils sont
abondamment
distribuésà partir de 9 tL 8 fois parjour, la dernièredistributionayantlieu à 19 h.
Cettefréquencede distributiond'Artemiapermetaux larvesde disposerde façoncontinuedes
: L : 06h- 22h).
proiesvivantesjusqu'à 20 h (photophase
Les essaisont eu lieu en bacscylindro-coniques
du dispositifIII alimentésavecde l'eau
courante.Les bacs sont siphonnésquotidiennement.
Depuis l'éclosio4 de petits effeaifs de
Iarves sont prélevés dans chaque bac pour contrôler la biométrie. La fréquencedes
prélèvements
d'échantillonsn'est pas régulière.A I'issuede la périoded'élevage,les taux de
surviesontcalculésgrâceà l'estimationdeseffeaifsinitiaux(Kuronumaet Fukushol9B4).
2.4.T.3.Elevageenmilieucontenant
deI'eaude mer(expérience
I, test3).
La perche est un poisson qu'on retrouve aussi dans les milieux saumâtres.Perca
fluviatilis tolère desmilieux dont la satinitéatteint I0 o/æ(Lutz 1972).En casde forte dosede
nitrite, l'effet protecteur(par inhibitioncompétitive)des ions chloruresest démontréchezde
nombreuxpoissonsd'eaudouce@erroneet Meade 1977, Ncarazet Espina1994,RodriguezMoreno et Tarazona1994).Ainsi, certainsauteursenregistrenten milieu d'élevagecontenant
une faibleteneur en eau de mer, une améliorationde la surviedes larvesde perchefluviatile
(Ribi 1992,Bein et Ribi 1994).
Afin d'améliorerles taux de survie obtenusen fin d'élevagelarvùe chezla perche,
l'effet de la salinitésur la survieet la croissance
deslarvesde percheest testéà 14 et 28 jours
aprèsl'éclosionde masse.Un test est réalisésur 6 lots de 1100larvesde percheissuesd'un
même ruban d'embryons.Les larves sont comptéeset installéesdans des bacs cylindrotronconiquesde 100I (dispositifIII) afin de comparerI'effetdestaux de salinitéde O,2 et 4 /oo.
Les milieuxfaiblementsaléssontreconstitués
en dissolvantdu selmarin(OceanInstantru)dans
de l'eau déminéralisée.
Tout commedansle test2,les naupliid'Artemiade la soucheB sont
utilisésconformémentau schémaprécédemment
décrit(tableauIII). Deux lots sontutiliséspour
chaquetaux de salinité.A 14et 28jours,le dénombrement
completde chaquelot et la mesure
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en
deslongueurstotalesdeséchantillons
de lanresprélevéspermettentd'établir leur croissance
longueuret leur taux de survie.

2.4.2.Elevageen circuit ouvert. @xpérienceII).
quotidienne
d' Artemia.
2.4.2.1.Effetsdela dateexacted'éclosionsurl'acceptation
II, test l).
@xpérience

L

Pour un ruban d'embryonsde perchedonné, les éclosionss'étendenten généralsur
plusieursjours (Kokurewicz 1969, Crug 1987). L'objectif de ce test est d'établir le taux
d'acceptation
desnauplttd'Anemiaen fonctiondeladate exacted'éclosiondeslarves.
Les lanresissuesd'une mêmeponte sont répartiesen trois lots en fonction de la date
réelle de leur éclosion.Les lanes éclosesle premier jour de la période d'éclosion sont
le jour mêmeet regroupéesdansun mêmebac. Ceslanresqualifiéesde précoces
siphonnées
formentle groupeLp. I1 en est de mêmede celleséclosesau coursdu deuxièmejour qui sont
qualifiéesde larvesnormales(Ln). Enfin, les larveséclosesdurantle troisièmejour portentle
nom de larvesretardataires,
et composentle groupeLr. Aprèscette date,la ganguedu ruban
d'embryonsse désagrège.
La surviedes larvesdépendalors de leur récupérationqui s'avère
délicate.De plus, leur date d'éclosioncorrespondà un retardde plus de 48 heuressur la date
d'éclosionde masse.Dansce cas,leslarvesobtenuessontjugéesde qualitédouteuse.
La distributiond'Artemiacommencele jour mêmede l'éclosiondeslarvesde perchede
chacunde cestrois groupes.Dansun lot témoin"toutesles larvesprovenantd'unemêmeponte
sont maintenues
dansle mêmebac.Il constituele groupeLens.Le nourrissagedébutedèsles
premièreséclosions.
de
Chaquejour, une heureaprèsla premièredistributionde nauplii, des prélèvements
larvessonteffectuésdanschacundesdiftrents groupesde larves: Lp, Lry Lr et Lens.Chaque
échantillonprélevéest diviséen deuxlots qui sont ensuitefixés,l'un dansdu Bouin Hollandeà
desfins histologiqueset I'autre dansdu formol à 4 %. Les larvesfixéesau formol (effectifs
entre3 T et74) sontobservées
à la loupebinoculairepour rechercherla présencede naupliidans
le tractus digestif Elles sont ensuitedisséquées
afin de dénombrerles effectifs de nauplii
grâceà I'utilisationd'oculaireséquipésde micromètres.
ingérés.Les larvessontmesurées
Les taux de surviequotidienssont calculésà partir de la formuleutiliséepar Bergot et
al. (1986) .
S ;: 1 0 0* ( n l / n O )* ( n Z l n ' l ) * . . . . *( n i / n ' i - l )
avecS1: taux de surviedepuislejour J0, expriméenoÂ;
n; = nombrede larvesvivantesle jour i (avantprélèvement)
;
n'i-l : nombrede laruesvivantesaprèsprélèvement.
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2.4.2.2.Effet dejeûnepréalablesurla survieet la croissance
deslarves.(Expérience
II, test l).
A l'éclosion"les laryesde nombreuses
espèces
de poissonsd'élevagesonttrès petites.La
vie prélarvaireest marquéepar une croissanceen longueurgrâceaux réservesvitellineset par le
développement
de certainsorganescar l'éclosionn'est pas définie par un stadeontogénique
précis@raum l97l). Pour desespèces
tel quele bar Dicentræclruslabræ, c'està I'issuede la
phaseprélarvaireque la bouches'ouwe,et que certainsorganesvitaux tels que les yeux et le
tube digestifdeviennentfonctionnels@arnabé1986).Pour cesraisons,en milieu d'élev4ge,
les
larves sont maintenuesà jeûn pendantune période de durée variableselon les espèceset
correspondant
àla duréede la phaseprélarvaire(tableauDQ.
TableauD( : Durée de jeûne aprèsI'éclosionchezquelquesespèces
de poissonsd'élevage.
Espèces

Longueur de la Duréedejeûne Auteurs
larue à l'éclosion aprèsl'éclosion
(rnm)

Sillago ciliata

Upinephelustaurirn

2,5
1,7- 2,2

Sparusaurata (daurade)

2r8

Dentexgibbosus

2,1

Dicentrctrclrus labrac (bar)
l-ates calcarifer
?arali chthys olivac eus
lûugtl cephalus (mulet)

Coregorruslavaretus
Colossomamacropomum

Inniasspp

3 ,2
2-2,5
2,4- 2,9
2,6
12 -13
3,8
8

(ours)
J

Battagleneet al. 1994

J

lica 1987

2-3
2,5
4
I

2
2
I
J

t4
I

J

Klaoudatos
1989
Fernandez-Palacios
et al. 1994
Barnabé
1986:1991
Iica 1987
Jica 1987
Jica 1987
Murashige et al. 1991

Rôschet Segner1990
Iica 1987
DeKimpeet Mcha 1974;Jica
t987

La longueurtotale (LT) de la larve de percheà l'éclosiondépendde la température
d'incubationdesoeufset peut allerde4,'l mm (à 6 'C) à6,4 mm (12-16"C) (Wanget Eckmann
1994).La consommation
activede proiesne débutechezlaperchaude
qu'à7,2mm de LT, donc
un certaintempsaprèsI'éclosion(Craig 1987).Enfu, ce n'estqu'à partir de 4-5jours après
l'éclosionque plus de 50 %odeslarvesde percheingèrentou adoptentle comportement
de
chassedesorganismes
zooplantoniques
vivantscollectésen milieu naturel(Ribi 1992,Wanget
Eckmann1994).
Afin d'atteindreune taille et un état de développement
leur permettantde consommer
activement
les naupliid'Artemia,leslarvesde perchesontsoumises
à un jeûnepréalable.
Les
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effetsde trois duréesdejeûne (1, 2, ou 3 jours) préalableà la premièredistributiond'aliment
deslanresdeperchesontcomparésaucoursde ce test.
sur la survieet la croissance
A l'éclosionde masse,les larvessontcomptéeset répartiespar lot de 110danslesbacs
internes munis d'ouvertures à crépines(fig. 5). Trois groupes de larves sont désignés
par (1j), (2j) et (3j) selonqueles lots sontsoumisà un jeûnede 1,2 ou 3 jours
respectivement
avantla premièredistributionde nauplii.Chaquegroupeest formé de trois lots de 110 lanres.
dansleur bac d'éclosionet nourriesdès
Un autregroupe(0j) est constituéde laruesmaintenues
la dated'éclosionmassive.Cegroupene subitpasdejeûnepréalableet sertde témoin.
Les lanressont maintenues
dansI'obscuritétotale pendanttoute la périodedu jeûne à
afn d'éviter tout choc
I'issue de laquelle l'éclairagedes bacs s'effectueprogressivement
Au bout de
lumineux.L'ouverture desbacsexposéeà la lumièreaugmenteprogressivement.
trois jours, le niveaude luminositéest stabiliséà la surfacede I'eauà environ800 lux. Pendant
toute la périodedu test, le débit de I'eauest maintenuà 3,33 l.h-r.L'alimentest constituéde
nauplii d'Artemia de la soucheB, distribuéconformémentaux séquencesindiqueesdans le
tableauItr. Les naupliisontabondamment
distribuéspendant14jours, 6 fois parjour, toutesles
deuxheuresà partir de t heures.
Le comportementdeslarvesest observéchaquejour : positiondansles bacs(surface,
pleineeauou au fond du bac),répartition(groupéeou homogènedanstout le volumed'eau),
nage (facile ou pénible,horizontale,verticaleou oblique),aggressivitéface à I'aliment.Un
régulierdesproiesmortesassurele maintiend'uneeaude bonnequalité.Les lanres
siphonnage
mortessont dénombréesquotidiennement.
Au termede I'expérimentatio4un échantillond'au
final est
moins 30 larvespar bac est prélevépour le contrôlebiométrique.Le dénombrement
exhaustifdanstous lesbacs.
2.4.2.3.Croissance
tr, test3)
desperches
entre14et 28jours (expérience
La croissances'arrêteou presquelorsqueles lawes consommentpendantune longue
périodele même organismeou des proiesdu mêmegenre.Par exemple,chezla larve d'un
Pleuronectiné,la croissances'arrêtelorqu'elle se nourrit uniquementde Rotiftres. Cette
croissancereprendtrès fortementlorsqu'onremplaceles Rotifèrespar les nauplii d'Artemia
(Yasunaga1975).L'adéquation
d'Artemiacornmeuniquealimentesttestéependant14jours sur
avecdesnaupliid'Artemiapendantdeux semaines
desalevinsde perchenourrispréalablement
danslesconditionsprécédemment
décrites.
Les naupliid'Artemiaproviennentdescystes(EG) de la soucheB, enrichispendant5 à 7 jours
avec les produits Selcoru.Pour limiter les risquesde cannibalismeliés à la disparitédes
longueurs,les lanies sonttriéeset repartiesen 3 groupesI, II et III selonleur taille (LT). La
répartition initiale des larves dans les 3 groupesne tient compte ni des délaisprécédents
observésavantla premièredistributionde proies(test l), ni desdiftrentes catégoriesde larves
grandessontécartéesdu test.Le groupeI estforméde
(test 2). Les perchesexceptionnellement
trois lots alorsque lesdeuxautresencomportent2 chacun.
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3. Résultats.
3.1. Obtention deslarves.
Avant I'incubationau laboratoire,les embryonsmorts varient entre 3 et 5 yo de I'effectif
total desrubans.La proportionestrestéestableau coursde I'incubation.L'obtention deslanres
à partir de I'incubationdesrubansd'embryons
récoltésen étangintervienten généralà partir du
4èmejour. Cecicorrespondà environ45 - 50 degrésjours en tenantcomptedu zéro biologique
de la perchequi est de 5 oC (Guma'a1978a).Les taux d'éclosionsont très élevéset le taux
moyenestde 90,7 oÂ(tableauX). Les taux d'éclosionde 3 pontes(1, 2 et 5) sont équivalents(
plusélevésqueceuxdespontesno3et 4 (
X', P > 0,05 ; tableauX ) maissontsignificativement
X',P < 0,05;tableauX).
TableauX : Résultatsd'incubation desembryonsde percherécoltésen étang.
No de Pontel
Caractéristiques
desrubansd'embryons.
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Masse(g)
Volume (ml)
Taux d'éclosion(%)
Effectif total estimé des larves

I

2

65
43
10
8
436,7 20516
400
250
93,0
9l16
49016 24930

a
J

77
ll
459r3
425
88rg

st2I8

4
37
6.5
199,3
175
87,1
21008

)

la3

29
7
138,3 1439,2
110
1360
93,5 90,7+2,8
12394

3.2. Elevagelarvaire en milieu non renouvelé(expérienceD.
3.2.1.Utilisationd'alimentartificiel (test f ).
En débutd'élevage,les lots nourrisavecL ou N présententdeslongueurscomparables
(AI\OVA P > 0,05). Au coursdes 14jours d'élevage,aucuneprisealimentairen'estobservée
chezles larvesde perche.Elles ne semblentpas reconnaîtreles particulesd'alimentcomposé
Iorsquecelles-citombentdansleursbacs.Leur attentionn'est pas captéepar la descentedes
particulesalimentairesdansI'eau.Elles ne les acceptentpas.Le milieud'élevagese polluetrès
vite du fait de l'accumulationde l'alimentdéposéet non ingéré.La pollution est d'autantplus
queI'eaun'estpasépurée,mêmesi le volumed'eausiphonnélors de l'évacuationdes
accentuée
dépôtsd'alimentnon ingéré et des larvesmortesest remplacé.Les mortalitéssont massives.
Certainslots ayantreçu l'alimentL ou N sont complètement
décimésau bout d'unesemaine.
Les mortalitéssontfortesdepuisl'éclosion
jusqu'aul0 èmejour. L'illustrationde l'évolutionde
la survie montre qu'à partir de cette date,les taux de survie sont insignifiants(fig. 6). Les
effectifsfinaux de larvessurvivantessonttrès faibles.A I'issuedes 14jours d'élevage,le taux
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moyende survieest de 0,24 yo pour I'alimentN et 0,18 oÂpour l'alimentL (tableau)(I). Ces
taux ne sont pas significativementdiftrents (X', P > 0,05). La survie des larves étant
I'indicateurprincipalde la réussitede l'élevageau cours de cette phase,la comparaisonde
I'adéquation
desdeuxalimentscomposésL et N n'estpaseffectuée.En effet,les faiblestaux de
Les
surviedénotentuneinadaptationde I'alimentcomposédansnos conditionsexpérimentales.
taux de surviequotidiensdeslots nourrisavecchacundesdeuxalimentsartificielss'accordent
.avecun modèledetype :
St: So* exp(-m * âge),
avec 51 désignant le taux de survie à I'instant t, Ss, le taux de survie initial et rn" le taux
quotidien de mortalité (fig. 6).
L : S = {07,6@9'erp({,25d1'
N : S = 10i!,Ê9t[' exd{rtf8'

âEe) RP= 98,25 % n = I 5 P < 0,05.
âge} RP= 99,41 % n = 15 P < 0,05.
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Figure 6 : Taux de survie quotidien des larves de perche nourries avec de I'aliment
artificiel L ou N.

La comparaisondes deux modèlespar une analysede covariance(AI.{COVA) permet de
conclurequ'ilssontéquivalents:
ANCOVA:
A]T{COVA:

(pente):3,04
F1.25
Fr.zz(po) :2,75

P > 0,05
P > 0,05.

en longueurpuisquela
Chezles quelqueslarvesayant survécu,on note une croissance
longueurmoyenneinitialepassede 5,8 mm à7,7 mm pour l'alimentN et de 5,6 mm à 7,9 mm
pour L. (tableau)O). Comptetenu de la non observationde la prise alimentaireet desfaibles
n'estpasjugé utile. L'effet des
le calculdesvitessesde croissance
effectifsde laryessurvivantes,
deslarvesn'estpasrecherchénon plus.
densitésinitialessurla survieet la croissance

40

Tableau XI : Elevage larvaire en milieu non renouvelé avec de I'aliment artificiel.

NI

N2

Aliment artificielN
N3
N4
N5

N6

Paramètres

N

Densité (lawes.litre')
Température ("C)
Effectif initial

l0
2l

OT

10
2l
400

15
2l

15
2l

uo-o uo.o

20
20
2l
2l
1500 I 500

Effectif échantillonné
LTTET* initiale (mm)

t4

t4

ll

I

I

0

Effectif échantillonné

t4
8
8

I

I

0

LTTET finale (mm)

713+0,7

8'0

815

Taux de suruie (%)

2rO

0r25

0rl7

L2

Aliment artificiel L
L3
L4
L5

Durée d'élevage(ours)
Effectif final

LI
Paramètres
Densité(larues.litre')
Température('C)
Effectif initial
Effectif échantillonné
LT initiale+ ET* (mm)
Duréed'élevage(ours)
Effectif final
Effectif échantillonné
LT finale+ ET (mm)
Iaux de survie (7o)

0r0

t3
0
0

io

),

5000
43
5,8J4),4

2
I2
2
I2
9,0+0,7 7,7fl,9
0r0 0rl3
0,24

L6
L

l0
2l
400

l0
21
400

l5
2l
600

l5
2l
600

20
2l
ls00

20
21
1500

i,
5000
54

t4
2
2
7r8+lrl
0r5

l;
0
0
0r0

io io io

io

I

0
0

)

I

5
I
I
7r7+0r8 9
o,l7 0r83 Or07
I

5,6fl,5
9
9
7,9fl,9

0,0

0,18

* LT = longueurtotale ET: écart-type:
;

3.2.2"Utilisation de nauplii d,Anemiu (test 2).
Dès l'éclosiorqdans les deux lots de larvesde perchenourris avec les nauplii de la
soucheA, et les trois lots nourrisavecceux de la soucheB, deslarvess'accumulent
au fond,
s'activent,maisne nagentpas.Environ 4 à 8 heuresaprès,ellesnagentvers la surfacesur une
petitedistance,puisretombentau fond du bac.Dèsl'âged'unjour, leur densitéestplus élevéeà
proximitéde la surfacede I'eauqu'enprofondeur.Pendantles cinqpremiersjours, les larvesdes
lots Al et A2 sont peu actives. leur comportementface aux naupliiévolueprogressivement.
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Les capturesde proies par les perches,faiblesjusqu'au quatrièmejour, s'observenttrès
intensément
dèsla distributiond'Artemiaà partirde J5. Danslestrois autreslots (Bl, 82 et 83)
des
par contre,lescapturesde naupliisonttrès intensesdèsle troisièmejour. Le comportement
lanresface aux naupliiserésumeen : repérage- postureen S - attaqueet préhension.Du fait de
l'ingestiondes nauplii,la région abdominaledes lanresse colore en rose environ une demie
heureaprèsla distributiond'aliment.Des coquesd'Artemiasontparfoisretrouvéesdansle tube
digestifde quelqueslarvesmalgrétoutesles précautionsprisespour leur élimination.Un début
de résorption vitelline s'observedans tous les lots à partir de J3. Dans les conditions
de cetteétude,elleestcomplèteàJ14.
expérimentales
descinq lots (Al, A2,Bl,B2 et B3) ne sontpas
A l'éclosiorqles longueursmoyennes
diftrentes (ANIOVA P > 0,05) (tableau)(II). Les résultatsde croissance
significativement
obtenusà I'issuede la périodede 16jours sontprésentésdansle tableau)ilI. La comparaison
deslongueurstotalesfinales,par I'analysede variance,n'indiquepasde diférence significative
entreleslots nourrisavecles souchesA et B (AltOVAr P > 0,05).
Tableau XII : Croissancelarvaire des 2 groupes de larves nourries avec Artemia de
soucheA et B en milieu non renouvelé.
Souched'Artemia
Paramètres
Nombre de lots
t)
Densité (larves.litre
Température ('C)
Effectif initial
Effectif échantillonné
LTTET* initiale (mm)
Durée d'élevage(ours)
Effectif final
Effectif échantillonné
LT*ET finale (mm) (J16)
Taux de survie (7o)
VCL (mm.i-t)

A
2
77,5
2l+l
15500
37
5161r0036a
16
6100
t7
9r6tlr02a
39135a
0.25

B
J

82
21+|
17500
82
5r9lt0r58a
l6
7400
120
9r47tlr0la
42,29a
0.22

*LT+ET : longueur totale + écart-type ; VCL = vitessede croissanceen longueur ; Pour chaque ligne, les
donneeszuiviesde lettresidentques ne présententpasde différencesignificative (ANOVA ou 21,t
, P > 0,05).

La croissance
en longueuren fonctionde l'âgedeslarvesestétabliepour chaquegroupe
à partir deslongueurstotalesindividuelles(fig. 7). La longueurmoyennedes larvesde chaque
groupeest le produit d'unelongueurinitialethéoriqueet d'unefonctionexponentiellede l'âge
e n j o u r s:
I+=L0*exp(L1 *t)
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avec4,la longueurmoyenneen nrm des lanresde percheà l'âget e,lrjours, Lg, la longueur
moyennethéoriqueen mm à l'éclosioqet L1 le coefficientdecroissance
instantanéen longueur,
soit le TCS enlongueurlorsqu'ilestexpriméenpourcent.
LotsA ..Lt:5,8931* exp(0,0279*
t) K:51,24%o
*
*
lotsB : Lt:5,7032 exp(0,0316t) K=9g,I9yo

p < 0,05.
p <0,05.

'La

comparaison
par une analysede covariance(AI.{COVA)de cesdeuxmodèlesne permetde
décelerde différencesignificative@ > 0,05). Le modèlecommunde croissance
en longueurest
présentésur la frgare7.
Longueur molænne, moyenne t écart-tlDe
LT = 5,79t2' exp(o,oiMt' âge) K É ?2;2OoÀp < O.0S
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Figure 7 : Croissanceen longueurdeslarvesnouries avecles nauplii drArtemia de
souchesA et B.
Au coursdesquatrepremiersjours d'élevage,
on notedanstous lesbacsune forte chute
de la surviedeslarves(fig 8) En affectantuneerreurde+10 %oauxeffectifsdeslarvescompte
tenude la méthoded'estimationdeseffectifs(Kuronumaet Fukushol9B4), on ne peut conclure
à unediftrence significativeentrelestaux de surviedeslarvesA et B (Xt,p > 0,05).Et pour la
mêmeraisonqu'àJ4, on ne peut pasconclureà une diftrence significativedestaux finaux de
survie(X',P > 0,05).
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Figure I : Taux de survie desgroupesde larvesde perchenourries avecles souches
d'Artemia A et B.
3.2.3.Elevageen milieu contenantde I'eau de mer (test 3).
A l'éclosiorqles longueurstotales des trois groupesde lanresélevéesà 0, 2 et 4 o/oo
(deux lots par taux de salinité)sont équivalentes: A}{OVA P > 0,05. La longueurtotale
moyenne
estde 5,79x.0,64mm (tableau)m).
TableauXIII: Elevagelarvaire en milieu faiblementsalé.
Taux de salinité(%o)
Paramètres
Nombrede lots
Effectif initial
LT + ET* à J0 (mm)
Effectif initial échantillonné
LT + ET à Jl4 (mm)
à Jl4
Effectiféchantillonné
Taux de survieà JlA (%)
LT + ET à J28 (mm)
Effectif échantillonnéà J28
Taux de survie à J28 (%\

0
2
2200
5r8*0r7a
30
l0r*1,4 a
68
73r9t27r6a
14,7*lr9 a
67
23r3+l0r2a

2

4

2

)

l4r3+2r0 a

2200
5rEÈ0r6a
31
l0r7*lr4 a
66
62r*34r7b
14,5+2rLa

68

7o

2200
5rt*0r7a
24
l0rÊlr4

a

64
72r&*lr0a

3513+1r7b

23rt*22r3t

*LT+ET : longueurtotale + écart-tfpe; Pour chaquelipe, les donnéessuiviesde lettres identiquesne présentent
pasde différencesignificative (ANOVA ou 1' , P > 0,05).

vers la surface,
Le comportement
deslanresestle mêmedansles 6 bacs: regroupement
captureplus intensedesnauplii à partir de J3; nageobliqued'environ10-15% des laryesde
perche.Il n'est pasmis en évidenced'effetde la salinitésur la croissance
en longueuraux dates
J14et J28 (fig. 9). En effet, les longueursmoyennesdeslarvesdestrois groupesne sont pas
difFerentes
à cesdates(AIIOVA' P > 0,05).La longueurmoyennedesperches
significativement
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des3 groupesestde 10,5+ 1,4mm et 14,7+ 1,9mm respectivement
aux l4èmeet 28èmejours
(tableau)Otr ).

11 |
l

,i5(
t9
1l
I
7
1G

Figure 9 : Croissanceen longueurdesperchesélevées
dansun milieu contenantde I'eau
de mer.
AJI4,les taux de surviesontélevés(> 60 %) danstous leslots ce qui n'estpasle casà
J28 où les taux de surviedesgroupesélevésà 0 et 4 %oo
sontinferieursà25 % (Xr,p < 0,05 ;
fig. l0). AJl4,la comparaison
destaux de surviedes3 groupesde larvesindiquequ'ilsne sont
pas significativementdiftrents pour les 2 groupesélevésà des taux de salinité de O et 2 o/oo
(tableau)iltr) Leur taux moyen 73,4t75,9 Yo esr significativement
plus élevé,,quele taux
moyende survieà4yao(62,5+34,78Yo)
(Xr,P > 0,05).
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Figure 10 : Taux de surviedesperchesélevées
dansun milieu contenantde I'eau de mer.
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A 128, la comparaisondes taux de survie moyens indique qu'ils ne sont pas
significativementdifférentspour les taux de salinité de 0 et 4 y* (X', P > 0,05). Leur taux
(X',P
%) estplusfaiblequele tauxmoyende survieà2o/æ(35,27+1,67),
moyen(23,54+14,T7
< 0,05).
Desperchesingérant
au seindeslots estobservée.
du cannibalisme
DèsJl5, l'émergence
Desalevins2, de longueursextrêmes20-38 mm
observées.
leurscongénères
sontrégulièrement
àJ28.
de I'expérimentation
(tableau)ilV) sontretirésavantI'achèvement
TableauXfV : Taille desalevins2 de percheretirés desdifférentslots.
Taux de salinité (7oo)

retirées
Effectif de larves'cannibales'
Longueurtotale+ écart-type(mm)
I-onzueursextrêmes(mm)

0

2

4

36
24
20
28,7*6,1 29,04L6,3728,83+5,84
2 0- 3 7
2r -38 2t -38

3.3. Elevageen circuit ouvert. (expérienceID.
desnaupliid'Artemia: (test l).
3.3.I . Effetsde la dated'éclosionsur I'acceptation
quotidienne
desnaupliid'Artemia.
3.3.1.1.Acceptation
Aucunelarve des groupesLp, Lr\ Lr et Lens ne consommede nauplii d'Artemiale
pour les lots Ln" Lr et Lp. Il
premierjour (J0).L'ingestiondébuteà Il, 12 et J3 respectivement
desproies,soit 2 jours après
faut donc attendreJ3 pour quetoutesles catégoriesconsonrment
12 et 19 yo deslaruesnon séparées
l'éclosionde masse,fixéeà J0+1.A Jl et J2, respectivement
(Lens)ont ingérédesnauplii.L'ouverturebuccalemorimaledeslanresprécoces(Lp) calculée
grâceà l'équationde régressionde Treasurer(1990) atteint 612 pm à 3 jours. La taille des
naupliid'ArtemiaIH (pluspetit calibreutilisé),longueur: 427+39pm et largeur: 186*21 pm.
desproiesatteint deJà70,8oÂ
maisI'acceptation
A cette date,17,5% deslanresLp s'alimentent
(Lr), (fig. I l). Ce n'estqu'à partir de J6 que plus de 75 0/odes
parmi les larvesretardataires
(fig. I l).
lanresingèrentlesnaupliiquelquesoit leur grouped'appartenance
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Figure 1l : Taux quotidien dracceptationdes nauplii d'Artemia par les larves de perches.
Taille des échantillons: 31 - 74. Lp = laryes précoces,Ln : lalves normales,Lr : larves
retardataires,Lens : larves non séparées,Lp+Ln*Lr = moyennecalculeedes 3 groupes.
L'âge est relatif à la date d'éclosion.
3.3.1.2.Croissance
desdiffërentes
catégories
delarves(Lp, Lq Lr et Lens).
Les longueursmoyennesdu groupeLens (larvesmaintenuesensembledansun même
bac) sonttoujourssupérieures
aux longueursdesautresgroupesjusqu'àJ13 (P < 0,05).Parmi
lestrois groupesde lawesissuesdu mêmeruband'embryons,
(Lp, Ln et Lr), la taille à I'eclosion
est d'autantplus grandeque la dated'éclosionest tardive(frg. l2). De l'éclosionjusqu'àJ4, les
larvesprécocessontlespluspetiteset leslanes retardataires
lesplusgrandes.
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Figure 12 : Croissanceau coursdes4 premiersjours de vie desdifférentescatégoriesde
Iarves.
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A Jl3, la taille moyennedesLp atteintcelledeslarvesnormales(Ln). Elle est plus élevéeque
(tableau XV). A cettedate,les massesdesgroupesLp et Ln ne
celledeslarvesretardataires
diftrentes (ANOVA5P > 0,05). Leursmassesmoyennessont plus
sont passignificativement
fortesquecellesdu groupeLr (tableauXV).
TableauXV : Longueur et massemoyennedesdifférentescatégoriesde larves à J13.
Ln
Lp
de larues (lanes précoces) (lanresnormales)

Categorie
Paramètres

LT +ET (mm)
ùI*ET (mg)

9,4t1,3a
6,4t3,5a

9,7*:0,9a
6,8L2,4a

Lr
Lens
(larues
(lanresnon
retardataires) séparées)
8,9t1,2b
4,4+2,7b

I1,0*l,l c
10,?j4,1c

La contributiondu vitellusdansla croissanceen longueurs'obtientgràceaux mesures
quotidiennes
de longueur.Parmiles larvesprécoces(groupeLp), à J3, les larvesont un gain
moyende longueurde 0,5 mnr"attribuableau vitellus,puisqu'uneheureavantla distributionde
nauplii,ellesn'avaientingéréaucuneproie.
3.3.1.3.Surviedesdiftrentsgroupesdelarues(Lp, Lq Lr et Lens).
A la fin de la premièresemaine(J6),la surviela plus faibleest détenuepar le groupeLp
(larvesprécoces)alors que les lanes normalesLn ont le taux de surviele plus élevé(2ç2,
P<
plus faible que celui des larves
0,05).Le taux de surviedu groupeLens est significativement
retardataires
Lr (12,P < 0,05).La moyennedestaux de surviedestrois groupesLp, Ln etLr,
plusélevée(X',P < 0,05) queceluidu groupeLens(36,6%).
estsignificativement
à l'équation:
Un modèlede survieestétablipour chaquegroupe(fig. 13)conformément
St: S0 * exp(-m* ^t).
La linéarisationde chacunede ces équationset la comparaisondes pentesdes droites ainsi
obtenuespar une analysede covariance,permettentd'observerqu'ellessont significativement
diftrentes (AI{COVA" P < 0,05). Au sixiernejour, les lanresnormaleset précocesont
et minimale.
respectivement
lessurviesma,ximale
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SurYle Lp = l'14,448' exp( 43SS * â9e) FF= 97,25 c/o.
suMe Ln = 100,3O4' exp( {.OBil'âge) RF= 99,86 yù
survie Lr = 106,989' erp( {t,l4a'âge) F = 99,n yo
Sut..ie Lens = 101,512. exd {t,t76'âge) R: = 99,61 %.
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Figure 13 : Taux de survie desdifférentescatégoriesde larves en fonction de leur âge.
3-3.2.Effets dejeûne préalablesur la croissancedeslarves : (test 2).
A l'éclosion"les longueurstotalesmoyennesdeslarvesdes3 groupes
{(lj), (2j), (3j)} ne
sontpassignificativement
diftrentes (tableauXW). Danschaquelot, les lanresoccupenttout
le volume d'eau de façon homogène.Très peu nagentobliquement(environ 5 - l0
% des
larves).Les perchesne se regroupentpasà proximitéde la surfacede I'eau.Dès la première
alimentation'les larvessonttrès actives.Le comportement
d'attaquedesnaupliis'observe
assez
tôt : entrele premieret le deuxième
jour de distributiondesproies.
Après 14 jours d'alimentatiorqpour une même durée de jeûne, les lots de lawes
(réplicats)présententdes longueurstotalesmoyennessemblables
(ANOVA, p > 0,05 tableau
Xu). La comparaisondeslongueurstotalesdes4 groupes,y comprisceuxn'ayantpas
connu
de phasedejeûne,indiquequeles longueursne sontpashomogènes
(ANov,t p < 0,05).Les
longueursmoyennesdes groupes(0j) et (1j) sont semblables
et significativement
inférieuresà
cellesdesgroupes(2j) et (3j) qui sont également
p
équivalentes
(ANOV,\ < 0,05).Les masses
moyennesdes4 groupes{(0j), (lj), (tù, (3j)} ne diftrent passignificativement
(ANOVA p >
0,05).
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TableauXVI : Effet du jeûne sur l'élevagelarvaire desperches.
Duréedejeûne
(ours)

0

I

2

)

Paramètres
J
Nombrede lots
I
J
3
'C)
(+ I
Température
21
2l
2I
2l
3500
Effectiftotal initial
330
330
330
Effectif initial échantillonné
2l
43**
*
6,3i0,4a
Longueurtotale initiale * e. t
6,0t0,6a
ga
Effectif final échantillonné
32
93
9;
1 1 , 0 1l , l a 1 1 , 8t l , 6 a 12,5L l,5b 12,3i l,Tb
Longueurtotale finalet e. t (mm)
Massemoyennefinale+ e. t (mg)
70,2* 4,la rr,6t 5,7a 13,7t6,0a 12,5*5,6a
g6,lb
g4,gb
Tauxde surviemoyen(%)
57,\a
84,6b
Indicemoyende condition* e.t
0,7* 0,1 0,6+ 0,1 0 , 7+ 0 , 1
0,6+ 0,1
0,3
Vitessemoyennede croissance
enlongueur
0,4
0,5
0,5
(mmj-')
'ensembledes 990 larvesdes groupes(lD (2, et (3j). Pour
* e. F écart-qrpe;**
écilt-tvDe'*tNc= 43
43 larves
larves echantillonnês
echantillonnées sur
srr I'ensemble
chaqueligne, les mêmeslenres indiquent desdonneesmoyennesnon significativementdifférentes(ANOVA ou
chi2,P > 0,05).

Après 14 jours d'alimentation"
les taux de surviedes 3 replicatssont équivalentspour
deslanes soumisesà une mêmeduréedejeûne(1, 2 ou 3 jours), (X', P > 0,05).L'application
du test de X'ne met pasen évidencede diftrence significativeentreles taux moyensde survie
des3 groupes(?(t,P > 0,05). Le taux moyende survie (85,24+ 3,30 Yo, tableut XVI) est
plusélevéqueceluidu groupe(0j) (Xt, P < 0,05).
significativement
Une relationentrela longueuret la massedeslanresnourriesavecArtemia estétablieen
(longueurtotale et masse)obtenuesà I'issuede ce test
utilisanttoutesles donneesde croissance
et celuide I'effetde la dated'éclosionsur I'acceptation
desnauplii(test l), (fig. la).
M : (0,1m42)rLT^(3,186) R2= 91,65 7o N = 420.

û
30
æ
âzo
2

10
0

Figure 14 : Relation entre la longueur et la massedeslaryesde perchenourries avec
Anemia
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3.3.3. Croissancedesalevinsde percheâgésde 14j nourris avecArtemia z
(tCIt 3).
Au débutde cettedeuxièmephase,lesperchesdesgroupesI, II et Itr diftrent par leurs
tailleset leursmasses(ANOVA P < 0,05).A la fin des 14jours, cette différenceest maintenue
(tableauXVII). Le TCS varie entreentreI1,0 et 13,5o/o.3-l6aUleauXVII). Les groupesII et
III ont destaux de survieéquivalents(X', P > 0,05). Leur taux moyende survieest donc de
84,1yo (tableau)MI) Le taux de surviedu groupeI estsignificativement
plusfaible (Xr,P <
0,05). En fin de période,malgréle calibrageinitial, desdisparitionsde larvessont observées
dans tous les groupes (tableau XVII), ce qui ternoigne d'une activité de prédation
intraspécifique
mêmesi elleestfaible.
TableauXVII : Croissancedesalevinsde perchenouris avecArtemia: test 3.
Paramètres

Groupes

Nombre de lots
Ternpérature
Effectiftotal initial
Etrectif initial échantillonné
Longueur totale initiale + e. t *(mm)
Masse moyenne initiale + e.t* (mg)
lndice initial moyende condition + e. t *
Efectif fi nal échantillonné
Efectif total nnal
Longueur totale finale + e. t (mm)
Masse moyenne finale + e. t (mg)
Taux de survie (%)
Indice final moyende condition + e. t
Taux de croissancespecifique (/oiu)
Vitessemoyennede croissancelinéaire(mmj't)
Disparition de bwes (cannfralisme)
Taux de cannibalisme(7o)
* e. F écart-type

I
J

2l
206
94
1318+ 1r0

1s.2+rp
0,5+0,1
90
154
2l,o+29
87i5+ 36,0
74r8
0,9+ 0,1
13,5
0,5
9
t7.3

il

m

2
2l
72
5l

2
2l
57
57
10,8* 0,8
9,O*2,7
0 , 7* 0 , 1 6
47
49
l8A*2,1
4,7 +19,1
S'0
0 , 7+ 0 , 1

1118+ 0r7
1110+ 116
0,7fl,2

48
&
l9,l +23
52,8+20,1
S'9
0,7+ 0,1

rr2

r02

0,5

0,5
5
62.5

f

62.5
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4. Discussion.
4.1.Obtentiondeslarves.
La proportion des embryonsmorts dansles rubansau momentde leur collecteest
comparableà celle obtenuepar d'autresauteurs(Treasurer1983,Zeh et al. 1989).Avant
I'incubationenmilieucontrôlé,la mortalitéd'embryons
dépenddesfacteursde I'environnement,
notarnment
lesvariationsthermiques.Au coursde I'incubatiorç
la températureaugmentede 3 à
oC
4
en 72 heureset se stabitseà 19 "C. Ceci restedansles limites requisespour un bon
développement
embryonnaire
de la perche.En effet,la meilleuresurvies'obtienten augmentant
la températured'incubationgraduellement,
d'environ0,5 à 1,0 oC par jour durant la période
d'incubation(flokansonet Kleiner 1974).
La stabilitédesmortalitésd'embryonsau coursde I'incubationindiqueque le dispositif
utilisé est efficace et fiable malgré sa rusticité. Parmi les diffcultés qui apparaissent
généralement
au cours de l'incubationdes oeufs de perches,il faut signalerla tendancedu
ruband'embryonsà se repliersur lui-mêmeet former deszonesmal oxygénées(Heidingeret
Kayes1986,Mavonou l99l). Leur maintienhorizontaldansles cagesutiliséespermetd'éviter
cet écueil.DesbouteillesdeZoug danslesquelles
sontdisposées
destigesvégétalespermettent
de maintenirétalésà la verticaleles rubanset d'obtenirausside très bonsrendements.Cette
technique est courafitment pratiquee au Domaine départementalpiscicole de Lindre
(Capdeville,corlm. pers.).Au stadede pigmentationdesyeuxchezI'embryorql'intensification
deséchanges
respiratoiressetraduit par une grandeaptitudedu rubanà flotter. Ceci est dû à
une accumulation
de gaz dansI'embryondont la densités'abaisseencore(Kayes,com. pers.).
Les poidsdesdiffi.rseurs
d'air fixés aux c4ges,maintiennent
les rubansimmergésà tout stade
de développement
malgréleur forte tendanceà la flottaison,
Les taux élevésd'éclosion"généralement
supérieurs
à 87 Yo, confrrmentle hautniveau
de viabilitédesembryonsrécoltés.Zeh et al. (1959) obtiennentun taux moyende surviedes
jusqu'austadede pigmentationdesyeux de 99 %. A l'éclosion"la qualitédeslarves
embryons
ne peut pasêtre appréciéeindépendamment
de la connaissance
descaractèresbiologiquesdes
géniteurset desconditionsd'incubationantérieures
à la récoltedesrubansd'embryons.
L'obtention de lanresde percheen quantitémassivene poseaucunproblèmelorsque
les embryonssont disponibles.La quantitéde rubansrécoltésen étangs(ou lacs) est liée au
succèsde la reproductionqui dépendde nombreuxparamètres.
Une productionmassivede
larves,pour êtrestableet susciterle développement
d'unefilière,doit contrôlerlesfacteursen
amont liés à la reproductiondes perches.La qualité des larves écloseset la réussitede
l'élevagelarvaireen dépendent.
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4.2. Elevagelaryaire avecun aliment artificiel en milieu non renouvelé.
En milieu non renouvelé,les essaisd'élevagelanrairede perche avec de I'aliment
Le choix du non renouvellementcontinude
artificielont conduità des mortalitésmassives.
des lanies par le courant (Yasunaga
I'eaus'expliquepar les risquesélevésd'entraînement
d'évaluerle débit
1975).L'épurationde I'eau d'élevageexigesacirculation.Il estindispensable
queles lanressonten mesurede supporterpour réaliserun circuit de recyclagede I'eau,faute
puis plaqueescontreles crépines.La distribution
de quoi les larvesrisquentd'être entraînées
continuede l'alimentcomposéaccentuela détériorationde la qualitédu milieu par une plus
grandeaccumulationde l'alimentet desdéchets.De plus,deslawesvivantessont siphonnées
lorsqu'ellessont
lorsqu'onélimineles déchets,ce qui occasionneun stresssupplémentaire
remisesdans leur bac. Dans ce milieu non renouvelé,les fortes densitésinitiales d'élevage
(tableau)(DC) ainsi que la natureinerte de I'alimentcontribuentégalementà augmenterles
mortalités.
Tableau XD( : Quelques résultats de l'élevagelaruaire de la perche ayec un aliment
artificiel.
Aliment

Age au ler
nourrissage
(ours)

lJen$le
initiale
des larves
1nh

lJuree
d'élevage

ùtrucrufg
dËlevage

lus
o/ojr

I aur( oe
survie (o/o)

fioun)

l'l\

Altmenl
artificiel

0

z , Eà 2 2 , 2

Atrmenr
artificicl

0

l0

Alrmenl anrDcr6l
(particules de
8 0 - 1 2 5p m )

0

l6

Alrment artrtcrel

0

b a cd e l E l ;
lempérature:21*l oC
renowellement continu
de I'eau :6.0 l.ht :
bac de l0 I ; tempefaÛre :
20+0,5 "C ; renouvellement
enotinn

âa

l'arrr

.?

O I h'l

3-5

0

0

D€ST I,YôI

(perchaude)

7

t,2

4

Awatss et al. Lv>z

t5

7,8

25

Tamazouâ L995

,,>-tz, t

ur2
3 8 , 5à J 4
1 8 . 0à J 7

Presenteetude :
expérienceI,æstl

'

bac de 30 I ; siphonnage
quotidien de I'eau
(dispositif ltr) ; température :
19 7-tO I oa

IU-2U

Dtsposrûls I et ul ;
teurpérature: 2l "C

l4

Les faiblesrésultatsde survieobtenuspour les deux alimentstestéssont en accordavecceux
des
par Best (1981),Awaisset al. (1992).Toutefois,Tamazouzt(1995)enregistre
rapportés
artificiellemalgréle poids
valeursde survieavoisinant25 Yoau bout de 15jours d'alimentation
guère3 mg. Au coursde nos essais,les larvesn'ont pas
moyenfinal deslawes ne dépassant
acceptéI'aliment.Les quelqueslaruesayantsurvécu(0,2 % après14 jours) pourraients'être
dansles bacsd'élevageà partir
s'étantdéveloppés
au dépensdesmicroorganismes
alimentées
desdépôtsd'aliment.A partir du l0 - 12 èmejour, d'élevagelastabilitérelativedestaux de
survie dans tous les lots (fig. 6) peut s'expliquerpar l'éliminationdes larves les moins
résistantes.
A ce stade,la résorptiondu vitelluset du globuled'huileest complète.La première
périodecritique de la vie larvaireest passée.Les larvesde perchepourraientaccepterun
le nourrissagedes
alimentcomposésanstrop de stress.Dansl'état actueldesconnaissances,
larvesde percheavecun alimentartificiel resteassezhasardeux.C'est ce qui expliqueque
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jusqu'à présent,les larvesde la perchaudesont élevéesen étangsfertilisésavantle passageà
I'alimentartificiel (Ileidinger et Kayes 1986, Malison et Held 1992,Brown et Dabrowski

lees).
4.3. Proissviyantes.

Laprésenteétudemontrequ'il est possiblede nourrir deslarvesde percheavecsuccès
en utilisantdesnaupliid'Artemia,contrairement
à ce quereportentHeidingeret Kayes(1986).
Hinshaw(1985) obtientau bout de 14jours un taux maximumde 44,2o/oen nourrissantdes
lanresde perchejaune avec des nauplii, 12 heuresaprèséclosionà la densitéde l25larves
.litre,r(tableau)OQ.
TableauXX : Quelquesrésultatsd'élevagelawaire de la percheavecdesproiesvivantes.
Aliment

Age au ler
nourrissage
/iorrn)

"auplii
dArtemia

0
(12h)

Densité
inidale des
lnwe

Strucfiùe

rÀnftæ
TCS
d'élevage (%j")

d'élevage

/nlr tsl'

125larves.l-l

(inrrn\

bac coniquede 4 I;
renouvelle,me.nt
continu
de I'eau: 3,6 l.h-t;
température: 17,2-18,4oC

TarE d.
survie

Référenccs

(o/)

t4

r0.2

44,2

Hinùaw 1985
(perchatde)

l0

19,3

E3,5

Awaiss el a/.
1992

t0

t7,2

4zs

Awaiss el a/.

;

contsasteet intensité
htminerrce

Brachiotas
calyc{lorus

0

l0

Brachiomts
calyciflonts
et aliment
artificiel

0

l0

Zooplancton
collectéen
lac : RotiIêres
et Copepodes
le taille< 250un
nauplii

0

l0

0

75-85

.

idean

t992

d'Anenia

nauplii
dAnemia

éJ*é"

bacde l0 l;
renouvellementcontinu
de I'eau: 3,0 l.h't :
temoératrrre:20+05oC.

bacde 500 I :
renouvelle,ment
continu de I'eau: 1,5l.h'r ;
temperature: 19-20"C;
Dispositif III : absencede renowel.
lement de l'"rtt : tmnér.aÀtre.

ll

0
l-3

lmnéntrræ

4t,7

watrg et
Eckmatrn1994

t6

10,7à t3,4

40,9

t+t7

t9"7

57,t à
85,2

Presenteétude:
:>cpérience
L test
Hesenteétude:
expérienceII,
test 2

)1 o(

Dispositif I
re,nouvelleme,nt
continude I'eau:
l0lù-t pourles3
hæs:

rz6

IJ

. ?l o(-

A 20 "C, Wang et Eckmann(1994) effegistrentà la densitéde l0 larves.litreI un taux de
surviemarimumde 41,7Yopour deslarvesnourriesavecdu zooplancton(< 250 pm) collecté
en milieunaturel.Cesperchesatteignent8,7i0,9 mm à l'âgede 13jours. Awarsset al. (1992)
réussissent
I'alimentationdes larvesde perchenourriespendantl0 jours avec des Rotifères
BrachiomtscalyciflorusP. avecun taux de surviede 83,5yo.
En eau douce,les mortalitésdes larvesnourriesavecdesnaupliid'Artemia sont très
fortes durant les 4 premiersjours d'alimentation(expérienceI, test 2). Ensuite elles sont
réduitesentrele 4 èmeet le 8 èmejour danstous leslots quelleque soit la souched'Artemia
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utilisée.Les densitésd'élevage(75 larves.litre-t)semblenttrès fortes pour un milieu non
renouvelé.Yasunaga(1975)estimeque les lanresfraîchementéclosesdoiventêtre élevéesen
eau calmemais à faible densité.Les lanresde perchecommencentà accepterles nauplii à
diftrents degrésaprèsun délaidont Ia duréevarie avecla souchedlArtemia:4 jours pour A et
2 jours pour B. Ceci doit s'expliquerpar la taille des proies,plus grandedansle cas de la
danstous les
soucheA. A partir du cinquièmejour, les proiesdistribuéessont bien acceptées
les proiesles plus petites(Guma'a
lots. En milieunaturel,les lanresingèrentpréferentiellement
1978b,Treasurer1992).Depuisl'éclosionjusqu'àla taille de l0 mnUle plus grandcalibredes
proies ingéréespar la lanre de perchaudeest légèrementinferieur à I'ouverturebuccale
morimale(Wahl et al. 1993).La larue de percheest un prédateurdont I'ouverturebuccale
estpositivement
limitele spectredesproies(Schaelet aI. l99l). L'ouverturebuccalema:<imale
corréléeavecla longueurdeslanresde perche(Guma'a1978c,Treasurer1990).La taille des
du calibrede ces
naupliid'Artemiaétantinferieureà cellede I'ouverturebuccale,I'adéquation
proiespour nourrir leslarvesde perchesejustifie commele confirmeI'ingestionobservée.
Dès le stadelawaire,I'activitéde chassechezlalarvede la perchesembleêtre souvent
par la détectiond'uneproie vivante,si I'on considèreaussile comportementquasi
déclenchée
indiftrent des laryesà la descentedes particulesd'alimentcomposé(expérienceI, test l).
Chezla larve du bar D. Iabræ, le comportementde chasseest la réponsed'une stimulation
successive
de diftrentes cellulesrétiniennes@arnabél99l). Il y a nécessitéd'un mouvement
apparentde la proie par rapport à son prédateurvisuel(Treasurer1990).Plongéedansune
obscuritétotale,la laryede la perchaudene s'alimentepas(Wahlet al. 1993).L'apparitiondes
n'ontlieu qu'austadede 30 mm
cellulesenbâtonnetdela rétine,et lesréponsesrétinomotrices,
(Ahlbert 1973,Guma'a1982).La vision n'est pas optimaleau stadelawaire et le stimulus
visuel ne seraitpas le seul facteur déclenchantle comportementde chassechezla perche.
L'activité des proies vivantesinduit des vibrationsde I'eau perceptiblespar les larves.Par
peut êtreaussiretenue.
I'hypothèse
conséquent,
du stimulusmécanique
deslarvesau fond du bac estla marquede I'inaptitudeà
A l'éclosion,le regroupement
la nage et la conséquence
du non remplissagede la vessienatatoirequi n'intervientque le
lendemain.Mais par la suite,leur regroupementà proximitéde la surfacede I'eau,s'explique
(Manci et al. 1983).En effet, les bacscylindro-coniques
par leurs caractèresphotota"xiques
décroîtde la surfacede I'eauvers le fond du
mesurentun mètrede profondeuret l'éclairement
bac obligeantleslawesà seregrouperdansla régionla pluséclairée.Desbacsmoinsprofonds
semblentmieux appropriés.La nage oblique observéepounait provenir d'un mauvais
éventuelles.
de la vessiegazeuseà la suitede malformations
fonctionnement
La résorptioncomplètede la vésiculevitelline est achevéeà I'issuede cette phase
de cette étapeconstitueunephasecritiquedansla vie
d'élevage(14jours). Le franchissement
exogene.Toute déficience
deslarvesde perchepuisqueleur alimentationdeviententièrement
par desmortalitésmassives.
La survie
nutritivechezles larvespeut setraduireimmédiatement
avecArtemia. On peut
desperchesn'a pasbaisséde façon significativelors d'un nourrissage
penserque la valeur nutritive des nauplii distribuésest en adéquationavec les besoinsdes
les longueursmoyennesse situentautour de 9,5
larvespour cette période.A deux semaines,

56
mfiL ce qui apparaîtfaible au regard des longueursmoyennesdes quelqueslanies ayant
survécuau mêmeâgeavecun alimentartificiel(expérience
I, test L :7,9*0,9 mm). L'effetdes
fortesteneursdesnaupliien acidesgrasessentiels
n'estpasmis en évidencesur la survieet la
croissancedes larves. La necessitéd'une étude complémentaire
s'impose afin d'analyser
l'évolution ultérieure de la survie des percheset la compositionbiochimiquedes tissus.
L'acceptationplus rapide des nauplii de la soucheB constituela seulediftrence mise en
évidence.
En eau faiblementsalée(expérience
I, test 3), l'homogenéitédestailleset desmasses
peuttraduireunepriserégulièredesArtemia.La croissance
deslarvesde percheest forte à 14
o/oo,la
jours. L'effet de la salinitén'estpasen causepuisqu'à0
croissanceestaussiforte qu'en
milieuxsalés.La diftrence de survieentreleslots témoinsà0 %æ(tauxde survie:73,9 yo)et
les lots no3 à 5 (expérienceI, test 2 : 42,3 Yode survie)est imputableà I'effet de la densité
d'élevage,tout autrefacteurrestantconstant.Au coursde I'expérienceprécédente,
la densité
est très forte, atteignant80-85lanres.litre-tdansles 3 lots (Bl à 83 du test2, expérienceI).
Elle est plus confortable,à I I larves.litre'tlors du test 3. La surviema;<imale
obtenueau bout
jours
de27
d'élevage
dansune eau contenant2oÂ d'eaude mer est de 62,3 oÂEibi 1992).
Bein et Ribi (1994) rapportentégalementun taux de surviede 85,7 Yoau bout de 24 jours
d'élevagede larvesde perchefluviatileà la densitéde 4 larves.litre-r
et avecune eau à 1,2 %oo
de salinité.Les effetsde la saliniténe sontpasmis en évidenceau coursdu test contrairement
aux résultatsdes travaux de ces auteursqui nourrissentles larves de perche avec du
zooplanctoncollectéenmilieunaturel.
4.3.1.Effetsde la date d'éclosion.
Lestaux de survieet la croissance
deslarvesséparées
par catégorie(Lp, Ln et Lr) sont
plus faiblesque ceux obtenusau coursdu test dejeûnepréalabledeslawesavantla première
alimentationexogène(test 2, expériencetr). Cette baissepeut s'expliquersurtout par des
densitésd'élevageextrêmementélevéeset la distributionprécocede nauplii d'Artemia sans
phasedejeûnepréalable.En outre,le siphonnage
quotidiendesproiesnon ingéréesoccasionne
un stressaux larves.Craig (1987)estimequeles perchessontdotéesd'un instinct grégane.La
croissanceest mærimaledansle groupecontenantI'ensemble
deslarvesdu mêmerubanLens.
Parmiles animauxd'âgesdiftrents, deslarvesingérantdéjàdesproiespourraientfavoriserla
prisealimentairechezles larvesnon initiées.Au 14 èmejour, leslongueursmoyennesdestrois
catégoriesde larvesséparées,
Lp, Ln et Lr, (9-10 mm), sont cependantdu mêmeordre que
dansl'expérience
I, test2 ou decellesde Wanget Eckmann(1994)et de Hinshaw(1985).
Chevey(1925) relate que la prolarvede la perchefluviatile, extrêmementvoraceà
l'éclosionconsommedesOstracodes
et desCladocères.
A lg-20 oC,le zooplanctoncollecté
dansle lac de Constance(< 250 pm) est consommépar plus de 50 oÂ deslarvesà l'âgede 4
jours (Wang et Eckmam 1994).Au coursde nos investigations,
les perchessont séparées
en
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fonctionde leurjour d'éclosionde façonà connaîtrele volumedesprisesà un âgeréel et non
d'un âge médian(éclosionde masse).Seulesles lanres"normales"ingèrentdesnaupliiet très
faiblementle premierjour. A trois jours, plus de 17 oÂ des larves de toutes catégories
les proies distribuées.En distribuantles proies deuxjours aprèsl'éclosionde
consornment
masse,seulemententre 9 àL12 yo des larves du ruban (larvesnormalesLn ou larves non
séparéesLens) susceptiblesde consornmerdes naupti d'Artemia risquent de ne pas en
(Lens),12oÂ,19oÂet 90 Yodeslanresont ingéré
disposer.Dansle casdeslanresnon séparées
quotidiennement
desnaupliientreJl et J3 respectivement.
Tout ceci confirmeI'intérêtd'undélaipréalableà la premièredistributiond'aliment.Dabrowski
(1984), rapporteque la taille de la boucheest un critèresûr pour déterminerle momentde
I'alimentationdes larves,bien qu'il existedes exceptions.L'ouverturebuccalemaximaledes
lanresprécoces(Lp) calculéegrâceà l'équationde régressionde Treasurer(1990) attent 672
pm à 3 jours. Du fait de la taille des nauplii d'Artemia IH (plus petit calibre utilisé), L :
427t39 pm et I : 186+21pnr"I'observationd'unepériodedejeûne de 2 jours à partir de la
datede l'éclosionde masseavanttoute distributionde proiesvivantessejustifie.
Enfi& I'utilisationd'Artemia décapsuléepermet d'éviter la présencede coquesdes
cystesqui sontsouventingéréesavecles naupliimalgrétoutesles précautionsprisespour leur
séparation.
4.3.2.Effetsdejeûne.
Les taux de surviesonttrès élevés(85 %) quellequesoit la duréedu jeûnepréalableet
moyennement
élevé (57 %) pour le lot nourri dès l'éclosion.Le remplacementdes larves
par bac : 13) au débutde la phasede distributiondesproies,justifié par le
mortes(mæ<imum
stressdû au comptage,au transfertet à I'installationdeslarves,peut avoir légèrementinfluencé
lesrésultats.Mais cecin'estpasdéterminant
car ceseffectifsconstituentun morimumde 12 Yo.
quotidiennes
Le dispositifd'élevageréduitde façonsignificativele stresslié aux manipulations
sontoptimisées.
de larveset expliqueen partiecesbonsrésultats.Les conditionsd'élevage
- La densitéinitialeest acceptable(11 larves.litret)aprèscomparaison
avec d'autrestravaux
I
(Hinshaw 1985 : 125 larves.litre ; Ribi 1992 : 2-14 larues.litrer,Bein et Ribi 1994 : 4
1995:16larves.litret).
lanres.litre,t,
W*g et Eckmann1994: l0 larves.litr€r,Tartazovzt
- Le renouvellement
de I'eauestcontinu.
- La vitessedu courantest faible.Le débit de I'eau(3,33 Lh-I) est supportablepar les lanes.
un débit de I'eaude
Hinshaw(1985)et Wang et Eckmann(1994) rapportentrespectivement
3,6 l.h-r et de 1,5l.h-rpour la perchaude
et la perchefluviatilerespectivement.
- Un fort contrasteexisteentreles proies(nauplii d'Artemiade couleurrose-orangé)et les
parois desbacs(couleurgris-sombre)et permetune bonneidentificationdes proies par les
larves(Hinshaw1985).
- Tout le volumed'eauestéclairéde façonhomogènegr:àce
à unehauteurd'eaude 20 cm.
- Desnaupliid'Artemiade petit calibresontdistribuésrégulièrement.
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Après 14jours d'alimentatiorL
(LT : 12,?i1,5 mm et M = 12,6t5,8mg) la croissance
est supérieureaux valeursrapportéesà notre connaissance
par la littérature.Au coursde la
périodede jeûne, le stressest réduit. La non alimentationexogènedes lanresà I'obscurité
permettraitune meilleureutilisationdesréservesvitellinesà des fins de croissance.
Deux ou
troisjours dejeûneà I'obscuritéaprèsl'éclosionde masseinduisentunemeilleurecroissance
en
longueurqu'unealimentationplusprécoce.Enfi4 les naupliidistribuésnepolluentpasle milieu
d'élevage.
A deuxsemaines,
la grandehétérogénéité
desmasses
individuellesdesdiférentslots du
test 3 (expériencetr) expliqueI'activitéprédatriceau sein des perches.Wang et Eckmann
(1994) n'observentce phénomènequ'à un mois, le matin avant la distributionde proies.
Treasurer(1990)n'obseryepasde cannibalisme
parmi les populationsnaturellesde perchesau
cours de leur premièreannée(0+). Dans notre cas, Ie calibragedes perchesn'a fait que le
réduirepuisqueles massesont de nouveauvarié très rapidement.Le coeffcient de variation
passed'un niveauma:<imumde 30 oÂan début de cette phaseà 43 % après 14 jours. La
croissanceau cours de cettephaseest aussiforte puisqueles TCS sonttous supérieursà l l
%i-I
comparablesà ceux obtenuspar Fiogbeet ol. (1995). La vitessede croissanceen
"t
longueurest légèrementsupérieureà celle de la premièrephase(0,5 mmj-l;. Au cours du
calibrage,desmortalitésliéesà la manipulationsontmarquées.
5. Conclusion"
L'utilisation d'un aliment artificiel pour nourrir les larves de perche conduit à une
extinctiondu cheptelsansacceptationde I'aliment.Par contre,il est possiblede démarirer
des
larvesde percheavecsuccèsenutilisantdesnaupliifraîchementéclosd'Artemia.
L'efet d'un milieu d'élevagecontenantunefaibleteneuren eaude mer n'estpasmis en
évidencesur la survieet la croissance
deslarvesde perche.
Ellesatteignent1l-12 mm de longueuret une massede 10-13mg au bout de 14jours
d'alimentation
avecles naupliid'Artemiaen milieurenouvelé.La grandedisponibilité,la facilité
de culture et les possibilitésd'enrichissement
de cet organismezooplanctonique,
constituent
desatoutsindéniables.
L'intérêtdessouchesde type marinn'estpasmis en évidence.Mais, le
calibragedessouchesréduit le délaid'acceptation
de cesproies.L'observationd'unephasede
jeûne (à I'obscuritétotale) de deuxjours aprèsl'éclosionde massepermetd'avoirla meilleure
croissance.La distributionalternéede nauplii d'Artemiavivantset congelésdewa être aussi
étudiéedans la perspectived'une réductionde la durée de distributionde proies vivantes
préalableau passage
à I'alimentartificiel.

Chapitre IV : Sevragedes
perches.
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CHAPITRE IV : SEVRAGE DES PERCHES.
l.Introduction.
par le poissond'un alimentéquilibréet
L'élevageintensifimpliquela consommation
au stadelarvaireou à un stadeplus
couwanttous sesbesoins.Il faut unephased'entraînement
évolué chez certainesespècesde poissonspour qu'ellescapturentet ingèrentun aliment
artificiel(Haleet CarlsonlgTL,Heidingeret Kayes1986).Cettephased'initiationpréalableest
le sewage.Ce terme seraemployéquel que soit le stadeontogéniqueétudié.Le sewageest
une période critique dans la productionintensivede Micropterussalmoides(Simco et al.
carnassières
tels quele brochet,Esor
autresespèces
1936).Il est pratiquéchezde nombreuses
lucius (Gra.tr 1978, Westers 1986), le walleye Stizostedionvitreum (Mastersonet Garling
labræ (Caubere1984,Sime1984),la dauraderoyale
1986,Nagel1976),lebarDicentrarclrus
Sparasauratus@edieret al. 1984),le poissonchat Ictaluruspunctatus(Stickney1986),la
mæimus@ersonLe Ruyet 1986).
soleSoleawlgaris et le turbot Scophthalmus
en fonction du stadede
La procédurede sewagedespoissonsvarie selonles espèces,
D'unefaçongénérale,
elleconsisteen :
et desconditionsd'élevage.
développement
- unedisponibilitéde poissonsenbonnesantéet préalablement
calibréspour limiter les risques
de cannibalisme
éventuels
@est 1981,Heidingeret Kayes1986,Simcoet al. 1986);
- un traitementprophylactiquecontrelesbactérioses,
lesmycoseset autresparasitoses
;
- un confinementdespoissonsdansun volumed'eaurestreintde telle sortequ'ilssoientobligés
pour surviwe(Simcoet al. T986).La forte densitéentraîneune
demodifierleur comportement
compétitionpour I'alimentationqui force les poissonsà une acceptationrapide de I'aliment
artificiel ;
- un maintiend'unetempératuredeI'eaufavorisantI'alimentation
despoissons;
- uneeaude bonnequalité(Lewiset Morris 1986);
- une adéquationde la taille desgranulésavecI'ouverturebuccaledes stadesconcernés,de
préferenceen utilisant desgranulésde petit calibre(diamètre);
- une distributionrégulièrede I'alimentartificielpour facilitersoncontactavecles poissonset
cet aliment;
accroîtreleur opportunitéd'accepter
- des caractèresphysiqueset organoleptiques
de I'alimentcompatibleavecles exigencesdes
poissons(goût,texture,arôme).
trophique
Les modalitésde cettetransitionalimentairevarientsuivantle comportement
Le sewagepeut êtreprogressifavecun alimentde transitionsouventconstituéde
de I'espèce.
proies naturellescongeléesou d'un aliment artificiel humide ou encore de poissonset
frais broyés.C'estle caschezdesespèces
tels quele loup, D. labræ ou bienM.
d'invertébrés
salmoides,(Caubère1984, Simcoet al. 1986).Il peut aussiêtre direct, sansutilisationd'un
par I'alimentartificiel qui assurela
alimentde transition.Les proiesvivantessont remplacées
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phase de croissance ultérieure @erson-Le-Ruyet1986). L'aliment inerte n'est pas
nécessairement
un alimenthumide,maispeut être un granulé,une poudre ou des miettesde
calibreappropriéqui remplaceentièrementles proiesvivantes. Parfois,le sewagese pratique
avecdeI'alimentartificielet desproiesvivantesdistribuees
ensupplément
@est 1981,Bromley
et Sykes1985).
La durée de sewage est très variable et dépenddes conditions d'élevage.Chez
I'esturgeon
Acipencerbaeri,le sewagea lieu à l'âgede 52jours soit à environ2 g (Williot
1986).Le sewageintervientgénéralement
entrel'âge de 14 et 2l jours chezMoronesæatilis.
Pendantune semaine,Artemia et I'aliment artificiel (pour Satmonidés)sont distribués
simultanément.
Au delàr,seulI'alimentartificielest fourni 12à16 fois par jour (Keôy 1986).
Dans le cas du bar, le sewaged'alevins(30 mg) dure 20 jours. Il commenceà l'âge de 7
semaines.
On obtientune surviede 83-90%oet un TCS de 6,9 yoj-l @ersonLe Ruyetet al.
1991).La températurede I'eaudoit être suffisantepour permettreune acquisitiondéfinitivede
la prised'alimentartificielet engendrerunecroissance
significativedespoissons.
Les taux de survie et la proportiondes effectifsde poissonsconsornmantI'alimentde
sewagesont des critèresparfoisutiliséspour mesurerla réussitedu sewage(Simco et al.
1986,Malisonet Held 1992).
La littérature fournit peu de donnéessur le sewagedes perches.Le manquede
nourritureadéquate,le stressdurantla périodede capture,lesfacteursde I'environnement
et le
cannibalisme
sont les principalescausesde mortalitésau cours du sevragedes perchaudes
@est l98l). Kestemontet al. (1995a)obtiennenten quatrejours de sewage,des taux de
surviequi augmentent
avecle poidsinitial desalevinsde perche.Cestaux, qui varientde 5 Yoà
oÂ
35 pourdesalevinsde 5, 10,50 et I l0 mg, s'expliquent
en partiepar le cannibalisme
dont le
taux varie entre23,4 et 48,8 Yo.Le taux de survieen fin de sewagedesperchaudes
dépendde
leur taille initiale.La taille minimaleadéquateest de 16-31mm pour une surviede 75 % @est
1981).Malisonet Held (1992)n'enregistrent
pasde diftrence significativeau point de we des
taux d'adaptation,
dujeûne (refusvolontùe de I'aliment)ou du cannibalisme
entredesgroupes
perchaudes
de
ayantrespectivement
16,9 32,5 et 42,6 mm de longueurmoyenne.La durée
jeûne
du
estd'autantplus courtequelespoissonssontpetits.Lesmêmesauteursobserventune
meilleureadaptationet un cannibalisme
réduit à la densiténumériquede 13,7perches.litral
qu'à 37,4poissons.
litre-r.
Afin de s'a.ffranchir
descontraintesdesproiesvivantes,le sewagede la perchefluviatile
est uneimpérieusenécessitési I'on envisagede développerunefilière de productionintensive.
Des expériences
de sewagesont effectuéessur plusieursgroupesde perche.L'objeaif vise à
tester des modalités de sevrageà différents stadesde développementet à étudier les
performanceszootechniquesde ces poissons: délai de premièreingestion d'un aliment
composé,taux de survie,influencede la températureet perfbrmances
de croissance.

6l
2. Matériel et méthode
La recherched'une améliorationcontinuelledes conditions de sewage explique
de sewagesont effectuées.La première
l'évolutiondesprotocolesadoptés.Trois expériences
concernele sewageen milieu non renouvelédes perchesissuesdes élevageslanrairesen
laboratoire.Depuisl'éclosion"ellessontnourriesavecArtemia.Le sewageest direct ou bien
'
un alimentde transitionesttestéchezdeslarves2 (9 - t4 mm) et desalevinsI (15 - 25 mm)
II et III, le sewageest direct, I'eau est recycléeou
lors destestsI à 3. Lors desexpériences
renouvelée.L'expérienceII concerneles alevinsI et 2, obtenusà partir
bien continuellement
d'embryonsincubésen laboratoire,ou pêchésen étang.Les perchesjuvénileset adultes,issues
III.
d'étang,ont fait l'objet deI'expérience
exclusivement
du sewageestdeterminépar I'observationde la prise alimentaireet
L'accomplissement
Pour cel4 le comportementdes
I'abondance
de matièresfecalesen absencede cannibalisme.
perchesestobservéà la descentede I'alimentle long dela colonned'eautandisquela présence
quotidiennement.
Une survieélevéeet une croissancesignificativeà la
de fècesestrecherchée
fin du sevrageou postérieureau sewage(post-sewage)sont les critèresd'un sewageréussi
danschaquelot, les perchessont
@romleyet Sykes 1985).A la fin de l'expérimentation,
En complément,des
puis mesuréesen totalité ou après sous-echantillonnage.
dénombrées
donnéesde croissanceacquisesau terme d'unephasede post-sewagesont parfoisutilisées
directes.Les trois
pour conforterl'appréciationde la prisealimentaired'aprèsles observations
dispositifsd'élevageI, II et III sontutilisés.
2.1.Aliments.
Au coursdestestsde sewagede larveset d'alevins,deslots témoinscontinuentà être
nourris6 fois parjour avecArtemia (proiesvivantes).Ceslots serventde témoinsau coursdes
Les alimentsartificiels(L, N et Aqua 16) sont testésau cours des trois
expérimentations.
de sewage.Ils sont distribuésde façon continueglàceaux nourrisseursà tapis
expériences
roulant,entre9 et 2l heures.
Pour lesjeunesstadesde certainesespècesde poissons,le changementd'alimentation
constitue une période critique et les poissons sont très sensiblesà toute déficience
nutritionnelle(Simco et al. 1986). Une alimentationriche, équilibrée et suffisanteest
Afin d'évaluerla nécessitéd'une
primordialepour leur survie et leur bon développement.
au coursdela transitionalimentaire(proiesvivantes
richeen acidesglas essentiels
alimentation
- aliment composé),les alimentsL et N sont testés avec les jeunes stadesde perche
(expériences
I et tr). Les perchesjuvénileset adultessont sewéesavec I'aliment Aqua 16
(expérience
III).
L'effet d'un alimentde transitionest testé pendantle sewagedes larveset alevins1.
Dans ce cas,les perchessont nourriespendantles quatrepremiersjours avec des daphnies
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congelées,
huit fois parjour. Ensuite,I'alimentartificielest introduitde façonprogressive.
Dès
le cinquièmejour de sewage,il est le premierà être distribué,par séquence
de deux heures,de
façoncontinuede t h à l1 h. La séquencede cesdistributionsd'alimentartificielprogressede
I (5 èmejour) à 3 (7 èmejour). Du 8 èmejour jusqu'àla fin du sewage,lespoissonsreçoivent
uniquementdeI'alimentartificiel.
La rationquotidienned'alimentcomposévarieentrel0 et 50 Yo delabiomassepour les
jeunesstades(larueà alevinl) et 4 Yopourlesstadesplusévolués.

Trois tests de sewagede larveset d'alevinsde perchessont réalisésen milieu non
renouvelé.Au cours de ces essais,la températured'élevageest maintenueconstante,sauf
précisioncontraire.Les fecesdes poissonset les dépôtsd'alimentnon ingérésont siphonnés
quotidiennement
(1 - 2 fois) et I'eauévacuéeest systématiquement
remplacée.
2-2.1.sevragede larves2 avecI'alimentL (groupeI : testI1).
Afin de tester chez les larves de perchela possibilitéd'un remplacementdirect des
proiesvivantespar un alimentartificiel, un groupe de trois lots de perchesest directement
nourri pendant18jours avecde l'alimentcomposéL (tableau)Oil). Chaquelot compte1000
larves-Un échantillonde l0 larvespar réplicat,prélevéau début(LT moy. : lO,9*2,4mm) et
à
la fin du sewage,pennetI'acquisitiondeslongueurstotalesdespoissonsdu groupe.La densité
d'élevage
est de 25 larves.litre-r.Latempérature
moyennede l'eaud'élevage
est de lg+l "C
(tableau)O().
2-2.2. Sevrage de lalves avec un aliment de transition (groupes 2 à 4 : test

n).

Le sewagedes larvesavecuniquementde I'alimentartificielen milieu non recycléou
nonrenouvelén'estpaspratiquecomptetenu de la pollutiondeI'eaupar I'alimentcomposénon
ingéré (Yasunaga1975, observationpersonnelle).Dans le but de tester I'utilisation des
daphniescongeléescontmealimentde transitionpour le sewagedes larvesde perche,trois
traitementssont testés.Pour cela, des larves (LT moy. : 9,5+0,1mm) sont répartiesen 3
groupes(n" 2 à 4) (tableau)Oil). Chaquegroupese composede trois réplicatsformésà leur
tour de 300 ou 350larves.Troislots (groupe2) sontnourrisavecdesdaphnies
congelées
et de
I'alimentcomposéN pendant14jours (tableau)Oil). Trois autreslots (groupe3) sont nourris
avec des daphniescongeléeset de I'alimentartificiel L pendant14 jours. Enfin, un dernier
groupe(n'4) est constituéde lots témoinsnourris avecArtemia ivant. Danstous les bacs,la
densitéd'élevageestde 4 larves.litre-t.
La températuremoyennede I'eauestde 2l+l "C.
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Avant la répartitiondes larvesen diftrents lots au débutdu sewage,un prélèvement
aléatoirede l2I perchesde I'ensemblede la populationde larves (même ponte) permet
d'estimerles longueurstotales initiales des groupes 2 à 4. Chaquelot n'est donc plus
échantillonnéau début de I'expérience.
En fin de test, des prélèvements
sont effect'és dans
chaquelot pour la biométrie.

2"2-3.Sevraged'alevinsavecun aliment de transition (groupes5 à 7 : test
I3 ).
La réussitedu sewage des perchaudesdépendde leur taille initiale
@est l9gl,
Heidingeret Kayes 1986).Des perchesde stadeplus évoluéque celui du test 2 (LT moy. :
I7,IL2,2 mm) sont sewéesen utilisantles daphniescongeléescommealimentde transition.
Les groupesd'alevinsn"5-7 sont soumisà trois traitements(tableau)O(). Chaquegroupe se
composede deux lots (réplicats).Le groupen"5 (zlots témoins)continued'êtrenourri avec
Artemia vivant.Les réplicatsdu groupe6 sont nourrisavecdesdaphniescongelées(4 jours)
puis de I'alimentartificiel N (14 jours). Les perchesdu groupe 7 sont nourriesavec
des
daphniescongeléeset de I'alimentartificiel L selonle mêmecalendrierque le groupe 6. La
faibledensitéd'élevagevariede 0,7 à 1,5alevins.litrer. La température
moyennede I'eauest de
2A+l "C.
Afin d'estimerles paramètresinitiaux (longueuret masseinitiales), 18 alevinssont
échantillonnés
avantla repartitionen diftrents lots.

Desalevinsde perche(LT moy. 16 - 30 mm) sontsoumisà destestsde sewagedirea
enmilieurecycléou en circuit ouvert.Certainsproviennentd'élevage
extensif (groupesg et
9). Les alevinsélevésdepuisleur éclosionau laboratoire(groupes10-13)ne sontpassoumisà
unephasede désinfectionou d'adaptation
préalableà leur nourrissage
avecI'alimentde
sewage.
2-3.1-Sevraged'alevins produits extensivement(groupesI et 9 : test tr l).
Les phasesd'élevagelarvaireet de productionde juvénilesde perchaudeet d'autres
espèces
de poissonssedéroulentenmilieunaturelou en étangfertilisé(Malisonet Held TggZ).
Dansce cas,le prégrossissement
intervientgénéralement
aprèsun sewageen milieu contrôlé
desalevinspêchésen étang(Kerby 1986,Simcoet al. 1986).Afin de resteren circuit fenné la
faisabilitédu sewage des alevins sansI'usaged'un aliment de transition, 562 perchesde
28,6+3,4mm issuesde l'étangde Lindre (uin) sont répartiesen deux groupes(nog et 9) et
sewées.Chaquegroupe se composede deux lots (réplicats).Le groupe 8 est sewé sans
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réchauffementde I'eau. Toutefois, la températureest restéerelativementstable avec une
moyennede 19,4+1,0.Le groupe 9 est maintenuà la températuremoyenneconstantede
d'un étang,maisne sont pas
21,5+0,5oC.Les perchesdesgroupes8 et 9 (testtrl) proviennent
soumisesà une phasede désinfectionet d'acclimatationaux structuresd'élevageen milieu
confiné.
Avant la répartition des perchesen quatre lots, la biométrie est établie sur un
pour en estimerles paramètres
échantillonde 49 alevins.Chaquelot n'estplus échantillonné
initiaux.A la fin du sewage,un prélèvementest effectuédanschacundeslots pour le relevéde
contrôlebiométrique.Chaquegroupereçoituniquementde I'alimentartificielAqua 16 pendant
toutela périodede sewage.

2.3.2.Sevraged'alevinsI produits en laboratoire(groupes10-12: test II2).
Parmiles facteursdont dépendla réussitedu sewagedespoissons,la qualitéde l'eau
d'élevage(Lewis et Moris 1986) et sa température(Hokansonet Koenst 1986) sont très
à
d'élevageappartenant
Afin d'avoirune eaudebonnequalitéet unetempérature
déterminants.
optimaletout le long du sewage,le sewaged'alevinsI de perche(LT
la gammephysiologique
: 16 mm) est testépendant14jours, à une températureconstantede 23 oC, sansutilser un
completsde
alimentde transition.Chaquejour, un circuit ouvert assure8 renouvellements
I'eaudanschaquebacd'élevage.
Les performanceszootechniquesobtenuesavec les deux alimentsartificielsL et N
(tableau)Ofl) sontcomparées
à cellesd'ungroupetémoinnourri avecArtemla.Desalevinsde
perchenourrisdepuisl'éclosionavecArtemia et àgésde 33 jours sont répartisen 3 groupes
(nol0-12,tableau)Oil). Des échantillons
sontprélevésdanschaquegroupepour en estimerles
paramètres
initiaux.Le lendemairljour du début de sewage(J34),les différentesmortalités
de comptageet de biométrie,
danschaquebac et surtout duesaux manipulations
constatées
rendentinégauxles effectifsdesdifférentslots. Mais le niveaudesdensitésnumériqueset des
deseffectifsde chaquelot n'est
pratiquéesn'étantpasélevé,le réajustement
chargespondérales
Le groupetémoin(n'10) se composede 2lots (duplicats)sewésà la
pasjugé nécessaire.
t.
densitémoyennede 3 alevins.litre Deux autreslots constituentle groupe I I nourri avec
I'alimentL. L'alimentN est distribuéaux trois lots d'alevinsformantle groupe 12. La densité
moyenned'élevagede cesdeuxderniersgroupesestd'environ2 alevins.litre-l.
2.3.3.Sevraged'alevins2 produits en laboratoire(groupe 13 : test tr3).
Cet essaiprocèdedu test précédent.A la fin du sewagedesdifférentsgroupesdu test
2, lesalevinsdu groupetémoin(groupen'10) sontà leur tour soumisau sewageavecl'aliment
et de la survie.A présent,
artificielL qui estle plusperformantau point de vuede la croissance
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ces alevinsconstituentle groupe 13. Le sewagea lieu pendant17 jours dans les mêmes
conditionsqueI'essaiprécédent(test2) : tableau)Oil.
2.4. Sevrasedirect en milieu renouveléde iuvénileset d'adultes nroduits
extensivement(exoérienceIID.
Trois testsde sewagedejuvénilesou d'adultesont lieu en circuit fermé(eaurecyclée),
ou en circuit ouvert (eau continuellement
renouvelée).Les essaisconcernentdes juvéniles
(testsltrl et M), et desadultes(testltr3) (tableau)Otr). Dansun premiertemps,l'objectif est
detesterla faisabilitédu sewagedesperchesde grandetaille (LT > 70 mm), pêchéesen etang
(testsItrl et III3). En secondlieu, les effetsde diftrentes températuressur le sewagesont
évalués(testrnl).
2.4.1.Mode opératoire.
Le sewagedes perchesde grandetaille issuesd'étangspiscicoless'effectueen deux
phases.La premièreconsisteen leur acclimatationaux conditionsd'élevageen laboratoire.Elle
permetaussileur désinfection.
Les perchessubissent
une balnéationprophylactique
(traitement
à I'acide oxolinique, au vert de malachiteou encore au NaCl) en we de limiter le
développement
d'agentspathogènes
tels queleschampignons
et lesbactéries.
A leur arrivéeau laboratoire,Ia températurede I'eauest de I'ordrede 16 "C. Au coursde cette
phase, I'eau d'élevagen'est pas réchauffFee.
Afin de limiter le développementéventuel
d'organismespathogènes,sa températurene doit pas excéder20"C. Aucun aliment n'est
distribué.Tous les poissonsindésirables,écaillés,maladesou présentantun comportement
anormal,sont systématiquement
éliminés.Ceuephase,de duréevariable,prendfin lorsqueles
mortalitésinhérentesaux manipulations
(pêche,transport,transvasement)
sont quasinulleset
que le comportementdesperchesest satisfaisant.
Les poissonsadoptentalorsune répartition
et des mouvementsréguliersdanstout le volume d'eau.L'eau est ensuiteprogressivement
réchaufte à la températurede sewage.
La deufème phaseest cellede la distributionde I'alimentde sewage.Des distributeurs
automatiques
d'aliment(tapisroulant)permettentune alimentationcontinuedesperchettesl2
heuresparjour. La duréede cettephasevarie aussiselonla performancedesperchespour la
captureet I'ingestiondesparticulesd'alimentcomposé.La ration quotidiennereprésente4 oÂ
de la biomassetotale desperches.Le calcul destaux de survietient compteuniquementdes
effectifsde perchedanschaquebacau débutde la phased'alimentation.
Le comportementdes perchettesest observéà la descentede l'alimentle long de la
colonne d'eau. La présencede feces confirme I'ingestion de I'aliment en absencede
cannibalisme.L'engouementdes perchettesà la prise d'alimentet I'abondancedes fèces
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déterminentla fin du sewage.Celle-ciest parfoisconfirméepar des donnéesde croissance,
obtenuessurunecourtephasede'post-sewage'.
2.4.2.Faisabilitédu sevragede juvéniles (groupe 14 : test mf).
Dans un premier temps, I'objectif est de tester la faisabilitédu sewage direct des
juvénilesde perche,de LT moyennede 74,&4,5 mnr"sousune alimentationcontinuede I'eau
d'élevagemaintenueà une températureconstantede 23 oC. En raison des quantités
importantesdeproiesqu'exigentlesperchesnourriesavecun alimentvivant,il n'y a pasde lots
témoins.Pendantla phased'acclimatation,
six perchettessontmortesou éliminées.Le groupe
14, formé de 97 perchespêchéesen étang,est reparti en 5 lots de biomasseéquivalente
(tableau)Oil). Cesjuvénilessont sewéspendantune duréetotale de quirze jours dansdes
bacsde 40 litresd'eau(dispositifI).
2.4.3.Effets de la températuresur Ie sevragedesjuvéniles (groupes1.5à
17 : test TfI").
(et de digestion- évacuation)
L'influencede la températuresur le rythmed'alimentation
estrelatéepar diversauteurs@lliot 1975,Jensen
et Berg 1993).L'élevationde la
despoissons
températurechezla plupart des organismesanimauxaccélèreles activitésmétaboliques.La
températurephysiologqueoptimale des juvéniles de percheest de 25,4 "C alors que la
températureoptimalede consommation
desperchesde I'annéeest de 29 "C (Hokanson1977).
qu'un accroissement
II est donc envisageable
sensiblede la températurede I'eau stimule
I'appétitdes perchessoumisesau sewage.Enfin, la températureest I'un des facteurs de
qui déterminentle succèsde I'adaptationdesperchaudes
I'environnement
initialementélevées
intensif(Hokansonet Koenst1986).Afin d'évaluerles effets
en étangauxconditionsd'élevage
d'unehaussede latempératuresur la réussitedu sewagedejuvénilesde perchede 71,9*8,9
mm de LT moyenne,deuxtempératures
de sewagesonttestées: 2I et 25 "C. Etant donnéles
résultatsde survieobtenusau coursdu test précédentà 23 "C, cettevaleurde températureest
choisiecommeréférence.
Au début
Au total, 59 perchettessontmortesou éliminéesà I'issuede la phased'acclimatation.
(10 j), au coursde
de la phasede nourrissage,
en raisonde la duréede la phased'adaptation
laquelleles perchesne sont pasalimentées,ellesdeviennentmaigreset ne supportentpas les
doseshabituellesd'anesthésiant.
Ceci ne permetpas d'effectuerdesmesuresde tailles et de
massesindividuelles.Chaquelot est alors entièrementdénombréet une peséeglobalepermet
d'obtenirla massemoyennedesperches.
Les 656 perchessont répartiesen trois groupes(nol5-17) soumisaux trois traitementsde
température.
Le groupet5 diviséen trois lots, estnourri à la températureconstantede 21+0,5
oC.Le groupe16, égalementdiviséen trois lots, est sewéà 25+0$ oC.Enfin, un groupe de
222 perches(groupe 17) est sewé à 23,At0,5 oC en aquariumavecun volume d'eaude 300
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litres. Chaquelot (réptcat) desgroupes15 et 16, compte* 70 perchettesavecune biomasse
initiale de260g (tableau)Oil)
2.4.4.Faisabilitédu sewagedes perchesadultes(groupel8 : test III3).
Afin d'évaluerles possibilitésde sewagede poissonsâgésde 18 mois, la réussitedu
sewagedesgrandesperches(LT moyenne> 100 mm) esttestéeà la températureconstantede
23 oC. Ce groupe 18 est formé de 563 perches de 102,?-*8,6mm de LT moyenne(tableau
)oil). Ellessont répartiesen deuxlots dansles aquariumsdu dispositiftr.

3. Résultats.
D'une façon générale,les perchesobserventun délai avant I'acceptationdu nouvel
aliment.La périodeprécédantI'acceptationdesparticulesinertesde cet alimentse divise en
pasles proiesinertesqui se
trois phases.Dansun premiertemps,les perchesne reconnaissent
déposentdonc au fond du bac. Il y a ensuiteune phasede préhensionbuccalesuivie du
desproiesinertes.Enftt, lesproiescapturéessontingérées.
relâchement
n'estprésentqu'aucoursde I'essairéaliséavecdesalevinsI pêchésen
Le cannibalisme
étanget sewéssansun calibragepréalable(groupes8 et 9). Danstous les autrescas,aucun
poisson n'a disparu pour cause de cannibalisme.Les effectifs de poissons survivants
auxeffectifsattenduscomptetenu despoissonsmortsqui sontquotidiennement
correspondent
n'estobservé.
retirés.Aucuncasd'agression
3.1. Sevragedeslarves et alevinsavecou sansun aliment de transition
(exnériencef).
3.1.1.Sevragedeslarves.
L (groupel, testIl).
3.1.1.1.Utilisationdel'aliment
Au cours du sewage,I'eau se trouble très rapidementdu fait d'importantsdépôts
seulesquelquesraresprisesd'aliment
d'alimentnon ingéré.Aprèsune semained'alimentation,
Danstous les bacs,les plus importantesmortalitésont lieu au cours
artificielsont observées.
des dix premiersjours. En fin de sewage,les taux de survie des réplicatsne sont pas
diftrents (12,P > 0,05).La surviemoyenneestde 20,1fl,9 yo.
significativement
(ANOVA5P > 0,05). Après 18
Les longueursfinalesdesréplicatssont homogènes
jours de nourrissageavec I'alimentL, I'accomplissement
du sewageest confirmé par la
croissancedes lanres(tableau)OOI). Elles passentd'unetaille moyennede l0,9t2,4 mm à
mm.
13,6*2,1
avecun alimentde transition(testI2).
3.1.1.2.Larvessevrées
a.- Lanresnourriesavecl'alimentL aprèsunetransitionavecdesdaphnies
(groupe2).
congelées
Dèsle troisièmejour, un grandnombrede perchess'activentpour capturerpuis ingérer
diminuédèsquela
La prised'alimentpar leslarvesa considérablement
lesdaphniescongelées.
les particulesd'aliment
a cessé.Peude larvesconsommant
distributiondesproiesdécongelées
tout le long de la périodedu sew4ge.Ceciest I'unedes causesde la
artificielsont observées
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pollutionde I'eauqui se trouble.D'importantesmortalitéssont enregistrées
surtout au cours
des 7 derniersjours. Les taux de survie des réplicats en fin de sewage ne sont pas
significativement
diftrents (X', P > 0,05) et la surviemoyenneest de 20,0*1,6 %o(tableay
)Oil). De même,les longueurstotaleset les massesfinalesdes réplicatssont homogènes
(ANOVA5P > 0,05).Le TCS atteint6,1+l,9 yoj-l,fiaduisantunecroissance
significative
des
j ustifiant I'accomplissementdu sewage.
perches
TableauXXII: Sevragedeslarvesen milieu non renouvelé(expériencef, testsIl etu2).
Tests
Aliments
Paramètres
Groupes
Température
moyenne+ e.t* (o C)
Effecriftotal initial
LT moyenneinitialet e.t* (nun)
Massemoyenneinitialet e.t* (ms)
LT moyennefinale * e.t (mm)
Massemoyennefinale + e.t (mg)
Taux moyen de survie *, e.t (oÂ)
Durée (ours)

rcs (%.j-r)
VCL (mm.i-l)

II

12
L
Artemia
L + daphniesN + daphnies
(lots témoins) conqelées congelées
t
4
2
J
1 8+1
2l*1
2l+1
2l+l
3000
600
1050
t073
10,9+2,4
9,5+1x'r
6,3+2,1xx
13,6+2,1 14,3+1,9 T2,3+ 1,2 14,3t2,1
25,2+14,3
l4+6,1
28+18
20,.1+0,9 61,3r2,4
20 +116
zOrE*2r3
l8
14
t4
t4
9rg
6rl
11,0
0-2
0.3
0-2
0.3

* e.t = écart-type ** : l2l larves sont echanlillsnasees
;
avant leur repartitisa dans les 3 groupes(2-4). Leurs
valeursde LT et de massefournissentles caractéristiquesinitiales. TCS = taux de croissancespecifique VCL
;
= vitessede croissanceen longueur.

b.- LaryesnourriesavecI'alimentN aprèsunetransitionaveclesdaphnies
congelées(groupe3).
Le délai d'acceptationdes proies naturellescongeléeset de I'alimentcomposéest
semblable
à celuidu groupe2. Lesmortalitésde perchesontplutôt répartiessur les l0 derniers
jours. Lestaux de surviedesréplicatssonthomogènes
et le taux de surviemoyendeslarvesdu
groupe3 est de 20,8+2,3Yo(tableau)Oil).
En fin de sewage,les longueursatteignent14,3t2,1mm et les massesmoyennesZB,0II7,0
mg. Le TCS estde ll Yoi-7, traduisantunecroissance
significativedesperches.Le sewageest
accompli.

7l
c.- LarvesnourriesavecArtemia(groupe4).
Les lanresnourriesavecArtemia ont survécuavecun taux moyende 61,312,4Yo.Les
mortalités de perches enregistréesdans les deux lots formant ce groupe témoin sont
semblables.Ainsi à I'issue des 14 jours, les taux de survie des réplicats ne sont pas
différents(X', P > 0,05).De même,les longueurset massesfinalesdeslots
significativement
témoinssonthomogènes(AI.{OVA P > 0,05).Les larvespassentd'unelongueurmoyennede
9,5+1,0mm (et d'unemassede 6,3!2,1 mg) à une longueurmoyennefinale de 14,4t1p mm
(et unemassefinale de25,?114,3mg). Le TCS estde g,g yoi-I (tableau)Oil)'
de sewagedeslarves.
desperformances
3.1.1.3.Comparaison
les
Bien que les perchesdesgroupesnol à 4 soientau mêmestadede développement,
longueursmoyennesinitialesdu groupe I sont plus élevéesque cellesdes groupes2 à 4
(ANOVA P > 0,05). Les longueursfinalesdes quatregroupesne sont donc pas comparées
en longueurvarientde 0,2 à 0,3.
lesvitessesde croissance
entreelles.Cependant,
La comparaisondes longueursmoyennesfinalesdes groupesno2 à 4 indiqueque le
finalessignificativement
groupe2 (L+ daphnies)présenteune longueuret unemassemoyennes
qui, elles,sont
plusfaiblesque cellesdesgroupes3 et 4 (Artemiaet N + daphniescongelées)
(tableau)Oil).
équivalentes
diftrents entreles groupesnol
Lestaux moyensde surviene sontpassignificativement
plus
à 3 (L, L+ daphnies,N + daphnies).Leur survieconrmune(20,2 %) est significativement
faiblequecelledeslots témoinsqui estde61,3o (X', P < 0,05).
3.1.2.Sevraged'alevinsavecun alimentde transition(testI3).
plus avancéque
sontinitialementà un stadede développement
Les perchesconcernées
celuidestestsI et 2.
3.I.2.1.AlevinsnourrisavecArtemla(groupetémoin).
A I'issuedes 18 jours d'élevage,les deux réplicatsprésententdes taux de survie
(Xt,P > 0,05).Le taux de surviemoyenestde 91,8 yo (tableau). Les longueurset
équivalents
(ANOVÀ P > 0,05).La vitessede croissanceen
massesfinalesdesréplicatssonthomogènes
longueurdesperchesestde0,5 mmj-l et le TCSestde 5,8oÂi-I (tableau)OilI).
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TableauXXIII : Sevraged'alevins en milieu non renouvelé(expérienceI, test I3).
Test
Aliments
Paramètres

Anemia
Groupes

Températuremoyenne+ e.t* (o C)
Effectif total initial
LT moyenneinitiale * e.t* (rnm)
Massemoyenneinitiale + e.t* (mg)

LT moyennefinale* e.t* (nun)
Massemoyennefinale+ e.t* (mg)
Taux moyende sunie (%)
Durée(ours)

rcs (%j-1)
VCL (mmj-')

a
J

)

20+1
98

N et daphnies L et daphnies
conselées
congelées
6
7

20,0+1,0
113
17,l+2,2**
51,'l+21,5**
25,8*2,7 19,7*l,l
154L44 86,8117,8
91r8
2714
l8
18
5,t+0/3
2r9+O18
0,5+0,0
0,1r0,0

20+l
190

20,8+3,1
99,6t38,7
4819

t8
316+014

02*0,0

* e.t : éÆart-t,"e; ** : 18 alevinsla$es sont eçhanûllsm{s avant leur répartitisa dans les 3 groupes(5-7).
Leursvaleurs de LT et ds mas5sfournissentles caractéristiquesinitiales. TCS : taux de croissancespecifique;
VCL : vitessede croissanceen longueur.

3.1.2.2.SewageavecI'alimentN aprèsunetransitionaveclesdaphnies
congelées
(groupe6).
Depuisle débutdu sewage,desmortalitéssont survenues
de façonquasirégulièredans
jusqu'à
tous les bacs
la fin de I'essai.Le taux de surviemoyendu groupe6 est de 27,4 Yo.Les
longueursfinalesde cesréplicatsnourrisavecI'alimentcomposéN aprèsune transitionavec
lesdaphnies
congelées
sonthomogènes
(A]\OVAçP > 0,05).LaYCL estde 0,1 mmj-l et ls
TCSde 2,9 Yoj-l (tableau)Oiltr).
3.I.2.3. SewageavecI'alimentL aprèsunetransitionaveclesdaphnies
congelées
(groupe7).
Dans ce groupe aussi,les mortalitésont lieu tout au long du sewagedes alevins.Le
tauxmoyende surviede ce groupeestde 48,9%.Il y a homogénéité
deslongueurset masses
finalesdesréplicats
(ANOVd P > 0,05).LaYCL estde0,2mmj-l et le TCS de3,6%j-1.
3.1.2.4.Comparaison
de la survieet de la croissance
entrelestrois traitements.
La comparaison
destaux de surviedesgroupes5 à 7 indiquequele groupe5 (témoin)
présentela surviela plus forte (?(2,P < 0,05) (tableau)Om). La surviedu groupe7 nourri
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avecL + daphniesest plus élevéeque celle du groupe 6 sewéavecN + daphnies(X', P <

o,o5).

'7,
sewés, sont
Les longueurset massesmoyennesfinales des groupes no6 eI
de
(ANOVd P > 0,05).L'effet du type d'alimentde sewagesur les performances
équivalentes
n'est pas mis en évidence.Les longueurset massesmoyennesfinalesdu groupe
croissance
témoin nourri avecArtemla (groupe 5) sont plus élevéesque celles des perchessewées
(ANOVA P < o,o5).
3.1.4.Comparaisondessurviesentrelesstades'larve2' et 'alevin l'.
La comparaisondestaux de survieentreles stades(larveet alevin)sejustifient par le
sont semblablesau cours des deux tests. Pour les
fait que les conditionsexpérimentales
en fin de sewagedestaux de survieentre
alimentsArtemia, ou L * daphnies,la comparaison
les larves2 (tests I1 et 12) et les alevins I (test 13) montre que la survie est toujours
plusélevéepourlesalevins1 :
significativement
Artemia: X2,P< 0,05;
L + daphnies'.42,P < 0,05.
Pour l'alimentN + daphnies,le taux de survie ne varie pas entre cesdeux stades(X',P > 0,05).

3.2. Sevrasedirect d'alevinsen milieu renouvelé(expérienceIff:
A la fin du test l, desraisonstechniquesobligentà diftrer de deuxjours I'analyse
un décalagedansla duréetotaledu sewage.
biométriquedespoissonsdu groupe9, engendrant
3.2.1.Sevraged'alevinsdesgroupesI et 9 en milieurenouvelé(testIIl).
Le cannibalisme
s'estmanifestédanstous les replicatsdesdeux groupestestés(no 8 et
6,2 oÂet 18,6Yo desmortalités(tableau)OilD. Une mycose
9). Il expliquerespectivement
apparaîtégalementau cours du sevrage.Les ravages sont surtout importants parmi les
poissonsdu groupe9 sewésà plusforte tempérafixe(21,5t0,5 oC).Les deux réplicatssewés
(X', P > 0,05).La surviecommunede
à I9,4 oC(groupe8) ont destaux de survieéquivalents
ceslots est de 17,9+1,9oZ.Leurs longueurstotaleset massesfinalessont aussihomogènes
(ANOVA P > 0,05)(tableau)OilV). Le résultatinverseestobtenuavecles deuxlots sewésà
2T,5 "C (groupe 9). En effet, leurs longueurstotales,leurs massesfinales et leurs taux de
diftrents (P < 0,05).La massemoyennefinale du groupe9
surviediffèrentsignificativement
plus élevéeque celle du groupe8 (19,4 'C) (TllKEY, P <
(21,5 'C) est significativement
0,05),demêmequele taux globalde survie(X',P < 0,05).
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TableauXXIV : Sevragedirect d'alevins en milieu renouvelé(expérienceII).
ExpérienceII
?aramètres

TestI

Alime,lrt
Groupes

Ie,mpératr:remoyeme + e.t* (o C)
lffectif total initial
-ongræurtotale moyeme initiale + e.t (rnm)
Vlassemoye, e initiale + e.t (e)
-ongueur totale moyeme finale+ e.t (mm)
V1asse
moye, e finale+ s.1(g)
faux de suwie (7o)
[aur<de cambalisme (%)
)uree (ours)
laux de croissancesScifique (o/o.jt)
{itesse de croissanceen longueur(mn j-t)
fitessede croissanceenmasse(me.i-r)

Test2
Test 3
Arunia
L
N
L
9
10
tl
L2
13
19A+l
2r,ffi,s
23+l
23+l
23+1
23+l
t62
NO
2tl
1s3
269
125
28,æ3,4**
t7,*2,1 16,@2,O t6,*2,4 28,9+3,1
o,27rû,t**
0-07+0-030.06+0-02 0-0H-03 0,28+0,10
3t,l+2,8 39,2(È5,5 302*2,7 23,4*2,4 23,3+2,937,æ4,10
0,20+0,05 0,59*0,290,2810,100,1s0,06 0,13+0,060,63û,23
17,9
8,5
94,3
94,1
sr6
96,8
r3,6
6,2
0
0
0
0
l8
20
t4
l4
t4
17
-1,7
3,9
9,0
614
5,9
418
0,1
0,s
0,8
0,5
0,5
0,5
<t
0,0
16,0
t3.7
5,8
20,6
Aqua 16
8

* e.t: ecart-type; ** :49 alevinssont prélevesavant leur répartitiondansles 2 groupes(S-9).Les valeursde
longueurstotales et des massesobtenuesà partir de cet échantillon permettentd'obtenir les caractéristiques
initiales communesaux deux groupes.

3.2.2"Sevragedirect desalevins I en circuit ouvert (test II2 : groupes10-12).
Au cours du test, les groupesn"lO à 12, sont soumisaux trois régimesalimentùes
respectifs: Artemia vivants,alimentscomposésL et N. Au débutdu sewage,les longueurset
les massesmoyennesdes réplicatsou de chaquegroupe ne diftrent pas significativement
(ANOVA P > o,o5).
LespremièresÊces sont apparuesaprès4 jours d'alimentation
avecl'alimentL (groupe
jours
I l) et seulementaprès 5 à 6
pour I'alimentN (groupe l2). Leur quantité devient
importanteaprès respectivement6 et 7 jours d'alimentation.Cette phase coitrcide avec
I'observationdu comportementde prise et d'ingestion des particules d'aliment et du
regroupement
desalevinsau-dessous
du distributeurd'aliment.
Il y a eu très peu de mortalitédanstous lesbacsd'élevage
au coursdu sewage.Ainsi à
I'issuedu test,les taux de survievarientde 83,6%opour le groupe12 nourri avecI'alimentN à
94,3yo pour le groupetémoin(tableau)OilV). La comparaison
destaux moyensde surviene
révèlepasde différencesignificativeentre le groupenourri avecArtemla et celui des perches
nourriesavecI'alimentcomposéL (72, P > 0,05). Par contre,le taux de surviemoyen des
perchesnourriesavecI'alimentN (83,6 yo) est significativement
inférieurà celui des perches
desgroupesnourrisavecL ou Artemiq(X,,P < 0,05).
La croissanceobtenueen fin de sewage,n'estpas similùe pour les trois aliments.En
effet,il n'y a pasde différencesignificativeentreles longueurset massesmoyennes
finalesdes
lots sewésavecL ou N (ANOVA P > 0,05).Par contre,Iesalevinsnourrisavecles proies
vivantesont une croissanceen longueurou en masseplus forte que celledeslots sewés.Les
longueursmoyennes
finalesde 23 mm et massesmoyennes
finalesde 0,1 g pour les lots sewés
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plus faiblesque cellesdu groupetémoin qui enregistre
(tableau)OilV) sont significativement
30 mm et 0,3 g (ANOVA5P < 0,05).
3.2.3.Sevragedirect desalevins2 en circuit ouvert (test II3, groupe 13).
La capture
trois jours d'alimentation.
aprèsseulement
Les premièresfècesapparaîssent
dèscette date.La quantitéde feces
et I'ingestiondesparticulesd'alimentcomposés'observent
devienttrès significativeaprès5 jours d'alimentation.
Quatreperchessont mortesau coursdes
deux derniersjours du sewage. Les taux de survie des replicats ne diffèrent pas
(X,, P > 0,05) et le taux moyen de survie est de 96,8 yo. La longueur
significativement
passede 28,9+3,1mm à 37,6t4,1 mm et le TCSestde 4,8 yo i'l .
moyenne
3.3. Sevrasedirect de iuvénileset d'adultes pêchéesen étans (expérienceIIff.
3.3.1.Faisabilité du sevragedirect desjuvéniles produits en étang (test IIII).
Cet essaiconcemeles cinq lots de perchedu groupe 14, lssus de l'étangde I'Aube
de leurslongueurset massesinitiales(ANOVA P
(Moselle)(tableau)OQ. Il y a homogénéité
> 0,05).Pendantle sewage,la présencede fecesdanslesbacsest détectéeau bout de 5 jours
mais la quantitén'est devenueappréciablequ'àprès7 jours d'alimentation.A
d'alimentation,
(tableau)O(V). De mêmequ'en
I'issuedu sewage,aucunemortalitéde perchen'estenregistrée
finalesdescinqreplicatssont homogènes(AI\IOVA5P >
débutd'essai,leslongueurset masses
0,05).Il n'y a pasde gaindetaille ni de massedurantle test.La taille desjuvénilesrestestable
à74,6t4,5 mm au début,et 74,fu6,2mm à la fin. La massemoyennebaissede 4,5t0,9 g au
débutà4,3+I,I g en fin de sewage.
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TableauXXV : Sevragedesperchesjuvéniles et adultes(expérienceITD.

empératuremoyenne + e.t* (' C)
de la phased'acclimatation(ours)
Dwee de la phased'alimentation(ours)
totale moyenne initiale + e.t (mm)

{<rt<

assemoyenneinitiale+ e.t (g)
Biomassetotale initialepesee(g)

'k'F
*!t(*

Masse movenne (s)

:l':l"tc

Longueur totale moye,nnefinale + e.t (mm)
Massemoyennefinale + e.t G)
iomassetotale finale pesée(g)
aux de cannibalisne (%)
* calculésur la dureetotale de sewage (%it)
calculésur la durée d'alimentation (%j-r)
Vitessede croissanceen longueur(r-j-t)
VCM* calculeesur la périoded'alimentation(ngj-

23+l
2l+0,5 25+f,5 23,0fl,5
23+l
5
t0
l0
l0
)
10
T4
t4
t4
l5
97
2t2
222
222
563
74,6+y'.,571,9+8,971,9+8,971,9+8,9102,2*8,6
4,sfl,9 4,4+L,9 4,4+1,9 4,4+I,9 9,9!2,6
MO
780
764,9 812,5
5574
4,5
3,7
3,7
74,6#,2
nc
nc
73,4+7,2 100,4+8,8
4,3+l,l
3,8
3,9
3,9+1,6 8,1+2,4
414,2 800,16 866,3 845,34
745
100
99,5
100
98,6
78,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
-0,6
-0,4
-0,5
-1,3
-05
012
0'6
0'3
nc
0,0
nc
nc
nc
nc
0,02
0,01
nc

* e.t = ecart-qpe, TCS = taux de croissancespecifique,VCM = vitesse
de croissanceen masse; ** : données
au débutde ta phased'2çslimatntion; *** :-donneesen fin de la phased'nççlimatetion; nc = valeur non
calculee.

3"3.2.Effet de Ia températuresur Ie sevragedesjuvéniles (test mt)"
Pour cesjuvénilesissuesde l'étang de Lindre, Ies Ëces sont présentesdanstous les
bacs dès le troisièmejour de distributionde I'alimentartificiel.Dans les bacs des perches
sewéesà 25"C et z3oc,les matièresfecalesdeviennenttrès abondantes
et les perchettesse
regroupentau dessousdes distributeursd'aliment,dès le quatrièmejour. Les poissons
capturentet ingèrentles granuléslors de sa descentele long de la colonned'eau.Dansle cas
deslots sewésà21"C, cetteséquencede comportements
apparaîtun à deuxjours plustard.
Les mortalitésde poissonssont négligeables
dansles trois groupes.On n'enregistre
qu'uneseuleperchemorte sur212 poissonspour le groupe15 sewéà 2l "C alorsquetrois
perchessur222Ie sont dansle groupe 17 sewé à23 "C. Aucunemortalitén'estconstatéedans
le groupe 16 à25 "C. La comparaisondestaux de surviemoyensdestrois groupesn'indique
pasde diftrence significativeet ils sontéquivalents
à 100yo (p > 0,05).
A I'issue de la phase d'alimentation,la croissancedes perches est faible mais
significative
puisquelesTCS moyensvarientde 0,2 %j-l pourle groupe15 à o,g %j-l pour
le groupe16.Mais cesTCS deviennent
négatifslorsqu'ontient comptedesmassesmoyennes
depuisle début de la phased'acclimatation
au cours de laquelleles poissonsne sont pas
alimentés.
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ultérieuredes 3 groupesmélangésconfirmela consommationd'aliment
La croissance
composéobservéelors du sewage.Après 26 jours d'élevageàL23 "C, cesperchesatteignent
:2,4Voi-l (tableau)Off ).
unemassemoyennede7,4g.LesTCS sonthomogènes
TableauXXVI : Croissancepost-sevragedesperchesissuesdestrois groupessevrés.
Lots*

I
2
J

Total

Volume

Effectif

Effectif

d'eauû)
40
40
300
380

initial
13t
135
330

final

s96

rt2
r07
263
482

Tauxde
survie
(%)
85,5
79,3
79-7
80,9

LT+e.t**
finale
(mm)
83,?*9,8
85,0+8,0
83-4+12-5
83-7+10-9

M+e.t**
finale
(e)
7,4+3,1
7,4+2,1
7.4+4.5
7-4+3-7

TCS**
(%.it)
214

2A
2A
2A

* Lesgroupesde perches(n"15-17)précédemment
sewéesà121,23et25 oCsontmélangés,répartisen 3 los et
nourris de noweau à123"C pendant26 jours.
** LT - longueurtotale, e.t: écart-type,M = masse,TCS = taux de croissancespecifique.

3.3.3.Faisabilité du sevragedirect desperchesadultesproduites en étang
(test ltr3).
au fond desaquariumsà partir du cinquième
Lors de cet essai,lesfècessont observées
jour pour tous les réplicats.La pollution de I'eaud'élevagepar d'importantsdépôtsd'aliment
non ingéréestà I'originedesmortalitésqui se situentpresquetoutes,au débutde la phasede
distributionde l'alimentcomposé.Ainsi, en fin de sewage,le taux moyende surviedesperches
estde 78,7yo.(tableau)OfD. L'acceptationde I'alimentartificielpar les poissonsne peutpas
de longueurou de masse.En effet, une pertede
êtremiseen évidencepar un accroissement
masseest enregistrée: les massesmoyennespassentde 9,9t2,6 g au début de la phase
à 8,1+2,4 gen fin d'essai.La valeurmoyennedes coefficientsde conditiona
d'alimentation
fléchi,passantde 0,9t0,1 au débutdu sewageà 0,8+0,1à la fin. Mais la croissancepondérale
devienttrèsnette34jours plustard avecun TCSde l,l oÂi-|.
Pour résumer,les principaux résultatsdes essaisde sewage sur la perche sont
récapitulésdansle tableau)O(UI.
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4. Discussion.
D'unefaçon générale,peu d'informationssont disponiblessur le sewagedes perches.
'alevin l', la duréetotale de la phase
Les résultatsde cetteétudemontrentqu'à partir du stade
de jeûne des perchesest d'autantplus longueque leur taille initiale est grande.Ceci est en
de taillesmoyennes
de Malisonet Held (1992)sur desperchaudes
accordavecles observations
pasde
initialesvariant entre16,9et 42,6 mm. A I'issuede leur étude,cesauteursn'enregistrent
entreles poissonsde cette
diftrence entrelestaux d'acceptatio4dejeûneou de cannibalisme
plagedetaille.
Au cours des différentsessais,l'évolution quotidiennedu degré d'acceptationde
quotidiendeseffectifsde poissons
l'alimentartificielpar les perches,c'està dire le pourcentage
Le protocoleexpérimental
présentantI'alimentdansle tractus digestif,n'estpas déterminee.
soufte d'unemanièregénéraledu manquede cette informationqui aurait pu être obtenue
grâceà une dissectionrégulièred'échantillons
aléatoiresde perche.Mais ceci aurait pu être à
qui suiventsouventle sewage
I'origined'unenouvellesourcede stress.Les testsdecroissance
dépendentdes effectifsde perchessewées.Leur dissectionaurait compromisles essaisde
croissancede longue durée car ils nécessitentd'importantseffectifsde perchessewées.La
densiténumériquedespercheset la chargepondéraledesbacssontfaiblesce qui n'influenceni
le comportement
trophique,ni la croissancedesperches.Ce niveaude miseen chargepermet
constatées
entreles effectifsdes
en fait, de maintenirune eaude bonnequalité.Les différences
groupessoumisau sewagesontestiméessanseffetsignificatifsurI'issuedu sewage.
4.1. Sevragedes larves.

4.1.1.Sevragedirect deslanes du groupel.
A I'issuede ce test, la comparaison
deslongueursfinaleet initialeindiquentclairement
de la taille deslaryes.Le sewageestpossibleà ce stade.Le taux de survie
une augmentation
estfaiblemaiss'expliqueen partiepar la qualitéde I'eau.Kestemontet al. (1995a)obtiennent
avecun systèmede recirculationde I'eaudestaux de survievariantentre 5 et l0 Yopour des
larvesde mêmestade.Chezla perchaude(LT : 9-16 mm) sewéependantl0 jours en circuit
Best (1981) obtient
ouvertavecde I'alimentcomposéet du zooplanctonvivanten supplément,
destauxde survievariablesmaistous inferieursà 50 %.
4.1.2.Sevrageayecun aliment de transition (groupes2 à 4).
Les vitessesmoyennesde croissanceen longueurou en masseindiquent que les
différentsalimentssontbien ingérés.Les larvessewéesavecL + daphniesont la plus faible
vitessede croissance(TCS : 6,1 %j"). Cet essaimontre que I'utilisationdes daphnies
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préalablement
décongelées
à la distributiond'alimentcomposérlu coursdu sewagen'améliore
pasla surviedeslarvespuisquelestaux de surviedesgroupessewésde cettefaçon(20 et2O,8
%) sont du mêmeniveauque ceux enregistrésau cours d'un sewagesansalimentde transition
(groupel). Chezd'autresespèces,
les surviesen fin de sewagesonttrèsvariables.Chezle bar
D. Iabræ,le sewagedirect (Artemia- alimentartificiel) desalevinsâgésde 33 jours (30 mg)
se pratiqueen 20 jours avec un taux de survie moyen de 90,3 Yo et un TCS de 6,9 oÂi-l
@erson-LeRuyetet al. l99l). Le sewaged'alevinsâgésde 79-ll8 jours(ArtemtwvivantesArtemia congelées- alimentartificielsec)présentedes surviesfinalesvariantde 35 à 70,1yo
(Sime 1984). Chez la daurade(5. aurata), le sewageprogressif(proiesvivantes- proies
congelées- alimentcomposésec)desalevinsde 60 jours (15-25mm et 80-120mg) s'effectue
entrois semainesavec70 o/ode survie(Bédieret al. 1984).
Le non renouvellementde I'eau a une mauvaiseincidencesur les performancesdu
sewage,puisquele groupetémoinn'a suryécuqu'à 61,3 %. Même en rapportantles taux de
survieà cettebase(c'està dire lorsqu'onconsidère
les 61,30ZcommeIOOyo),le niveaudes
taux de surviedespoissonssevrésreprésente
le tiers du lot témoin(à 34 %). Une eaupeu ou
pas trouble est indispensablepour des perchesde ce stade. Un circuit ouvert ou une
recirculationà faibledébitde I'eauépuréeen circuitfermésontnécessùes.
4.2. Sevragedesalevins I avecdesdaphniesdécongelées
et un aliment artificiel.
L'accroissement
desmasseset deslongueursdesalevinssoumisau sew4getraduit une
ingestiond'aliment.Par conséquent,
leur sewageest accompli.Les alevinsont mieuxsupporté
les conditionsd'élevageque les larves2 si I'on considèrelestaux de survierespectifsdeslots
témoinsnourris avecArtemla (groupe 5, 91,8 Yo ; groupe4, 61,3 %). La qualité de I'eau
d'élevagene justifie pas cet écart puisqu'ils'agit dans les deux cas de conditionsidentiques
(milieu non renouvelé).L'effet de I'alimentde sewage sur les performancesde croissance
(TCS) n'estpasmis en évidenceau coursde ce test. Mais le taux de surviedu grouped'alevins
sewés avecL + daphniesest supérieurà celui des alevinsnourris avecN + daphnies.Ceci
s'expliqueprobablement
par la pollutionde I'eaudu milieud'élevage
queI'alimentN engendre.
Pour les groupesnourrisavecI'alimentL + daphnies(aussibien que pour les groupes
témoinsnourris avecArtemla vivants), la survie est d'autantplus élevéeque le stade de
développement
est avancé.En revanche,la survie ne varie pas avec le stadedes perches
lorsqu'ellessontnourriesavecN + daphnies.
4.3. Sevrageen milieu renouvelédesalevinsrécoltésen étangs(grounesI et 9).
Les perchesdu groupe8 (19 oC)ont le plusfaibletauxde survie(17,9%) et n'ont pas
augmentéde taille. L'acceptationde I'alimentartificiel et la réussitedu sewagede cesalevins
ne sontpasprouvées.
Parmilespoissonsdu groupeg,la croissance
estnette(TCS: 3,9 yoj-
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l; malgreun taux de survieglobal de28,5 %. A la température
de 21,5 "C,le sewageest
réalisé.
au coursdu sewagelorsquele calibrage
du cannibalisme
Ce test met en évidencel'émergence
présencede pathologieau coursde cet essai,
préalablement.La
despoissonsn'estpasefFectué
expliqueen partie le faible niveaudes survies,et suggèreune miseen quarantainesuivied'une
desperchesproduiteshors desstructuresd'accueil,notammentcelles
systématique
désinfection
provenantd'un élevageextensifen étang.
4.4. Sevrasedesperchesen conditionsoptimiséesdlélevase(sroupes10 à 18).
Au termede cesessais,le sewagedesperchesde taille moyenneinitialecompriseentre
16 mm (groupes10-12)et 103 mm (groupet8) est obtenuavecdes taux de survieélevés,
sont optimiséespar l'état
généralement
supérieursà 75 %. Les conditionsexpérimentales
sanitairesatisfaisantdes lots de perche.Les densitésd'élevagene sont pas élevées(< 13,7
poissons.litrgl: Malisonet Held 1992),et permettentle maintiend'uneeaude bonnequalité.
continu a largementcontribuéà la réussitede ces diftrents sewages.
Son renouvellement
Comme I'ont montré d'autres auteurs,les deux facteurs : taille initiale des percheset
du sewage@est 1981,Lewis et
danslesperformances
conditionsd'élevagesont déterminants
Morris 1986,Malisonet Held 1992).
4.4.1.Les alevins.
Au point de vue de la surviedesperches,I'alimentL est plus performantque I'aliment
pendantle sewage,bien que
desdeuxgroupessewés(L et N) est semblable
N. La croissance
des 2
I'alimentL soit acceptéun peu plus rapidementque I'alimentN. Les caractéristiques
alimentspeuventexpliquerla tendanceobservée.Le stimulusvisuel est déterminantdansle
processus
d'ingestiondesproieschezlaperche(Hinshaw1985).Grâceà sacouleurrose-ocre,
le contrastede I'alimentL avecles parois des bacs gris-sombresest plus prononcéqu'avec
I'alimentN (couleurgris-vert).
de la dispersiondesmasses
ParmilesperchesnourriesavecI'alimentL, I'accroissement
et la diminutiondescoefficientsde conditionenfin d'essai,suggèrentquetoutesles perchesne
s'alimententpas ou tout au moins ne le font pas avec la mêmeintensité.Cependant,les
Elles n'indiquent
performancesde croissanceet de survie post-sewagesont satisfaisantes.
aucuneffet dejeûneprolongéou de sous-alimentation.
au coursde cesdifférentsessaissont
En termesde surviefinale,les résultatsenregistrés
meilleursque ceuxde Kestemontet al. (1995a)qui obtiennentdestaux de surviemoyensde
26,0*1,4 et35,?t7,6 %opourdesgroupesnon calibrésde perchesde 50 et I l0 mg sewéesen
West et
quatrejours. Ces auteursexpliquent30 o/ode leurs mortalitéspar le cannibalisme.
de masseinitialede
Leonard(1978)obtiennentun taux de surviede 38 Yopourdesperchaudes
à cettemasseinitialesontcellesdu groupe13 pour lequelle
0,38g. Les perchescorrespondant
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taux moyende survieest de 96,8o^. Nos résultatssonttoutefoistrès prochesde ceuxde Best
(1981) qui obtient respectivement
80 et 98 yo de surviepour desperchaudes
de 18 mm et de
plusde31 mm.
4.4.2"Les perchesjuvéniles et adultes.
A 25"C, les résultatsde sewagene révèlentpas d'intèrêtparticulier.La durée de
sewagene seraitréduiteque de I à 2 jours si I'on considèreles délaisd'apparitionde ftces. A
cettetempérature,le risquede développement
d'organismes
pathogènes
est plus élevéqu'àdes
tempérafures
inferieures.Par contre,le TCS croît avecI'augmentation
de la température: 0,2,
0,3 et 0,9 %oi-l pour lesgroupessewésrespectivem
ent àzl,23 et 25 "c.
Le sewagedesperchesissuesdespopulationssauvages
subissent
desstressimportants.
Le transfertd'un étangvers un bac d'élevaggla duréede la phasedejeûne, I'adaptationà
un
nouveau mode d'alimentationpour des poissonsplus âgés, sont autant de contraintes
expliquantlesfaiblesTCS enregistrés.
La dureede la phasedejeûne,qui permetd'acclimater
le
poissonet de développerun comportementde fainu n'a pas fait I'objet de test particulier.
Cependant,
les lots dejuvénilessewésà23 "C, aprèsdix jours dejeûne,émettentdesfecèsen
abondanceaprès quatrejours d'alimentation.Lors des sewagesavec une durée de jeûne
préalablede cinq jours, il faut 5 à 7 jours pour que les premièresfecèsapparaissent
dansles
mêmesconditionsde température.La prolongationde la duréeinitiale du jeûne réduirait
le
délaiséparantla premièredistributiond'alimentde la premièreprisealimentaire.Cettevoie
de
sewagesemblepréferable.Elle évite les problèmesde pollution de l'eau d'élevagepar des
dépôtsd'alimentnon ingéré.
D'unefaçon générale,I'absence
de cannibalisme
pendantet aprèsle sewage,s'explique
par le calibrageinitial et par les conditionsde nourrissage.
Best (1981)signalequele calibrage
réduit le cannibalisme
chezla perchejaune tout en les obligeantà accepterplus tôt l,aliment
artificiel.Malison et Held (1992) enregistrentdestaux de cannibalisme
plus faibleschezdes
alevinsde 16,9 mm (LT initiale) sewésà la densiténumériquede 13,7poissons.litrarqu,à
la
densitéde 37,4 poissons.litre-r.
Westers(1986)rapportequ'unefréquencede distributionde
I'alimentcomposétoutes les 3 à 5 mn pendant 16 heurespar jour réduit fortement
le
cannibalisme
au cours du sewagechezle brochet.Au coursde notre éfude,la ration s,avère
suffisante,lespoissonssontnourrisà satiété.La distributionde I'alimentest continue.La phase
dejeûnepréalableau sewagesembleréduirela vigueurdespoissonset leur agressivité.
En fin de sewage,IesTCS les plusélevéssontobservés
chezlesalevinsI et 2 (1540
mm) sewés sans phasede jeûne préalable.Ces indicesélevés s'expliquentpar une prise
alimentairerapide et intense.Ces perchessont habituéesdepuis l,éclosionaux enceintes
d'élevageet à Ia distributionde proiesvivantes.L'uniqueet nouvellecontrainte,auxquelles
elles sont confrontées,est le changementd'alimentation.
Le délai d'adaptationest bref. Les
fecèsapparaissent
aprèstrois jours de nourrissage
et sontabondantes
à partir du sixièmejour.
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démontrequele sewagepeutêtreaccomplià tout stade
L'ensemblede cesexpériences
despoissonsdontleslongueurssont comprisesentre9,5 mm (groupes24)
de développement
et 102 mm (groupe 18). Mais le degré de réussite(taux de survie et performancesde
Le sewage
croissance)dépenddu stadeinitial despercheset des conditionsexpérimentales.
peut être accomplide façon optimaleà 23 "C en milieu renouvelé,pour desperchesde 15 100mm de longueurtotale.
5. Conclusion.
Le sewagedes perchesde taille initiale supérieureà 15 mm peut être efficacement
accompliavecun alimentartificiel secsansI'usaged'un alimentde transition.Le cannibalisme
est absentdes élevageslorsqueles lots sont homogènes,la ration alimentairesuffisanteet
distribuéeselonun modecontinu duranttoute la périoded'activitédespoissons.Le sewage
des perchesde grandetaille ne présenteun intérêt que pour des populationsproduites
extensivementen étang.Des investigationsdoivent être conduitesafn de préciserla taille et
l'âgelimitesau-delàdesquelsIe sewageprésentedesdifficultésen termesde survie,de délai
d'adaptationet d'ingestionde I'alimentcomposé.Pour chaquestade de développement,
d'effectifsde perchesayantconsomméde l'aliment
l'évolutionquotidiennedes pourcentages
artificieldoit être précisée.
Une filière de sewagepeut être développéeen exploitantles populationsde perche
âgées de quelques mois produites extensivementen étangs. La phase de jeûne et
d'acclimatationdes perchesde plus de 70 mrn aux structuresd'élevage,entraîneune faible
augmenteaprèsle sewage.La températurede
au coursdu sewage.Cettecroissance
croissance
oC
est préferableaux températuresplus élevéesprésentantdes risquesde
sewagede 23
pathogènes.
Enfi4 unevalorisationde leur instinctgrégaire,peut
d'organismes
développement
à la prise
sewéspour accélérerI'entraînement
amenerà utiliser des poissonspréalablement
alimentairedesperchesissuesdu milieunaturel.

ChapitreV : Croissance
dralevinset de juvéniles de
perche.
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CHAPITRE V : CROISSAITICEDIALEVINS ET DE JTIVEITIILES.
l.Introduction.
de la croissancedes poissonspermet entre autres de définir des
La connaissance
stratégiesde production et d'effectuerdes prévisions.PlusieursauteursétudientI'alimentation
et la croissancedes perchesen milieu naturel. Chez la perche,tout comme chez d'autres
Au cours de leur première
poissons,elle dépendde plusieursfacteursde I'environnement.
de la températurede I'eau, de la photopériode,de la
année,elle dépendessentiellement
(Sumari1971,Crug 1977,Hoestlandt1979,Bôhlingel
alimentaires
disponibilitéen ressources
al. 1989)maisausside la densitédespopulations@ask 1983).Dansune baie du lac Ontario,
dépendde la nature
desperchaudes
Danehyet al. (1991) observentquela vitessede croissance
du substratet de la profondeurdes sites explorés.Sur les fonds sableux"les perchaudes
dépensentbeaucoup d'énergie dans la recherchede nourriture et de refuge contre les
prédateurs.Ce n'est pas le cas dans les sites peu profondset à substratde galets où la
végétationet les proiesne sont pasrares.Dansles lacsacidesen Norvègeet en Finlande,la
croissancedes perchesest élevee.L'acidité provoquela disparitionde certainesespècesde
consommés,se multiplient.Cette
poissons.Ainsi, les invertébrésn'étant plus intensivement
despoissonsrestants(Rask
modificationdesrelationsprédateurs- proiesfavorisela croissance
et Raitaniemi1938). Une faible densitéréduit la compétitionpour I'alimentet améliorela
croissancedes perches(Linlokken et al. l99l). Par contre,au Nord Ouest de la Russie,la
baissedu pH de l'eauconduità unebaissesignificativede la vitessede croissancedesperches
(Komov1995).
La croissancedesperchespeut être décritepar un modèlesigmoidalau cours de la
premièreannéede vie et une courbelogistiques'accordeaux donnéesde croissance(Craig
1987).L'homogénéitéest démontréechezdesperchesdu Windermere(Angleterre)lors{u'on
étudielesrelationstaille - poids en fonctionde l'âge,du sexe,de la maturitéet dessaisons(Le
Cren l95l). Flesch (1994), en étudiantla croissancedes perchesdans le lac artificiel du
Mirgenbach(Moselle, France),qui sert de milieu tarnponpour une centraleélectro-nucléùe,
enregistreune longueur moyennede 120 nrm pour des perchesâgéesd'un an. Cette forte
minimaleen hiver : 6 - 9 oC,
s'expliquepar le régimethermiquedu lac : température
croissance
ma:<imale
en été : 26 oC.Le Cren(1958)signaleque les perchesde Windermere
température
oC).
exprimentI'essentielde leur croissanceannuellede juin à septembre(température> 14
et à faibleteneur en matièresgrasses
de percheà forte vitessede croissance
Des spécimens
sont signalésdansle Delta de Volga (Shatunovskyet Makarova
et périviscérales
musculaires
1995).Les mêmesauteursrapportentdes cas de perchesà faiblevitessede croissanceet à
au nord de Karelia(Vyalozero).
et périviscérales
forte teneuren matièresgftrssesmusculaires
Flesch(1994)observedes "amasgraisseux"autourde l'appareildigestif de certainesperches
en été. Cet auteurconclutque la périodecorrespondà la fin du repossexuelet
exclusivement
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que ce dépôtlipidiqueconstitueun stock d'énergiesousuneautreforme qu'hépatiqueen vue
de la prochainereproduction.L'existencedu nanismedû aux facteursgénetiquesn'est pas
prouvée(Alm 1946,Hoestlandt1979).A I'inverse,il existedes perchesexceptionnellement
grandes.Dans un premier temps,leur croissanceest semblableà celle de la majorité des
perches.A partir d'un âge moyense situantautour de quatreans, leur croissances'accélère
pendantquatreautresannéeset suit un modèlede fype von Bertalanft avec une longueur
ma:rimalede 463mm (Le Cren 1995).Ce phénomène
seraitlié à la qualitéde leur alimentation.
Ces perchessont piscivoreset se nourrissentsurtout de petitesperches.Le tableau)O(Un
présentequelquesdonnéesmoyennesde croissance
de la percheenmilieunaturel.
Tableau XXVItr : Exemplesde croissanceen longueur desperchesen milieu naturel.
EspèoesPqcaJlatæcqs
Codesdes
I
Éférences
Sexe m+f

2
m*f

Pqcaflnriatilis
Longueur des perches(mm)
3
4
m

f

m+f

m

f

Age

l+
2+
J1

4+
5+
6+
8+
9t-

74

67-74
I l0-134
180 t49-t74
2M
t87-2tl
229 217-234
248-258
268
IJJ

135
160
180
t92
200
2t2

t2l
150
r7l
t90

2tr
226
248
270
310

124 62,8
1 5 5 84,8
r82 I 1 0 , 5
202 127,6
2t9
t40,5
237
256
278
296

6t,3
91,5

r 162
t4l
l6l
t92,8
220

Références
!

m+f

Codes

6

r+f

57-66 76 Carlander1950
76-98 t07 Danehyetal. l99l
95-125 t32 Flesch1994
I l0-152 165 Guti 1983
rr7-t67
Rask1984
t26-178 247 Hoesthndt 1980
133-159 292
142-t65

I
2
J

4
5
6

m = mâleof : femelle, m * f = sansdistinction de sexe

Des résultatssignificatifsd'élevageintensifde la perchaude
existentdepuisplus de deux
décennies
ce qui setraduit par une abondance
relativedesinformationssur cetteespèce(tlale
et Carlson1972,Re;muet Austin1980,Garber1983,Heidingeret Kayes1986,Dabrowskiet
al- 1995).Les premiersrésultatsd'élevageintensifde son homologueeurasiennesont plus
récents(Mélard et Phillipart 1984,Gllet et al. 199I, Bonnet 1992,Tamazouztet aI. 1993,
Kestemontet al. 1995b).La perchaudeatteintIa taille marchande
de 150 g en 9-15 mois
d'élevageintensif(Calbertet Huh 1976,Brown et Dabrowski1995).Desperchesfluviatilesde
3,8 g et 85,5 g de poids initial atteignentrespectivementà21
et22oC despoids finauxde
85,59et299,6g aubout de 6 et l0 mois(Fontaine
et al. 1995).Les perchespeuvenratteindre
en moyenne160g en un an d'élevageavecdesvaleursextrêmesde 20 et 350 g
et al.
QvLélard
1995a).En élevageintensi{ Fontaineet al. (1994) notent une forre hétérogénéitéde la
croissance
desperchesau seind'unmêmelot. Postet Mcqueen(lgg4) étudiantla variabilitéde
la croissancedesperchaudes
pendantleur premièreannéeen milieu naturel,indiquentque la
causeinitialeest dueà une compétitionqui dépendde la densitéà I'intérieurdesclassesd'âge.
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pour simulerla croissance
Kitchell et al. (1977) établissentun modèlebioénergétique
enfonctionde la massecorporelle,du niveaud'activité,du niveaude la ration"
desperchaudes
de la qualitéde nourritureet de la températureambiante.Le modèlesert à évaluerla réponse
de croissancedesperchesd'un âgemoyensousdes conditionsmoyennesde I'environnement.
Karas et Thoresson(1992) en révisant le modèle généralprécédantestiment la ration
de la consommation
journalièreàL50 % du maximumpossible.Grâceaux mesuressimultanées
d'oxygène,d'alimentet de la croissanceindividuelledesperches,Wieseret Medgysey(1991)
le budgeténergétiquedesperchesde 3 g. Ils montrentque desperchessujettesà
déterminent
une photopériodeplus longue et à un éclairementconstant,ont une plus grandevitessede
et de conversionplus grande,mais aussiun taux de
une efficienced'assimilation
croissance,
La
d'oxygèneplus élevéque cellessoumisesà un court régimed'eclairement.
consommation
photopériodeet la températuresont deux facteurs ayatt un effet significatif sur la vitessede
Une photopériodede 16 heureset unetempératureconstantede 22
desperchaudes.
croissance
oC sont plusfavorablesà la croissancedesperchaudes
plus courte
qu'uneduréed'éclairement
et unetempératurede 16 'C (tluh et al. 1976).Enfirr,peu d'informationssont disponiblespar
oC) sur les vitessesde croissancedes
contre sur I'influencedes fortes températures(> 23
alevinset juvénilesde la perchecommuneenmilieud'élevage.
Mais, d'une
La perchefait égalementI'objetde nombreuxautrestravauxscientifiques.
façongénérale,les étudesportentdavantagesur l'écologiede ce poisson: régimealimentùe,
en milieu naturel@opovaet Sytina 1977, Crug
sélectiondesproies,activitésnycthémérales
1978,Helfnan 1979,Confer et Lake 1987,Mlls et al. 1989,Bergman1991,Paszkowskiet
Tonn 1994)quesur saproductionintensive.
desperchesPercaflwiatilis est étudiéeen milieu
Au coursde ce travail,la croissance
intensif.Les objectifsconsistentà :
d'élevage
- testerles performancesde croissancede la percheà des stadesdifférents(alevins,
juvénileset adultes);
- rechercher
du choix deI'alimentsurles performances
chezlesalevins,I'incidence
;
- connaîtreles potentialitésintrinsèquesde croissanced'animauxde stadesdifférentsau
sur deslots calibrés;
mêmeâge,par desmesuresde croissance
- testerI'influencede la températuredansla gammethermiquefavorable;
- obtenirdesmodèlesdescriptifsde la croissance
utilesà la prévisiondesproductions.
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2. Matériel et méthode.
2.1. Perches.
Les poissonsproviennenten majorité du sewage des juvéniles pêchésen étang.
Certainslots d'alevinssont issusde l'élevagede larveséclosesen laboratoire,nourriesavec
Artemia puis sewéesen conditionscontrôlées.Leurs paramètressont récapitulésdans le
tableau )OO(.
TableauXXD( : Récapitulationdesessaisde croissance.
Gmupes
Tesils

Réplicats

I

Artsrtia

n
tr
m
tV

L

Aliment

Du{e
(innx\

LTm]41êl
(m)

Wnroy+ât
(''l

Tempê
rdueqC

144

N

65

23,349

0.t+0,0

B

)

?25

L

79

23,4+.,4

0,1a0,0

23

2

199 Artemia

t7

30,?jz1

0,3ls,l

23

tzl

L

62

37,3+5,1

0,6û,2

23

42
78
45
53
53

Aqua 16
Aqua 16
Aqus 16
Aqua 16
Aqua 16
Aqua 16
Acus 16

I 54

56,U5,0
80,0{6,4
96,2p.6

I,tl{,6
5,5+1,6
9.4+ZE
ll,t+7,3
l0.ss.l

23
23
25
2l

N
I1

Nbret
tûtal

L
I

)

t

2

3

.,

4
s
6
7

2
2
2

4tz
166

t4
tû
(?

53

2r9
l6E

83,7+109 I,1=5. t
lu,7r^0.6 39.8È.n.7

n

25

B

Objecd8
soéclfoues
clobu!
Coopæabon de h
M
croissoce de 2 groupes
o
de paohes nourries
D
avec 2 alimerts dtifivieh
E
diftrents:LetNen
L
prÉse,nced\rn groupe
I
ti,toin
s
lfiet ô décalagedu senrage
A
sur h oroissooe ultérieure.
T
lfiets du calib,rageinitial de
I
perchessur h oroissace
o
N
3tret de IÂtempérature sur L
S
croissæce et Ia sunrie .
Prodrotion de perches de
erarde taille

* Nbre = effectif Lhoy : longueurtotale moyenne
;
initiale ; Wmoy = massemoyenneinitiale;
é.t = écart-typ.

2.2. Aliments.
Les trois alimentscomposés(L, N et Aqua 16) et Artemia vivant sont utiliséspour
noulrir les perchesà diftrents stadesde développement.
Le taux d'alimentation
varied'environ
yo
20 pour les alevinsà 2 - 4 Yopour les adultes.La ration est ajustéeaprèschaqueopération
de biométrie.La taille desparticulesvarieen fonctionde la taillemoyennedespoissons.
Les dispositifsd'élevageI (bacs) et m (aquariums)sont utilisés. Sauf indication
contraire,lestestsont lieu enbacs.
2.3.Mode onératoire
2.3.1.Croissancedesalevinsde perche(exnérience
D.
Dansun premiertemps,la performancede la croissance
d'alevinssewésesttestéeavec
deuxalimentscomposés(L et N, test l). Dansun secondtemps,les effetsdu sewageprécoce
et du décalagedu sewagesontévaluéspar comparaison
de la croissance
d'alevinsdemêmeâge
maissewésà deuxsemaines
d'intervalle(test2).
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(testIl).
d'alevins
2.3.1.1.Croissance
Desalevinsde perchenourrisdepuisl'éclosionavecla soucheB d'Artemia,sont sewés
à l'âgede 34 jours avec les alimentscomposésL ou N. Ensuite,à l'âge de 48 jours, les
avecles alimentsL et N. Des lots
performances
de croissanceet de surviesont appréciées
témoinsprovenantde la mêmeponteet élevésdansles mêmesconditionsne sont pas sewés.
Etant donnéles difficultésrencontréespour assurerune productionmassived'Artemia,le
deslots de réferenceavecdesproiesvivantess'interromptà l'âgede 65 jours. Le
nourrissage
dénombrementet I'estimationdes longueurs et massesmoyennesdes lots de perche
à l'âgede48, 65, 95, I 13ou 127jours.
interviennent
ultérieuredesalevins(test
2.3.1.2.Effet du décalagedu sewagesurla croissance
12).
Deux lots de perchesprovenantde la mêmeponteet élevésdepuisl'éclosiondansles
mêmesconditionsque les alevinsdu test l, sont nourris à l'âgede 48 jours avec I'aliment
composéL, soit avecun retard de l4jours sur les perchesdu test I. A partir de l'âge de 65
jours, la croissance
de ceslots est comparéeaveccelledes lots du test 1 afin d'apprécierles
effetsdu décalagedu sewage.Ce test dure 62 jours. Les contrôlesde croissanceont lieu aux
65,95 et L27èmejoursd'âge.
2.4.2.Effet du calibraqeinitial sur la croissancedesnerches(exnérienceID
Un groupede 165perchesagéesde cinq moisissuesd'unétangest sevré.Il est ensuite
répartien trois sous-groupes
de taille (six lots), chacunséparéen deuxlots réplicats.Les plus
petitesperchesconstituent22,6 o/odu groupeinitial et formentle groupeI avecdesperchesde
56,1+6,0mm et 1,8+0,6g.Le groupe2, forméde 50,3oÂde I'effectiftotal, se composedes
perchesde 80,Gt6,4mm et 5,5+1,6g. Enfiq la'tête de lot', (groupe3), contientles plus
grandspoissons:96,?i9,6 mm et 9,4i2,8 g.La croissance
de chaquelot est étudiéependant
oC.
La fréquencedescontrôlesde biométrie
20-22semaines
à unetempératureconstantede23
Afin d'estimerI'influencedesgroupesl, 2 et 3, sur la croissancedes
est de deux semaines.
perches,les vitessesde croissancelinéaire et pondéralesont comparéesà des périodes
lorsqueles plus petitesatteignenten taille et en masseles valeursinitialesdesplus
différentes,
grandes(AltOVA).
2.4.3.Effets de la temnératuresur la croissancedesperches(exnérienceIIf).
desjuvénilesde perche,
Afin d'apprécierles effetsde la températuresur la croissance
deux températures
sont testées: 2l et 25 oC. Deux groupesde perchesn"4 et 5, répartis
à25 et2l oC sur une périodede 53
chacunen deuxlots réplicatssontélevésrespectivement
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jours. Au débutdes essais,seulle poids corporelde chaquepercheest mesuré: ll,I+7,3 g
(groupe4) et 10,5+5,1g (groupe5).A chaquecontrôleultérieurde biométrie(fréquencede
deuxsemaines),
touteslesperchessontmesurées
(ongueurtotale)et peséesindividuellement.
2.4.4.Grossissementdesperches(expériencefV).
Deux groupes de juvéniles de perches sewées sont élevésjusqu'à Ia taille de
consommation
a.finde disposerdesdonnéesde productiondesperches.Les perchesdu groupe
6 sont élevéesen deux réplicatsà 25 "C pendant219 jours en aquariums.Au début de
I'expérimentation"
ellesmesurent83,7+10,9mm et pèsent7,4i3,7 g.La croissance
de plus
grandesperches(144,7L20,6mm de LT et39,8i17,7 gde masseinitiale)est assuréeà23 oC
pendant168jours. Les poissonsrépartisen deux réplicatsformentle groupe7. Les contrôles
d'effectifet de croissance
ont lieu uneou deuxfois par mois.
Afin d'évaluerle taux de matièresgrasses(lvIG) périviscérales
en fin d'élevage,deslots
de perchessont sacrifiés.Le premier lot, issu du groupe 6, est constituéde l0 perches
prélevéesau hasard.Leur massecorporelleindividuellevarie entre25 et 125g.Le deuxième
lot provientdu groupeT et se composede22 perchesdont les massessont comprisesentre
100et 459 g. Pour chaquepoissondisséqué,les matièresgrassessituéesautourdes viscères
sont rassemblées,
peséeset leur masseest expriméesousforme de pourcentagede la masse
totale du poisson.Afin d'effectuerla comparaison
avecle taux de MG desperchesnaturelles,
18 perchespêchéesdansl'étangde Lindre à la fin du moisde novembre(température: 8 oC ,
masses
extrêmes
despoissons: 30,7g - 293g) sontaussidisséquées.
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3. Résultats.
3.1. Paramètresphvsico-chimiques.
Les valeurs (minimales et ma;<imales)des paramètresphysico-chimiquessont
de NH3 sont de loin inferieuresaux
présentées
dansle tableau)OO( . Les valeursma;rimales
limites admissiblesen Salmoniculture(0,025 mg.l-r, EIFAC 1971) et pour la perchaude
(Wedermeyer
et Yasutake1978,Manci et Quigleyl98l).
TableauXXX : Paramètresphysico-chimiquesau coursdesdifférentsélevages.
Bacs
Paramètres

N-NO2(mg.f')
N-NH4 (-g.l-')
NH3 (*g.l-t)
N-N03(.g.1-')
pH
Oxvsènedissous(me.fr)

Circuit
ouvert
0,001- 0,01
0,001- 0,06
0,002E-03- 2E-03
3,43- 6,05
6,5- 7,8
4.9- 7.8

Circuit
fermé
0,02- 0,17
0,04- 0,12
0,3E-03- 5E-03
3,6- I2,3
7,2-7,9
7 . 2- 7 . 5

Aouariums
Circuit
fermé
0,03- 0,09
0,055- 0,066
0,9E-03- 8E-03
13,95- 16,52
6,5- 7,4
4,0 - 7,0

3.2. Cannibalisme.
On ne constate pas de cannibalisme parmi les perches d'élevage. Les mortalités
obtenues ont fait I'objet de recherches infructueuses de lésions ou d'autres signes visibles
d'agressions.

3.3. Croissanced'alevinset comoaraisonde performances(expérienceI).
TestIl.
par I'aliment
En début d'essai(J48), les groupesde perchesdésignésrespectivement
qu'ilsont ingéré(L et N) sontéquivalentsen masseet en longueur(AI'{OVA P > 0,05).Par
plus
deslongueurset masses
contre,au mêmeâge,les alevinsnourris avecArtemia présentent
fortes(AI{OVA P < 0,05).
Tout au long de l'élevage,pour aucundes groupesde perches,on n'enregistrepas de
mortalitémassived'alevins.Les taux de survieen fin d'élevagesont tous supérieursà 75 %.
Toutefois,l'évolutionde la survien'estpassemblabledansles deuxgroupestestés(fig. l5a).
J65, J95 et Jl 13, les perchesnourriesavec
Aux datesrespectivesde contrôlede croissance,
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I'alimentN présententdestaux de survieinferieurs(X',P < 0,05).Les deux autresgroupes(L
etArtemia)ont destaux de survieéquivalents
(Xt,P > 0,05).
TableauXXXI : Croissanced'alevinsnourris avecI'aliment N ou L : expérience1"
l est

2
Aliment

?aramètres
'l'emperafi.re
moyeûre délevage(*l oC)
Nombre de replicats
Densiténumériçe (alevins.lire t)
Chargeponderale(g.l-t)
Age initial (ours)
Effectif initial
Inngueur totale (LT) initiale * écart-type (mm)
Massemoyenneinitiale + écart-type (g)
Indicede conditioninitial + ecart-tlpe
Biomasseinitale totale (g)
Durê délevage (ours)
Longueur totale (LT) finale * écart-type (mm)
Massemoyennefinale + écart-type (g)
lodice de condition frral + ecart-t1pe
Biomassefinale totale (g)
Taux moyen de survie (7o)
Taux de CroissanceSpécifque TCS (o/o.j-)
-t)
Vitessede Croissance
en Ndasse
VCM (gj
Vitessede Croissance
e,lrLongueur VCL (mmj'r)
f aux quotidiendalimentation (o/oj " )
Quotient nutritif Qn

L
formulation (L4)

23
2
1,8
0,3
48
t44
23,4t2,4
0,21d),1
t,tfl2
2t,6
79
&3,0t4,1
8,5t14,0
1,4+0,3
913,7
75,0
5,1
0,1
0,8
4,1
1,7

N

Artemia

2J

23
2

L

formulation fL4'
J

1,9
02
48

225
73,3+2,9
0,11d),1
1,0+02
29,3
65
58,4+8,4
2,#1,0
I,l+0,1
4r'1,8
82,2
415

0,03
0,5
5,4
2,0

2,s
0,7
48
199
30,?*2,7
0,3ldl,l
t,Ols,l
t't

37,45
0,62
L,?fl2
119,7
97,O
4'7
0,02

o:

23
2
1,5
1,0
65

t2r
37,315,1
o,ffi,2
t,2l02
762
62
78,6+16,0
7,61d),3
l,Ê0,3
855,7
92,6
4r0

0,11
0,7
2.0

Pour destaux quotidiensd'alimentation
de 4,ll et 5,40 %j-l respectivement
pour les
groupesL et N, les valeursmoyennesde quotientnutritif Qn sontde I,7 et 2,0 (tableau)OO([
). Une meilleuretransformationde I'alimentL parlesperchesque I'alimentN s'observe
tout de
mêmepuisquelesvaleursde Qn deL sontplusfaiblesquecellesde N (fig. l5b).
Les alevinsdu groupeL présententune croissanceen masseplus forte que cellesdu
groupeN dèsle premiercontrôle de croissance(J65).Pour cette période(J48-J65),le TCS
atteintà ce stade3,85 yoi-I et7,75 %j-l pour lesgroupesrespectifs
N et L (fig. l5c). Cette
jusqu'àla fin de I'essai.La vitessede croissance
tendanceestmaintenue
en longueur(VCL) ne
devientsignificativement
plus forte qu'àpartir du 2 èmecontrôle(J95,fig. l5d). Entredeux et
trois mois, elle atteint desvaleursma:<imales
voisinesde 0,9 mmj-l chezdes alevinsnourris
avecI'alimentL contre0,7 mmj-l pour ceuxnourrisavecN.
La croissanceen longueuret en masseenregistrée
pour chaquegroupeen fonctionde
l'âgedes alevinsest illustréepar les figures l5e-g. Pour chaquegroupeétudié,elle s'accorde
bienavecle modèlede croissance
exponentiel
puisquedanstous lesgroupes,leursvariations
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àplus de 94yo parle modèle(figs. 15het l5i). Le TCS théoriqueobtenuà
sontexpliquées
partirdu modèleestde3,72oÂi'l pourL et3,6l %j-l pourN.
desvaleursprisespar la pentev de la courbede régressionW : u *
La comparaison
LT", au cours desdiftrents contrôlesde croissanceavec la valeurthéorique3, indiquedes
valeursfortes pour les alevinsnounis avecI'alimentcomposéL (test-t, P ( 0,05). Pour les
diftrentes de 3 (test-t,
alevinsnourrisavecI'alimentN, lespentesne sontpassignificativement
P > 0,05).Les lots nourrisavecArtemlaprésententen fin d'élevage(J65)desvaleursde pente,
plusfaiblesque la valeurthéorique3 (test-t,P < 0,05).Les pentescalculées
significativement
pour I'alimentL, sontplusfortesquecellesde I'alimentN (test-t,
surtoute la périoded'élevage,
de 3,082(n : 599)et de2,896(n= 284)pourL et N.
P < 0,05),avecdesvaleursrespectives
avecles valeursobtenuespar Le Cren(1951)pour desperchespêchées
Enfin"la comparaison
aux groupesde taille 6 - 30 mm et 30 - 140mr4 indique
dansle milieunaturelet appartenant
plus
que les pentesdescourbesde régressiondesperchesde nos élevagessont généralement
faibles(tableau)OO(II, test-t,P < 0,05).
Tableau XXXtr : Comparaisondespentes(v) descourbesde régressionW : fpT), avec
\il la masseet LT la longueur totale.

Age
(ours)

34
48
65
65
95
113
127

Groupes
Valeur
théorique
dev
Oecrenl95l)
3,592a
3,592a
3-592a
3,012a
3,012a
3,012a
3.012a

L

N

v
calculé

v

3.25rb
3,971b
2,624b
2,603b

calculé

3.25Tb
3 , 1 3 8c
2,814b

Artemia
v
calculé

3 . r 6 9b
3-497a
2,724b

2.794b
2,902a

2.653b

Pour châque ligne, les donnéeszuivies des mêmes lettres indiquent des différencesnon significatives (P >
0,05). En colonne, les valeursregroupéesdansune mêmecasene sont passipificativement différentespour la
periodeconsidéree,maisdiftrent de cellesdesautrescâses; v : pentede la courbede régression.
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Figure 15 : Croissancedesalevinsde percheau coursdu test1 (expérience1).
Fig. 15a : Taux de survie en fonctionde l'âge ; Fig. 15b : Quotient nutritif moyen par
alimentet par période; Fig. 15c: Taux de croissancespécifiquemoyenpar aliment ; Fig.
15d : Vitessemoyennede croissanceen longueurpar aliment ; Fig. 15e : Croissanceen
longueurpar aliment ; Fig. 15f : Croissanceen massepar aliment;
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Fig. 15g : Croissanceen masseen fonctionde l'âge : 34 - 65 jours. Fig. l5h : Modèle
exponentielde croissanceen longueur : pour un aliment donne,chaquepoint représente
une longueur moyenneaprà unedurée drélevagedonnée.
W (t; = g,26to' exp(0,0372.
durée)R3= 99,30%.
W (N1= 9,119t' exp{0,0361. durée}RF= 98,25%.
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Fig. 15i : Modèleexponentielde croissanceen masse: pour un aliment donné,chaque
point représenteune longueurmoyenneaprèsune dur& d'élevagedonnee
;

b) Effetsdu décalagedu sevragesurla croissance
desalevins(test2).
Après62jours d'élevage,le taux moyende surviefinale estde 92,6yo.L'évolutiondes
tauxde surviesuggèreque lesmortalitéssontnégligeables
d'uncontrôlede biométrieà I'autre
(fig.16a).Le Qn varie entre 1,60et 2,20 (frg l6b). Les TCS enregistrés
par ffriode, sont
élevés,avoisinantles 5 %j-1 jusquàJ95(fig. l6c). A I'issuedu test,le TCS moyenestde 4
%j-r @bleau )OCil).
Entre J65 et J95, on note, à I'instar des perchesdu test l, une forte vitessede
croissance
en longueurqui atteint0,8 mmj-l (fig. l6d).
L'évolutiondestailles et desmassesmoyennesindiqueunecroissancetrès forte entre
J65 et J127 (figs l6e-g). La croissancede ces perchess'accordeégalementavec le modèle
(figs 16het l6i). Le TCSthéoriqueobtenuà partirdu modèleestde3,53o/o.j-L.
exponentiel
La comparaisondes longueurset massesde ce groupe,aux datesJ65, JgSet JI27,
aveccellesdu groupenourri avecI'alimentL au coursdu test l, n'indiqueaucunediftrence
significative(ANOVA, P > 0,05).L'effet du décalagedu sewagesur la croissanceultérieure
desalevinsn'estpasmis enévidence
avecI'alimentL.
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Figure 16 : Croissancedesalevinsde perchenourris avecI'aliment L au cours du test[l
(expériencel).
Fig. 16a: Taux de survie en fonctionde l'âge ; Fig. 16b: Quotientnutritif moyenpar
période; Fig. 16c: Taux de croissancespécifiquemoyen; Fig. 16d : Vitessemoyennede
croissanceen longueur; Fig. l6e : Croissanceen longueur; Fig. I6f : Croissanceen
masse; Fig. l69 : Croissanceen longueuren fonctionde l'âge : 48 - 65 jours. Fig. 16h:
Modèleexponentielde croissanceen longueur: chaquepoint représenteune longueur
moyenneaprèsune duréed'élevagedonnee.

96

Massemoyenne= 0,4735*exp(0,0353'durée)RF= 99,55%.
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Fig. 16i : Modète exponentielde croissanceen masseau counsdu test 2 : chaquepoint
représenteune massemoyenneaprèsune duréed'élevagedonnée.

3.4. Effets du calibraeeinitial sur Ia croissancedesperches(exnérience2).
Les longueurset massesdestrois groupessont deux à deux diftrentes au début de
(AI.{OVA, P < 0,05). A chaquecontrôlede croissance,I'analysede variancene
I'expérience
permetpas de décelerde diftrence significative(P > 0,05) entre les réplicatsd'un même
groupe,aussibien pour les longueursque pour les masses.Seules,les valeursmoyennesdes
longueurset des massesde chaquegroupe sont donc prisesen compte.Les résultatsfinaux
sur le tableau)OOilII. Le taux de survieest le mêmedanstous lestrois cas(12,
sontprésentés
à71oÂ.
P > 0,05).Il estsupérieur
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TableauXXXItr : Effets de calibrageinitial sur la croissancedesperches(expérienceII).
Groupes
Paramètres
Températuremoyenned'élevage (+0,5 'C)
Nombrede réplicas
D€nsiténumériqueinitiale (alevins.hne-')
-')
Chargeponderaleinitiale (g.l
fue (jous)
Effectif initial
Longueur totale (LT) initiale + écart-type (mm)
Massemoyenneinitiale * écart-type (g)
Ooeffrcientde variation desmassesinitiales (%)
lndicede condition initial + ecart-type
Biomasseinitiale totale (e)
Duée d'élevage(ours)
Longueur totale (LT) finale * écart-type (mm)
Massemoyennefinale * écart-type G)
Coeffrcientde variation desmassesfinales (%)
Indice de condition final + écart-type
Biomassef,rnaletotale (g)
Taux moyen de survie (%o)
Taux de CroissanceSpécifiqueTCS e/o.jr)
Vitessede Croissanceen Masse VCM Gj'' )
Vitessede Croissanceen Longueur VCL (mmj-r )
Tarn<quotidiend'alimentation(o/oj')
Quotient nutritif (Qn)

2
23
2
0,5
0,9
r65
42
56,1+6,1
l,8gD,6
31,5
0,97*0,1I
74,6
l)4

106,3+17,7
15,9+7,8
49,0
t2j0,l
477,8
71,4
l14

23
2
1,0
5,4
165
78
80,û16,4
5,5+1,6
28,9
1,090,12
432,0
t4u
131,6+15,1
29,4*11,6
39,6
r2J0'l
1968,5
85,9
l'2

0,1
0,3
2,7

02
0A
2,9

219

3,5

J

ZJ

2
0,6
5?

165
45
96,zfi,6
9,4+2,8
29,8
I,M+0,15
424.8
t40
146,9+16,5
41,7*15,6
J I,4

1,3+0,1
1416,0
75,6
1'1
vJ

0A
t<

3r3

La dispersiondes longueursde chacundeslots varie fortementau cours de l'élevage,
les valeursdescoefficientsde variation(CV) atteignantun morimumde 54,8 % (figs l7a et
17b).n en est de mêmepour les masses,dont la dispersionmaximaleatteint 64,4 Yo. Les
figuresl7c et 17d illustrentla croissanceen longueuret en massedes3 groupesde perches
triées.
La comparaison
despentesdesfonctionsde croissance
(L : (duree) ou M : (durée))
par uneanalysede covarianceindiqueune différencesignificativeentrelestrois groupes:
ANCOVA : Longueurs
ANCOVA :

Masses

: 6,1I
Fz r+go
Fz,oeo:93,73

P<0,05;
P < 0,05.

On en conclutque sur toute la périoded'élevage,
lesvitessesde croissance
(en longueurou en
masse)destrois groupessont diftrentes. Par contre,en comparantles groupesaux datesoù
ils ont atteintunelongueuret unemasseéquivalente
(ANOVA P > 0,05),soit à Jl 12 (groupe
l, queuede lot), J28 (groupe2) et J0 (groupe3, tête de lot), les 3 vitessesde croissance
en
longueurne sont plus significativement
diftrentes (P > 0,05). Ceci perïnetde conclurequ'il
n'y a pasd'effetdu calibrageinitial sur les vitessesde croissance
linéairedeslots dèslors que
leslongueursinitialessontéquivalentes
:
A N C OV A :
F zr ca2:0.25
P>0.05.
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en masse,il n'enestpasde même: les trois pentesne
pour la vitessede croissance
Cependant,
sontpaséquivalentes.
ANCOVA: masse

Fzrclp:9,42

P < 0,05.

JllZ et J28 des vitessesde
Mais les groupesI et 2 présententà partir desdatesrespectives
:
croissance
enmassecomparables
A N C O V A : m a s s e F r . e r:s1 , 0 3

P>0,05.

s'effectuesur unemêmeduréed'élevagede 42jours, soit
Enfi4 lorsquela comparaison
entreJl I2-J154,J28-J70et J0-142pour les groupesrespectifsI, 2 et 3, il n'y a pas de
diftrence significativeentre les vitessesde croissanceen massequi prennentles valeursde
0,15,0,16et 0,20gj-l :
AIICOVA : masse, Fztun: 0,97

P > 0,05.

Le calibrageséparedes animaux de taille diftrente qui n'ont pas au même moment les
mêmes VCL. La diftrence de calibre à une date donnée ne préjuge pas des limites de
croissancedeslots de queue.
Pour un groupe donné, le modèle exponentiel de croissancedes juvéniles exprime la
massemoyenneW (ou la longueur totale moyenneLT) desjuvéniles de perches,à un moment
donné, en fonction de la massemoyenne Wg au début de l'élevage,du TCS et de la durée
d'élevage:

.
W: W0 * exp(TCS* Duréed'élevage)
Les coefficientsde déterminationsont très élevés(Rt > 95 %). Les taux de croissance
de 1,37,1,05et O,g4yoj-l pour lesgroupes
moyenssontrespectivement
théoriques
spécifique
1,2 et 3 (figures17eet l7f).
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Figure 17 : croissance des juvéniles
de perche caribrés : expérience rr
; Fig. r7a :
coefficients de variation des longueurc
en fonction de la durée d,élevage Fig. l7b
;
:
coefÏicients de variation des masses en
fonction de la durée d,élevage Fig.
l7c :
;
croissance àn longueur des 3 groupes de perches
calibrées ; Fig. l7d : croissance en
massedes 3 groupes de perchescalibrées
; Fig. 17e : Modère exponentielde croissanceen
longueur : chaque point représente
une longueur moyenne après une durée
donnée
d'élevage ; Fig' l7f : Modèle exponentiel
de croissance en masse : chaque point
représente une massemoyenne après une
durée donnée drérevage.
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oC. (expérienceII[.
3.5. Croissancecomparéedesperchesélevéesà 25 et 2l
les taux de surviedesréplicatsdes groupes4 et 5,
A chaquecontrôlede croissance,
différents(X',P > 0,05). De mêmeen fin
élevésà2I ou à25 "C, ne sont passignificativement
d'élevage,les taux de surviedes groupes4 et 5 (tableau)OO[V) sont équivalents(X', P >
0,05).
tout le long de
Leslongueurset massesdesperchesdesdeuxgroupessontéquivalentes
l'élevage(ANOVA P > 0,05 ; figs 18a et l8b). Les résultatsfinaux de croissance(tableau
)OOil$ n'indiquentpas de différenceentre les groupes4 et 5, en ce qui concerneles
finales(AltOVAb P > 0,05).
longueurset lesmasses
en longueuret enmasseenfonctionde la dureed'élevageconcordeavec
La croissance
(figs l8c et 18d).Les TCS théoriquesobtenusgrâceaux
le modèleexponentielde croissance
de I,7 et 1,6%j-1 pourlesgroupes4 et 5.
modèlessontrespectivement
Au cours des huit semainesd'élevage,l'élevationde la températured'élevagedes
juvénilesde perchede 2l à 25 "C n'a pas engendréun gain significatifde croissanceen
longueurou en masse.
TableauXXXIV : Effets de la températuresur la croissancedesperches: expérienceIII.
Groupede perches
Paramètres
Températuremoyenned'élevage+l ('C)
Nombrede réplicats
litrer)
Densiténumérique(alevins.
Chargepondérale(g.fr)
Age initial (ours)
Etrectif initial
Masse moyenne initiate + écart-type (g)
Bionrasseinitialetotale (e)
Duréed'élevage(ours)
Longueur totale (LT) finale + ecart-type (mm)
Massemoyenne finale + ecart-type (g)
lndicede condition final + écart-type
Biomassefinaletotale (g)
Taux moyen de suruie (%o)
Taux de CroissanceSpecifiqueTCS (%.i't)
enMasseVCM (gi-')
Vitessede Croissance
Vitessede Croissanceen LongueurVCL* (mmj{)
Ra (%j")
Taux d'alimentation,
(On)
Ouotient nutritif

4

5

25
2
0,7
7,4
165
53
llrl|Tr1a
s88-8

2l

53
l24r5É'7.Or0a
29rl*lSr2a
I,5l
1369,6
sr7
1r8
0,3
0,6
1,7
2"7

a

0,7
7
165
53
l0n$rla
557.0
53
118,G16pa
25$+10pa
1,5
1327,0
98r1
lr7
0,3
0,5
2,2
2.1

* VCL calculeesur les 39 derniers jours ; pour chaque ligre, les donnéessuivies de lettres idenûques ne
présententpasde différencesignificative (ANOVA. P > 0.05) :
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Figure 18. Croissancecomparéede juvénilesde perchesà deuxtempératures
différentes
et25oC,
expérience
m).
Ql
Fig. 18a : Croissanceen longueur. Fig. l8b: Croissanceen
masse-Les valeurs prises en compte sont les moyenneset les moyennes+
écart_type
correspondantà chaquedate de contrôle. Fig. 18c : Modèle exponentiel
de croissance
lineaire établi avec les valeurs moyennes.Fig. l8d : Modèle exponentiel
de croissance
pondéraleétabti avec Ies valeurs moyennes.LT4 et LT5 sont les longueurs
moyennesen
mm desgroupesrespectifs4 et 5lorsqueIa duréed'élevageestexpriméeenjours.
M4 et M5
sont les massesmoyennesen g desgroupesrespectifs4 et Slorsquela durée
d'élevageest
expriméeenjours.
Comparaison
de Ia croissance
deslots élevésà diftrentes températures.
La comparaison
entred'unepart, lesparamètres
desgroupes4 et 5 et d'autrepart,ceux
desgroupes1,2 et 3 sejustifie par le fait que les conditionsexffrimentalessontidentiques
misesà part la température
d'élevageet la taille initiale despoissons.
La croissancedeslots du groupe4 (élevésà25 "C) estcomparéeaveccelle deslots
de
tête de I'expérience
2 (groupe3,23 "C) à partirdesdatesauxquelles
les longueurs
et masses
des deux groupes(4 et 3) ne présententpasde differencesignificative(ANOVA p >
0,05).
Ceci correspondà J14pour les perchesdu groupe3 et J0 pour lesperchesdu groupe4.
Après
8 semaines
d'élevage,
(respectivement
J70 et J53 pour les groupes3 et 4),on constateque la
comparaisondes longueurset massesdes deux groupesne perïnet pas de
déceler de
differencesignificative(ANovA, P > 0,05).Lorsqu'oncomparele taux de survie
toutesles

r02
semaines(à chaquecontrôle d'effectif et de croissance),ils ne sont pas significativement
(J70et J53).
diftrents (X',P > 0,05)jusqu'àla fin de la périodeconsidérée
'C)
Lorsquela comparaisons'effectueentrele groupe3 (23 "C) et le groupe 5 (21
on ne constatepas non plus de diftrence
pour les mêmespériodesque précédemment,
desdeuxgroupes.Toutefois,à partir de J28,les
significativeentreles longueursou les masses
tauxde surviedesperchesà23'C (groupe3) sontplusfaibles(X',P < 0,05)à chaquecontrôle
queceuxdeslots à 2l "C.
decroissance
unedifférencede croissance
nepermettentpasdemettreen évidence
Cescomparaisons
liéeà unedifférencede températureentre2l et25 oC.
3.6.Production de perchesde srande taille (expériencenî.
Au coursde cette expérience,pour desraisonsde coupured'électricité,d'importantes
dansle groupe6. Cesmortalitéssontponctuelleset n'a.ffectentpasles
mortalitésinterviennent
(survieet croissance)
despoissonssurvivants.A causede cespertesponctuelles,
performances
il en résulteun taux de surviefinal relativementfaible : 52 Yo, tableau)OOff). L'évolutionde
la croissancedes perchesest illustrée par les figures l9a et l9b. Les taux d'alimentation
pratiquéssontinférieursà 1,5%j-I et le quotientnutritif inferieurà 2 (tableau)OO(D.
La croissance
en longueuret en massedesperchesdesdeuxgroupess'accordeavecle
aumoins94oÂdesvariationsde
(figs. 19cet l9d). Cesmodèlesexpliquent
modèleexponentiel
longueursou de massespar cellesde la duréed'élevage(figs 19cet 19d).Toutefoisles valeurs
finales obtenuespourraient suggérerqu'ellesconstituentles points d'inflexion vers une
asymptôte.
La dissectionen fin d'élevagede 32 perchespermet de constaterla présencede
dont la masseest compriseentre7,0 et ll,5 yo de celle des
matièresgrassespériviscérales
naturelle)présententun taux
perches.Les l8 perchesissuesde l'étangde Lindre (alimentation
maximumde 1,6% de tissuadipeuxdansla cavitéabdominale.

r03
Tableau XXXV : Croissancedesperchesde I'expérienceIV.
Crroupede perches
Paramètres
Tenpératuremoyenned'élevage(+l "C)
Nombre de replicats
Densiténumériqueinitiale (alevins.l-t)
Chargepondérale(g.f t)
Effectif initial
Longueur totale initiale + écart-type (mm)
Masse initiale + écart-fype (g)
lndice de conditioninitial + écart-type
Biomasseinitiale (g)
Durée d'élevagef)
Longueur totale finale + écart-type (mm)
Masse finale + écat-$pe (g)
Indice de conditionfinal + écart-t1pe
Biomassefinale (g)
Taux de survie (%)
Taux de CroissanceSpcifique, TCS (%.i")
Vitessede Croissanceen IVIasse,
VCM (g.j-t)
Vitessede Croissanceen longueur, VCL (mrnj't)
Taux d'alimentation,Ra (%.it\
Quotient nutritif (Qn)

6

7

25
2
0,5
3,40
412
83,7+10p

23
2
0,3

7r4t3r7
1,7H,2
3040,4

2t9
1832+232
89,7+38,0
1,4+f,2
19186,6
51rg
lrl
0,4
0,5
L,2
tr7

ll
166
14,7+20,6
39..8*17r7
I,?A,T
6607

168
251,5+29,5
2453+95,4
1,5+0,1
30670
75rS
lol

1,2
0,6
1,5
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Figure 19 : Croissancedes perchesen phase de grossissement(expérienceIV).
Fig. 19a : Croissanceen longueur. Fig. 19b : Croissance en masse.Les valeursprisesen
compte sont les moyennes et les moyennes + écart-type colrespondant à chaque durée
d'élevage.Fig. l9c : Modèle exponentiel de croissanceen longueur étâbti avec les valeurs
moyennes.Fig. f9d : Modèle exponentiel de croissanceen masseétabli avec les valeurs
moyennes. LT6 etLT7,W6 et W7 sont respectivementles longueurs (mm) et masses(g)
moyennesdes groupes 6 etT lorsque la durée d'élevageest expriméeenjours.

5.3.8.Modélisations.

5.3.E.1.Relationlongueur- mâsse.
Les relationslongueurtotale - masse,sont établiesavecl'ensembledesdonnéespour
les deuxgroupesdetaille desperches: 40 < LT < 100mm et LT > 100mm (figs 20a et 20b).
On note que les pentes des deux droites obtenuesaprès linéarisationlogarithmiquede
de 3,1
l'équationde régressionsont plus fortes que la valeurthéorique3, (valeursrespectives
(test-t,P > 0,05).
unebonnerelationallométrique
et3,2)traduisant
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Figure 20 : Relationlongueur- massedesjuvénilesde perches; Fig. 20a: 40 < LT < 100
mm. Fig. 20b :LT > 100mm.

5.3.8.2.Relationentre le taux quotidiend'alimentationentre la masse
initiale (Ra -!V)"
Pour I'ensembledes quatre expériences,il est établi une relation logarithmique
significativeentre les taux quotidiensd'alimentationpratiqués(Ra), et la massemoyenne
initialeW (fig. 2t).

Ra=6,548- 1,389' In(V\ri)R3=91,11% N = 59 p< O.OS.
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Figure 21 : Relationentre le taux d'alimentation(Ra)despercheset la masse
initiale (W).
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en masse.
5.3.8.3.Modélisationde la croissance
en massese déduitdesmassesfinaleet initiale,et de la durée
La vitessede croissance
réaliséesaveclesalevinset juvénilesde perche
d'élevageÂt. A I'issuedetoutesles expériences
(expériences
I à fV), un modèlepermettantla prédictionde la massefinale(W) à partir de la
masseinitialeWi, de la duréed'élevage(Ât), et de la ration quotidiennerapportéeà la masse
initiale (QI) est établi :
* exp(0,00991x Lt+ 7,39499* QJ),
Wr : W.0,e56r
avec QJ : ration quotidiennepar poisson/massemoyenneinitiale, soit QJ: Qtotale d'aliment
par poisson/ (Wi x Ât)
Les variations de la massefinale expliquéespar le modèle sont de 99,09 Yo(tableau)OOffI).
: Modèle de croissance exprimant la masse finale en fonction de la
x
massemoyenne initiale des perches (W, ) et de I'aliment : Wf = Wim* exp(Bl Lt +82
*
QJ) ayec, Wi la massemoyenne initiale en g, et QJ la ration quotidienne rapportée à

Tableau XXXVI

Ia masseinitiale.

n:58
BO
BI
B2

K=99-09oÂ P<0.05
P
B
0,0000
0 ,9 5 6 10
0,0000
0,00991
0.0000
7.39499

Une analysedes valeurs préditespar le modèle confirme qu'elles sont prochesde celles
(fr9. 22).
expérimentalement
observées

t07
Wf prédlte = 1t74 + 0p36 r Utltobservée
Corréldon rÈ 0"99t
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Figure 22: Comélationentre lesvaleursobservéesde la massefinale Wr et cellesprédites
par le modèle.
5.3.8.4.Simulations.
Pour desperchesde massesupérieure
ou égaleà 78 g,le taux d'alimentation
quotidienestinferieurà 0,5 Yodelamasseinitiale,lorsqu'elleestcalculéeselonla régression
d u $ 5 . 3 . 8 . :2
Ra (%j-t) = 6,54g- 1,3g9x ln (Wi).
De même,pour desalevinsde 0,1 g, le taux de nourrissage
estde 9,7 oÂj" .Le taux maximal
o^
est de 12,9 pour des lanresde 0,01 g, ce qui paraîtfaible.Entre 0,1 g et l0 g de masse
initialedespoissons,le taux varie entre7,5 et 3,3 yoj-r, ce qui sembleacceptableau regarddes
grillesd'alimentation
desSalmonidés
(nCA 1983).
Tableauxxxvlr

Wi (e)
< 0,18
0,I8-1,50
1 , 5 0 - 5l 0,
5,lo-12
12-23
23-39
39-62
62-92
92-130
1 3 0 -8l 0
> 180

: Grille d'alimentation desSalmonidés@,après JrCA l9g3).
QJ
0,099
0,082
0,069
0,055
0,04
0,032
0,025
0,022
0,Q2
0,019
0,077
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estpriseencompteparle modèledu $ 5.3.8.3:
Lorsquela croissance
desperches
* exp(0,00991
* Lt+ 7,39499* QI),
Wr: W.0'e56r
avec Wi et QJ du tableau)OO(VII, elle est prochedes valeursobservéesdans le cas où
plusieurscontrôlesde croissanceeffectuésavantla fin de l'élevage,permettentde réajusterla
'ration (QJ)
des perches(fig. 23q c, e). Le modèle impose ce réajustementdu taux
desduréesd'élevage(Ât) courtes. Autrement,un mêmetaux
d'alimentation; par conséquent,
d'alimentationseraitappliquéà tousles stadesde développement
; ce qui est absurde,car ceci
Des perchesde 0,l8 à 23 g de masseinitiale,élevées
engendrerait
descasde suralimentation.
lorsquela rationn'est pasreajustéeet la
pendant20 semaines,
présentent
unefaiblecroissance
massefinaleestiméepar le modèlesurunelonguedurée(^t = 140jours ; fr5. 23b,d, f). Dans
et présententune
à39 g, sont suralimentées
ce cas,desperchesde massesinitialessupérieures
excessivement
élevée.
croissance
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Figure 23 : Simulationdu modèlede croissanceen massepour desperchesde différentes
masses initialeso avec ou sans réajustement de Ia ration des perchs. Les taux
d'alimentationsontceuxgénéralement
appliquésen salmoniculture(JICA l9S3). Les figures
23a, c et e, illusffent le modèle de croissancedes perchesde différentesmassesinitiales,
pendant140jours, avecAt : 14j et le taux d'alimentation(QJ) régulièrement
réajusté.Les
figures 23b, d et f, illustrent le modèle de croissancedes perchesde différentesmasses
initiales,pendant140jours, sansréajustement
(QJ),et At variantentre
du tauxd'alimentation
0 et l40jours.
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4. Discussion.
I).
et survie(expérience
4.1.Alevins : croissance
Les taux de survie des alevins nourris avec de I'aliment artificiel (L ou N) sont
élevés.Ils varientde 92,6%oaprès62 jours d'élevageà 75 oÂaprès79 jours. Ce
généralement
sont les alevins nourris avec I'aliment L qui obtiennent les meilleures performances
Leur taux de surviesontlesplusélevés(75 %). Entreles deuxièmeet troisième
zootechniques.
mois, [a VCL atteint chez ces perchessa valeur mærimalede 0,9 mmj-I. Pendantcette
gj-l). Le poids
élevée(O,OA
de 23 oC,la VCM estégalement
période,à la mêmetempérature
coçporelestquintupléchezlesalevinsnourrisavecL alorsqu'il n'estmultipliéque par2,8 chez
desperches(Le Cren 1951,
les alevinsnourrisavecN. Plusieursétudesrelatentla croissance
Linlokken et al. lg9l, Flesch 1994). Mais la littérature ne fournit pas de donnéessur
pondéraleou linéùe desalevinsde percheélevésavecde
l'évolutiondesvitessesde croissance
I'alimentartificiel. Après deux mois et demi d'élevage,Fiogbé et al. (1995) obtiennenten
bassinsfertilisés,des perchettesde massemoyennecompriseentre0,8 et 1,5 g. Un mois et
pour obtenirdesalevinsde 0,56 g lorsqueles bassinssont
leur est nécessaire
demi seulement
Mélard et Phillipart (1984)
alimentésavec de I'eau échauffée(centraleélectro-nucléaire).
obtiennentdesalevinsde I à 1,5 g en 70-80jours d'élevage.Cesvitessesde croissancesont
comparables
à celleobtenueau coursdu présenttravailavecI'alimentL entreles 48 èmeet 65
èmejours. Par contre, entreJ65 et J95, la vitessede croissancepondéraleobtenueavec le
cités.DanslesRed
mêmealimentartificiel estle quadruplede celledesauteursprécedemment
en longueurvarie selonles années.En effet,
Lakes(Minnesota,USA), la vitessede croissance
32,9 mm et 32,6mm les 09 juillet 1952et
desalevinsde perchaudemesurantrespectivement
desVCL de 0,26 mmj-l et 0,49 mmj-I, au bout de 85
respectivement
1953,enregistrent
jours (Pychaet Smith 1955).Dans le lac Oneida(I\rY, USA), la vitessede croissanceen
de stadecomparablevarie aussiselonles années
longueurenregistréepour des perchaudes
entre0,3 et 0,6 mmj-l @rout et al. l99O).Les mêmesauteursindiquentdes TCS variantde
0,7 à2,2%j-l pour desalevinsdontla massecorporellepassede 0,6-1,9g enjuillet à2,0-5,8
g en octobre.
diftrente de celledes
desalevinsdu test 12 n'étartpassignificativement
La croissance
perchesnourriesavec le mêmealimentau cours du test Il, une alimentationartificielleplus
précoce,cofirmec'estle caspour les alevinsdu test Il, ne semblepas présenterun avantage
particuliersur la croissance.Cette observationn'estpasen accordaveccelle de Best (1981)
artificiellechezdesalevins
qui obtientune croissanceplus forte après45 jours d'alimentation
Mais, les protocolesde
de perchaudesewéstrois semainesplus tôt que leurs congénères.
sewagediftrent. Une alimentationartificielleprécoceprésentetoutefoisI'avantaged'a"ftanchir
en proiesvivantes.
de la dépendance
lesélevages

Itt
Les valeursdu quotientnutritif (Qn) sont,par contre,stablesd'unalimentàl'autre..1,7
à 2,0 pour I'alimentL et 2,0 pour I'alimentN. Cesvaleurssontacceptables
d'aprèsla valeurde
d'un
aliment
qualité
de
haute
pour
perche
la
estiméeà 1,5(Calbertet Huh 1976).Mais elles
Qn
peuventêtre considérablement
améliorees
et donc réduitesgràceà une meilleureconnaissance
desbesoinsnutritionnelset de la ration quotidiennedes alevinsde perche.Cela éviteraitles
pertesd'alimentnon ingéréou les casde suralimentation.
Les diftrentes valeurs des indicesde croissanceobtenuesau cours de ces essais
traduisentde bonsrésultatsde croissancequi méritentd'êtreconfirméspar des productionsà
plusgrandeséchelles.
En l8 semaines
d'élevage(J127),il estpossibled'obtenirdesjuvénilesde
8,5 g de massemoyenneà partir des lanresfraîchementécloseset alimentéespendantles 7
premièressemaines
(34jours) avecArtemia, etle restedu tempsavecI'alimentartificielL.
4.2. Juvéniles.
D'une façon générale,les taux de survie sont tous élevés(50 oÂ),quel que soit le
groupe de perches,la températureet la durée d'élevage(S à 32 semaines).Le groupe 6
présentela plus faible survie (52 %) en 32 semainesd'élevage.Il a connu d'importantes
mortalitésqui ne sontpasdirectementimputablesà la conduitede l'élevage: pannesnocturnes
d'électricitéen fin de semaineengendrantun arrêt du dispositifd'aératio4de circulationet de
filtrationde I'eau.
Les poissonsdu groupe I (expériencetr) détiennentla plusfaiblevitessede croissance
en masse(0,0eg.j-11pour un Qn de 2,9 ;laplus forte (1,2 gj-I) estenregistrée
par le groupe
7 desplusgrandesperchespour lesquelles
Ie Qn est 1,9. Ceciest en accordavecle fait quela
VCM estunefonctioncroissantedu poidsinitial despoissons.
Lesvaleursobtenuespour le en
démontrent I'intérêt d'une étude des besoins nutritifs et d'une meilleure pratique de
I'alimentation
artificielledesperchesafin d'approcher
la valeurseuilde 1,5.
Les biomasses
initialementmisesen chargesontfaibles(< 12 kg.m-3; en comparaison
avecles 50 kg.m-3 communémentpratiquésdans d'autressystèmesde productionintensive
(Mélardet al. 1995a).Les mêmesauteursprésententle systèmed'élevagele plus intensifà une
densitéde 124kg.rp-3avecuneproductionjournalièrede 2,6 kg.rp-3.Les perchesont montré
leur aptitude au confinementet on peut en déduire qu'uneaugmentationdes vitessesde
croissanceest encorepossiblenotammentgrâce à un accroissement
des biomassesmisesen
charge.Ce qui en retour contribueraità une réductionde la variabilitédestailles au seindes
lots (Mélardet al. 1995a).
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Les perchesrésistentbien aux manipulationsnotammentlors des déterminations
de masseindividuelle.Un élevagemonosexefemelle(par sexageou manipulation
bimensuelles
biotechnologque)peut être envisagépuisqueà partir d'unelongueurde 110 mnL les perches
plusforte que celledesmâles(Le Cren 1958,Schotte/
femellesont unevitessede croissance
al. 1978,Heidingeret Kayes 1986).Tous cesfacteursconstituentdes atoutsmajeurspour le
d'uneperciculture.
développement
Toutefois, I'accumulationde matièresgrassesdans la cavité viscéraledes perches
suscitépar les performances
(usqu'à lI,5 yo du poidsvif desperches)fragiliseI'enthousiasme
zootechniqueset pose le problème de I'adéquationde I'aliment artificiel destiné aux
estpourtantdéjàrelatéchezd'autresespècesd'élevagetels que la
Ce phénomène
Satmonidés.
truite arc-en-cielO. mykiss(Smithet al. 1988,Conazeet al. l99la et b, Cowey 1991,Médale
1991, Zoccarato l99l) et le turbot Scophthalmusmæimus (Andersenet Alsted 1997). La
quantitéde tissu adipeuxdéposéeest d'autantplus importanteque les perchessont grandes.
Commele montre la VCM du groupe 7, les grandesperchesont une forte vitesse de
croissance.
Or, il existeune corrélationpositiveentrela vitessede croissanceet le dépôt de
matièresgrassesMG (Kinghorn 1983,Linder et al. 1983,Ayleset al. 1979).Dans le but de
limitercesdépôts,un équilibrepeut être recherchéen ne visantplusdesvitessesde croissance
les plus élevees.Mais cette accumulationpeut égalementprovenir d'un déséquilibre
énergétiqueentre les besoinsréels de la perched'élevageet l'énergieingérée.En milieu
desperchesles contraintà ne plus développerleur comportement
la sédentarisation
d'élevage,
naturelde chassede leurs proies,d'où unebaissede leur activité.La part de l'énergieingérée
diminueau profit de celledestinéeà la croissancequi est
aux activitéscataboliques
consacrée
stockeeen tissuadipeux.Le pouvoircalorifiquede I'alimentutiliséest de 23 W-g-l et contient
n'ont que
18 % de matièresgrasses.Ceuxutilisés(W7 ou Wl3) pour nourrir les perchaudes
que 15,3Yo de MG brutes et environ2l W.g-I (Reinitzet Austin 1980) mais selonGarber
(1983), I'alimentW7 contient l8,g o/ode M.G et 21,3 kJ.g-l. Deux aspectsdoivent
de la
être développés: une étudedes besoinsnutritionnelset énergétiques
impérativement
perche,notammentla déterminationdu ratio optimal Protéines/Lipidesde I'aliment est
desperches.
d'alimentation
d'unegrille adéquate
nécessùe,maisaussil'établissement
n'estpasobservé.Ce phénomène
Malgrélesfortesvariabilitésde taille,le cannibalisme
ne constituedonc pas une menacepour les perchesd'élevagealimenteesartificiellement.Sa
présence
constitueraitune exception.
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4.2.1.Taux de survieet influencedu calibrageinitial desperchessur Ia
croissance.
Les taux de survieobtenussontélevés,(supérieurs
à 7l %) et du mêmeordreque cegx
deMélardet al. (1995b)qui n'observentpasde différencesignificativeentreles surviesde trois
groupesrésultantdu tri desperches.
Le calibragedesperches(groupesI à 3) permetd'obtenirtrois catégoriesinitialement
qualifiéesde faible,moyenneou de forte vitessede croissance
(groupesl, Z et 3). Lorsquela
comparaisondes lots est réaliséesanstenir comptedes diftrences initialesdeslongueurset
desmasses,
lestrois vitessesde croissance
sont différentes.Cependan!la périoded'élevageest
suffisamentlonguepour comparerla croissancedespercheslorsqu'ellesont atteint le même
stadede développement
(longueuret massemoyenneséquivalentes).
A âge diftrent, leur
vitessede croissanceest similairependantune périodede 6 semaines.
Donc, I'appartenance
antérieuredeslots à desgroupesde tête ou de queuede lot n'influepas sur leur croissance
lorsquechaquecatégorieestélevéeséparément.
Cesrésultatssonten accordpartielaveccerD(de Mélardet al. (1995b)qui n'observentpasde
diftrence significativeentreles vitessesde croissancedestrois groupesde perchestriées de
massemoyenneinitiale : 16,l g,29,6 g 48,3g. Au seind'unepopulationde perches,la forte
variabilitédu poids corporeldesperchesqui traduit desdiftrences importantesde croissance
peut s'expliquerpar un effet de dominancequi ne s'exerceplus ou qui s'exercefaiblement
lorsque les perchesdominantessont écartées.Les auteursprécédentsont effectué leur
comparaisonsur toute la périoded'élevage.Leur équationde la vitessede croissanceest une
fonctionpuissancedu poids corporelinitial. Les vitessesde croissance
sont significativement
diftrentes si en débutd'expérience,
lespoidsmoyensdestrois groupessont déjàdiftrents. La
comparaisonne dewait intervenir qu'à partir du moment où les perchesprésententdes
longueurset masseséquivalentes.
La présencede perchesdites naines(tloestlandt1979; Ridgwayet Chapleau1994) dans
certainespopulationssauvagespeut simplements'expliquerpar des effets de compétition
alimentaireet de dominance(Hoestlandt1980).Cesobservations
conduisentà préciserdeux
remarques:
- la vitessede croissancen'est pas constantemaisévoluepar paliersde tempsqu'il
est utile
d'étudier.Dansle casdu présenttravail,il pourraits'agirdes42jours (soit 6 semaines)
pendant
lesquelslestrois vitessesde.croissance
sontsemblables
;
- la vitessede croissance
estévidemmentplusfaiblepour desalevinsquepour desjuvénitescar
elle est, jusqu'à une certainelimite, une fonction croissantedu poids (ou de la taille du
poisson).II vaut mieuxcomparerdesvitessesde croissance
desperchesde stadescomparables
et sur despériodesde duréeégale.
Les coefficientsde variation(CV) desmassesont connudesaugmentations
très fortes
qui vont jusqu'à65 % en 22 semaines.
Plusieurscalibrages
sont nécessaires
au cours d,un
mêmecycled'élevage.
La fréquencedestris de calibragedesperchesmérited'êtredéterminée.
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Elle peut varier de 6 - 8 semainesà LZ - 15 semainessi I'on tient compte des délaispour
I'obtentiondesCV maxima.
4.2.2.Action de Ia température.
Aucunedifférencede croissancedue à I'influencede la températuren'est déceléesur
L'effet de la températuresur
desgroupesdejuvénilesélevésà 2l et 25 "C pendant8 semaines.
n'estmis en évidenceni entreles groupes4 et 5 (resp.25 et 2l oC), ni entrele
la croissance
groupe3 à partir de J28 et le groupe 5 (resp.23 et 2l "C) ni enfir\ entreles groupes3 et 4
(resp.23 et25'C). On peutenvisagerquela duréedesessaiscomparatifs,relativementcourte
(8 semaines),
ne permetpas aux perchesexposeesaux plus fortes températuresd'exprimer
Mélard et aI. (1995b)ne trouvent pas non plus d'effet significatifde la
leurs performances.
températuresur la croissancede lots élevésà 22,9 oC et 26,5 oC pendantune périodeplus
longue. L'hypothèsede la durée d'élevagepeut donc être écartée. L'hypothèse de
des deux températurestestéesà la gammethermiqueoptimale de croissance
I'appartenance
peut expliqueren partie ce fait. En effet, Winberg(1987) définit la températureoptimalede
croissancecommeetant cellepour laquellela croissancepeut s'accompliravec le maximum
d'efficiencebioénergétique.Du fait de la non disponibilitéde donnéesmétaboliqueset
Brett (1979) désignecortme
ne peut êtremesurée.
I'efficiencebioénergétique
bioénergétiques,
températureoptimale celle à laquelle la croissancemaximaleest obtenue.La croissance
testées,toutes chosesrestant
maximalesembleêtre obtenuedansla gammedestempératures
égalespar ailleurs.La définitionde Brett (1979) convientaux casétudiés.Un autre facteur,
non moins important, pouvant soutenir I'hypothèsede croissancemaximaleenregistréeà
comprisesentre2l et 25 oC, est la bonnequalitéde I'eaud'élevage.
dif[erentestempératures
quotidiendeséventuelsdépôtsd'alimentnon ingéréet
Elle est obtenuegrâceà un siphonnage
de I'eaud'élevage,
desfeces.L'effcacitédu dispositifde filtrationet lestaux de renouvellement
physicocontribuentà I'optimisationde la qualitéde I'eau,lesvaleursextrêmesdes"paramètres
chimiquesrestantdansles limitesde toléranceen pisciculture@IFAC 1971,Manci et Quigley
l98l). L'éclùement et la photopériodesont choisisdansla gammede croissanceoptimale
(Huh et al. 1976).Au termede ces élevagesaucunepathologien'estapparue.L'état sanitaire
Une températurede 2l oC est préferable; elle
initial despoissonsest considérésatisfaisant.
permetl'obtention du mêmeniveau de croissanceet de survie que les températuresplus
d'agentspathogènes.
élevéessansaccroîtrele risquede développement
4.3.Modélisations.
4.3.1.Régressionlongueur- masse.
Les équationsde régressiontaille - masseindiquentune bonne conformationdes
juvéniles de perche puisque les pentes des courbesde régressionsont de 3,1 et 3,2
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respectivement
pour desperchesde longueurinferieureou égaleà I00 mm et pour les plus
grandes.
4.3.2. Modèle de croissance.
Le modèle exponentielde croissancequi traduit la massemoyenneW1 des perchesà un
moment t donné en fonction de la massemoyenne M au début de l'élevage,du TCS et de la
durée d'élevageWt: W * exp(TCS * Durée d'élevage).Les coefficientsde déterminationétant
très élevés (R3 > 95 yo), ces modèles peuvent permettre d'effectuer des prévisions qui ne
s'écartentpas trop des valeurs expérimentalesdans la mesure où les poissons sont dans leur
première annéede vie (Chapman lgTl,Weatherley lg72).

4.3.3.Relation entre Ie taux d'alimentation et la masseinitiale.
Cette relation confirmela régressionlogarithmiqueentre le taux d'alimentationet la
masseinitiale.Mais elle ne permetpas l'établissement
d'une table d'alimentationdesperches
depuisle stadealevin(0,1 g) jusqu'au stadeadulteconrmercialisable
(> 150g). Elle présente
quelquescontraintesmajeures.D'une part, ellen'est valablequepour destempératures
variant
de20 à25 "C. D'autre part, elle tend à appliqueraux poissons,de faiblestaux de nourrissage.
A partir d'unemassede ll2 g, elleindiquedesvaleursnégativesdu taux d'alimentation.
4.3.4. Modèle de la croissanceen masse(VCM).

Le modèle de croissancerésulte de trois fonctions.La premièreest une fonction
puissanceCf) d" la massecorporelleinitiale W @arker et Larkin 1959, Querellou lg}4,
Ostrowsky1995):

fr(W): wBo.
La deuxième(f2) dépendde la durée d'élevageÂt :

fr(^|:exp(Br * Ât)
La troisièmefonction traduit I'influencedu taux de nourrissage
dansla vitessede croissance
(Cachoet aL 1988).Elle estpriseen comptepar le QJ :

* QI).
f3(aD: exp(Bz

lI6

D'autres facteurs, prenant en compte la qualité de I'eau, la technicité de l'éleveur, la
températured'élevage,et leurs possiblesinteractions,interviennentégalement(Le Louarn
1980,Muller-Feuga1990).La températureétantconstanteà23"C, saufpour deuxtests pour
dans
lesquels,elle estrestéeconstanteà 2l ou 25 "C, sesvariationsne sontpasdéterminantes
le modèle.Les autresfacteursne sontpaspris en comptedansce modèleparceque difrciles à
saisir.
du modèlesonttous significatifs.Dansle but d'unemeilleuredéfinition
Les paramètres
de productiorl le modèledont équationgénéraleest :
desstratégies
Wr: fl * fZ* f3 : W"o * exp(Br* Ât + Bz * QI)
desperchesà partir de 0,1 g demasse.Le niveaudesvariations
permetde prédirela croissance
de la croissancepondéraleexpliquéespar les variables(Masseinitiale, durée d'élevage,
aliment)est satisfaisant(99,I yo), notuunmentlorsque les duréesd'élevagesont courtes.
Autrement,le taux d'alimentationdoit être réajusté.Toutefois, le modèle n'intègre pas
estconstanteet relativement
explicitement
unefonctionde la températured'élevagepuisqu'elle
proche de I'optimumphysiologiquedes alevinsde percheQlokanson 1977). Des études
ultérieurespermettraientd'établirce modèlepour d'autresniveauxde température,notamment
entre15 et20"C d'unepart, et entre26 et32"C d'autrepart.L'influencede latempérature
pourraitêtre appréciéeet intégréedansun modèleplus globalce qui limiteraitmoinsla portée
des prévisionsaru( seulesvaleursde températureétudiéesau cours de ce travail. Enfiq des
perrnettraient
d'ajusteret de validerle modèle.
ultérieurement
donnéesacquises
Il n'estpasétablide modèlepour les alevinsnounis avecArlemia carleur ration n'est
pas quantifiée.Des difEcultés de maintien de stocks importants d'Artemia ayant été
leur appétitn'a paspu être entièrementsatisfait.L'activitéde cesproiesvivantes
rencontrées,
dansI'eaud'élevagefavoriseleur capture.Leur grandedigestibilitéet leur teneuren eau sont
des élémentspouvant expliquer I'appétit permanentet vorace des perches.Une sousalimentationéventuellen'estdonc pasexclue.L'adéquationde ce zooplanctoncommeunique
ressourcealimentairepeut être mise en doute puisque,la pentede la régressionLongueurplus longuesavecArtemia
Massea baisséde 3,5 à 2,7 entreJ48 et J65.Des duréesd'élevage
permettraient
I'acquisitionde donnéessuffisantes.

5. Conclusion.
La présenteétudemontrequ'il est possiblede produiredesjuvénilesde perchede 8,5 g
en4 moisd'élevageavecune surviede 75 %o,en passantd'unealimentationavecArtemia à un
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aliment artificiel L, dont les résultatssont meilleursque ceu( de I'alimentN. L'effet de
dominancedes grandesperchespar rapport aux petites élevéesdans la mêmeenceinteest
démontréepar la trèsgrandevariabilitédestailles.L'appartenance
antérieuredeslots de perche
à descatégoriesde faible ou de forte croissance
n'influencepasleur vitessede croissancgdès
lors quecesgroupessontélevésséparément.
La croissance
marimaledesjuvénilessembleêtre
obtenueà destempératures
variant entre2l et 25 "C. Une températured'élevagedesperches
oC
de 2l
est proposée.La vitessede croissanceen massedes perchesest une régression
multiple de la massecorporelleet du quotient nutritif de I'alimentutilisé. Le cannibalisme
n'apparaîtpasau coursdesélevages
de ce poissoncarnassier.
Desperchesd'aumoins150g de
masse moyenne peuvent être produites en 15 mois d'élevage.Une étude des besoins
énergétiques
et nutritionnelsestnécessaire
et peut permettrede limiter I'accumulation
du tissu
adipeuxpériviscéral.Des essaisde productionà échelleindustrielledoiventêtre conduitsafin
de confirmercesrésultatsexpérimentaux.
Ils dewont débouchersur une étudeéconomiqueet
financièrede la filièrePerche.

Discussiongénéraleet
conclusion.
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DISCUSSIONGEI\ERALE ET CONCLUSION.
L'objectifinitial est d'explorerles potentialitésde productionintensivede la perche,
Les travauxportent sur le
en définissanttout ou partie des difrérentesétapesnécessaires.
développementlarvaire et la zootechnie.Les principaux résultats déterminentl'intérêt
éventuel de l'espèce pour l'élevage intensif Les diftrentes phases sont évoquées
successivement.
L. Disponibilité de larves de bonnequalité.
de perchesont élevés(>
Tout au long de cetteétude,les taux d'éclosiond'embryons
particulièreset les mortalitéslawaires
pasde malformations
87 %). Les lanresne présentent
Ceci montrele haut niveaude viabilitédesembryons
et post larvairesne sontpasmassives.
signalés
à ceuxgénéralement
récoltésen étangspiscicoles.Cesrésultatssont comparables
dansla littérature (Treasurer1983,Zeh et al. 1989).Actuellement,les effectifsde lanresde
perche ne constituentpas un obstacleau développementde la perciculture.Mais, la
disponibilitéde plus grandesquantitésde larves de bonne qualité est nécessairesi I'on
envisageune productionindustriellede perches.La qualitédes lanresdépendde facteurs
intrinsèques(parents)et extrinseques(environnementpendantla vie embryonnaire).Les
de leur milieu.Dansla perspectived'un
embryonssontsoumisaux aléasde I'environnement
élevageintensif, la récolte d'oeufs naturels peut se révéler insuffisanteet poser des
du cycleannuel.
d'élevageau coursde I'ensemble
contraintespour exploiterdesenceintes
et unebonnegestion
impliqueune connaissance
Le contrôlede facteursintrinsèques
Elle consisteen
semblenécessaire.
desstocksde géniteurs.Une reproductionsemi-naturelle
premierlier:"à sélectionnerles géniteurs.Il existeune faiblevariabilitégénétiqueentre les
souches de perches @illington 1993, Heldstab et Katoh 1995). Toutefois, il est
à forte vitessede croissance(Le Cren
indispensable
de constituerà partir des spécimens
et Makarova1995)un stockdejuvénilestriés en fonctionde leur bonne
1995,Shatunovsky
conformationdestinéà être élevépour la productionde géniteurs.La puretéde leur souche
doit êtrepréservée.
Les facteurs extrinsèquessont essentiellementceux de I'environnement.Des
en
conditionsfavorablesà la reproductionnaturelledes perchesdoiventêtre reconstituées
bassinsou en structureshors sol,. Leur maîtriseimplique un contrôle des conditions
d'incubation (température, orygène, ammoniaque) et du ryttune de développement
Le taux d'éclosionet la viabilité des larves (vigueur des lanres,taux de
embryonnaire.
malformation"état de la vessie natatoire) permettentd'apprécierla qualité de la vie
embryonnaire.
Afin de réaliser plus d'un cycle annuel de reproductio4 des programmes
peuventcontribuerau décalagede la
photopériodiques,
thermopériodiques
et d'éclairement
périodede reproduction(Tamazovztet al. 1994).La perchauderépondfavorablementaux
différentes manipulationsbiotechnologiquesvisant à maîtriser la reproduction ou à
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influencerla vitessede croissance: manipulationchromosomique
par chocthermiqueou par
pressionhydrostatique(Malisonet al. 1993)et hormonale@est 1981,Goetz et al. 19g9,
Ciereszkoet a1.1993,Ciereszkoet Dabrowski1993,Dabrowskiet al. 1994).Il est possible
que ce soit le casavecla perchecornmune.Avant toute conclusioqdesétudess'imposent.
L'incubationen milieu contrôlédoit fournir à I'instardesrésultatsde cette étude.destaux
d'éclosion
élevés(> 90 %).
2.'Dévelonpementlarvaire.
D'une façon générale,la littératurerelateplusieursétudesponctuellesde diftrents
organesde la percheou de poissontéléostéeqà un stadede développement
donné(Iwai
1968,Iwai et Tanaka1968,Bergot 1979,Noaillac-Depeyre
er CraslgTg,Crug 1987).Les
informationsconcernantle développement
lanrairede la perchene sont pas nombreuses
(Chevey 1925, Dabrowski l99l). Notre travul présentel'évolution des structuresde
diftrents organeschezla perchependantla vie lanaire, en précisantl'âge ou la taille des
changements
et leursimplicationspour la perciculture.
Oeil.
L'apparition des doubletsde cône intervientà 15 mm de longueur et celle des
bâtonnetsà la fin de la métamorphose
desperchesGuma'a(1932). Ahlbert (1973) signale
les cellules en bâtonnet dès l'âge de deux jours. Nos observationsconfirment qu'à
l'éclosion,la rétine de la larve de percheest de type pur cône.Le cristallinest gros, la
cornéeépaisse.Sonamincissement
commence
avecle débutde la résorptionvitelline,(soit à
l'âge de deuxjours). Jusqu'àl'âge d'une semaine,le cristallinest encoreen contactavecla
cornée.Les doubletsde cône apparaîssent
dès l'âge de trois semaines,soit environ à la
mêmetaille que cellecitéepar Guma'a(1982).Lesbâtonnetssont observésdèsl'âge de 33
jours, soit à 20 mm. La visiondeslaruesde percheestfaible.
Branchies.
Les étudesantérieuressoulignentla relationcroissanteentre la surfacebranchiale
totale et la taille des perches(Chevey 1925, Crug l9S7). Notre étude montre qu'à
l'éclosion"les branchiessont constituéesd'une simplebaguettecartilagineuseet son rôle
dansl'oxygénationdu sang est réduit. La respirationest essentiellement
cutanéejusqu'à
l'âge d'une semaineoù les premiersbourgeonsde filamentsbranchiauxapparaîssent.
A l'âge
de 14 jours, la présencede nombreuxbourgeons,et de 3 à 4 lamellesbranchiales
secondaires,
indique un développement
qui est plus avancé.Les fonctions respiratoires,
d'osmorégulationet d'excrétiorqde la branchiepeuventêtre alors effectuéesavec plus
d'efficacité.Ce stade"14 jours" correspondà celuide la résorptioncomplètedu vitellus,
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donc de la fin de la vie larvaire.Avant, la perchene possèdepasun équipementbranchial
efficace.
Reins.
ou
La littératureprésenteI'organisationdes reins chez la perchemétamorphosée
adulte (Craig 1987). Peu de travaux récents relatent son état à l'éclosiorq ou son
La présenteétudemontrequele rein de la perchene présenteI'organisation
développement.
et la fonctionalitédu rein adulte qu'à partir de la taille de 15 mm (J21). Pendantla vie
sontdonclimitées.
larvaire,l'excrétionet I'hématopoièse
Corde.
Cette étude préciseque l'ossification commenceà partir de la taille de l5 mm (J2l).

Appareil digestif.
La littérature signalela présenced'organestels que la cavité buccale,les dents,
I'estomac,le foie et la vessiegazeuseà la fin de la phaseprolanraire(Craig
I'oesophage,
1987).Notre travailpréciseque la boucheet I'anussontouvertsdèsl'éclosion.DèsJ2,la
est fonctionnelle.Le tube digestif,indifférenciéet rectiligrleà l'éclosion,
vessieg.Lzeuse
et formeunebouclecomplèteà l'âge de 8présentedèsJ7, desdistinctionsmorphologiques
9 jours (8 mrn). Le bourgeonnementde la région postérieurede l'intestin antérieur
avecla fin de la vie larvaire(Jl4,12 mm) et lescoecapyloriquessontprésentset
coûrmence
de lipidesestmiseen
àI2l (15 mm).A l'âgede7 jours,la fonctionde stockage
développés
évidencedansle foie et le pancréasprésenteune strucfirremixte.Commechezlaplupartdes
jusqu'à cet àge,la digestionse fait essentiellement
dansl'intestin
lanresde Téléostéens,
postérieur(Iwai et Tanaka1968).
3. Etude zootechnique
Les contrainteset les avantagesde l'utilisation d'aliment artificiel ou de proies
vivantespour nourrir leslaruesde perchesontdiscutéssur la based'informationsrecueillies
Les phasesde sewageet de croissancedesperches
à I'issuede l'étude du développement.
dessystèmes
et de complémentarité
sewéessontintégréesdansun cadregtobalde synthèse
de production.
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3.1. Elevagelarwaireet phasede pré-sevrase.
L'acæptationde l'alimentartificielpar les larvesde percheest peu relatéedansla
d'élevage,les lanresatteignentune longueurde 8,4 mm et
littérature.Aprèsdeux semaines
ne pèsentque2,6 mg avec des surviesmoyennesvariant de I I yo à 25 Yo (Tanazovzt
1995). Les résultatsde notre travail confortentceux généralementrencontrésdans la
litterature(Best 1981,Awaisset al. 1992,Kestemontet al., 1996)et indiquentun refus de
pas2oÂ et une longueurde7,9
l'alimentinertepar les lanres(taux de surviene dépassant
mmaprès2 semaines).
L'assimilationde I'alimentartificieln'estpasconnuechezlalarye de perche.De plus,
l'âge ou le staded'apparitionet les facteursdéclenchantou inhibant les sécrétionsdes
diftrentes enzymesdigestivessontmal connus.Lesrisquesde pollutiondu milieu d'élevage
acceptépar les larves
sonttoujoursprésents.Un alimentartificiel,pour êtreéventuellement
de :
de perche,doit êtreconformeauxexigences
- goût. L'ajout d'attractantsgustatifs et de probiotiquesaux alimentsartificiels
fournit des résultatscontrastéschez les poissons(tlofer 1985,Mackie et Mtchell 1985,
Métailleret Hollocou 1991).Toutefois,cettevoie peutêtreexplorée;
- strucûre. L'alimentne doit pas se déliterfacilementau contactde I'eau.Ceci est
possiblegrâce au revêtementdes microparticulesd'un film ou manteau protecteur
(Kanazawa
1986);
- odeur.Il y a fieu de reconnaîtreles moléculeschimiquesodorantesdesorganismes
par leslarveset delesincorporerauxalimentsartificiels;
zooplanctoniques
consommés
- fréquenceoptimalede distribution.La pollution de I'eaupar I'alimentnon ingéré
risquede constituerun facteurlimitant une fréquenceélevée.De plus, celle-cientraîneun
colmatagedescrépines,mêmeen circuit ouvert.
[-e rein étantréduit pendantla phaselarvaireà un glomérulepronéphritique,ses
sont faibles.A défautde filamentsbranchiaux,la
fonctionsexcréoire et hématopoîétique
du rein et des
cutanée.Læfaible développement
respirationlarvaire est essentiellement
branchiesimpose une très bonne qualité de I'eau. L'ammoniaquede I'eau d'élevage
pourrait engendrerplus facilementdes lésionsau niveau de l'épithélium branchial des
larves. La respirationpeut être pernrbéelorsque la teneur de I'eau en oxygène est
insuffisantepuisque le volume du sang est réduit. I-a qualité de I'eau en termes de
teneursen produits azotêsdissous,teneuren oxygèneet matièresen suspensionconstitue
donc un facteur déterminantau cours de cette phase.Au stadeactuel des connaissances,
I'alimentartificiel ne semblepasdu tout indiquépour la vie larvairedesperches.
La littératuresuggèreune productionde larueset d'alevinsde percheen étangs
fertilisés(West et læonard 1978, Heidinger et Kayes 1986, Kestemontet al. 1995b).
AwaÏsset al. 1992proposentl'élevagedeslarvesde percheavecdes Rotiferes.Hinshaw
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(1985) montre que dans certainesconditionsd'éclairementet de contraste,les nauplii
d'Artemiapeuventconstituerunenourrifurepour les larvesde perchaude
avecune surviede
yo.
45
La présenteétudedémontrequ'il est possibled'éleverles larvesde perchefluviatile
avecles nauplii d'Artemia avec une survie de 85,3 Yo et une croissancesignificativedes
laniesà Jl4 (Longueur: 12 mrramasse= 12 mg; tableau)OO(VIII et fig. 24). De plus,
destaux significatifsd'acceptationdes nauplii par les lanresde perche(17,5 oÂ chez les
lanres'prématurées'(Lp) et 70,8 oÂ chezles 'retardataires'(Lr)) s'observentdeux jours
après l'éclosion de masise.Par conséquent,de très bons rendementspeuvent s'obtenir
lorsqu'on utiliseArtemia pour éleverintensémentles larvesde perche,en respectantune
durée de jeûne préalablede deux jours et en assurantdes conditionsd'éclairement,de
contrastenauplii- paroidesbacset de densitédeslarves(l l larves.l-t).
Les résultatsobtenusenmilieud'élevagesonttributairesdu comportement
trophique
deslarves.Malgré leur faiblevision au stadelaruaire(Ahlbert 1973,Guma'a1982,présente
étude),les perchess'alimententde nauplii d'Artemia dèsl'âge de 2 jours. Lavision n'est
pasle seulfacteurqui intervientdansle déclenchement
du processus
de prisede nourritureà
ce stade.La densitédes proies en est un autre. Des densitésélevéesde proies vivantes
induisentdesvibrationsduesà leurs activitésdansI'eauqui facilitentleur répéragepar les
larves,mêmesi leur vision est faible (Jacobs1978, Dabrowski 1982).Lorsque I'aliment
distribuéest inerte (alimentartificiel ou naturelcongelé),les partieulessont soumisesà de
très brefs mouvements
dansI'eaujusqu'à ce qu'ellesse déposentau fond du bac d'élevage
ou flottent en surface.Il est difficile de transmettreaux particulesalimentùes, un
mouvementau moyend'uneforte aérationpar bullage,sanspertuberles larves,car ellesne
supportentpas un fort courant.Elles risquentausside développerla maladiedes bulles
g.veuses(Hussenotet Leclercq1987).
Les exigencesde taille des proies, d'intensitélumineuseet de contrasteproies enceintesd'élevage,sont essentielles
(Vlavonou el al. 19964b).Un jeûne de 48 heures
après l'éclosion, est favorableaux larves puisqu'il leur permet d'éliminer le stress des
manipulations
d'installatiorqle risquede dépenses
énergétiques
liéesà I'apprentissage
de la
chasseou le dépôt de proies non ingérées.L'utilisation de bacs équipésde lampes
immergées
dansle milieud'élevagepeut améliorerla prisede nourriturepar les lanresen les
rapprochantdesproies.Les larvesde perchaudesont en effet,phototaxiques
jusqu'àla taille
de50 mm (Manciet al. 1983).
Le présenttravailmet en lumièreI'adéquation
desnauplnd'Artemiacommepremière
nourrituredeslarvesde perches.Mais un élevagelarvaire,dont I'alimentation
estbaséesur
une seule proie vivante, présentele risque d'une mortalité élevée(Yasunaga 1975).
Toutefois,pendantla vie larvaire,des mortalitésmassivesne sont pas constatéesavecun
nourrissageexclusif avecArtemia ivant jusqu'à l'âge de 6 semaines(Vlavonou et al.
1996a,b).Des possibilitésd'enrichissement
d'Artemiaavecdes concentrésprotéiqueset
lipidiquesexistentet doivent compenserd'éventuellesdéficiences
nutritionnelles.Artemiq
constitueune proie bien indiquéepour une productionintensivedes larves.Une teneur
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élevéedes nauplii d'Artemia en acidesgras polyinsaturésne produit pas des résultats
significativement
meilleursen termesde survieou de croissancebien que ces acidesgras
(sériesn-3 et n-6) soientreconnusimportantspour les poissonsd'eaudouce(Bell et al.
1985).Le critèrede choixdela souchede cystesd'Artemiaestdoncceluidu calibre.
Dans le milieu naturel,au stadelarvaire,les perchess'alimententavec une large
gammede zooplancton.La cultureà grandeéchelledu RotifereBrachiomtscalyciflorusP.
est possible (Awaiss et al. 1992). La distribution simultanéedes deux organismes
(Rotifère- Artemia) ou Artemia seulau coursde la phaselarvaire,peut
zooplanctoniques
fairel'objet detestscomparatifs.
Enfin,il peut être envisagéuneproductionnaturelleaménagée
deslarvesde perches
consistantà assurerl'éclosionde rubansd'embryonsdansun bassin(monocultureen étangs
fertilisés). La fertilisation du milieu est synchroniséeavec le développementpost
pour induireun 'bloom' zooplanctonique
embryonnaire
de calibreconformeà la taille de
I'ouverturebuccale de la larve en développement.Après six semainesd'alimentation
naturelle,les perchessontpêchéespour subirleur transitionvers I'alimentartificiel (Brown
et Dabrowski 1995).Dansles sitesde productionextensiveen Lorraine,les embryonsde
percheincubentdansdesbouteillesde Zoug; les larvessont introduitesdansles bassins
fertilisés(fr9.2a; Masson,comm.pers.).
La phasede pré-sewagedes percheséclosesen captivitéet nourriesen structures
horssol, commenceà partir de la résorptioncomplètedu vitellus,soit dèsl'âgede 14jours
pour la présenteétude(tableau)OOffItr). A ce stade,le développement
desorganesvitaux
se précise.L'apparition de bourgeonsqui donnerontles trois coecapyloriques,indiquent
uneaméliorationsensiblede la digestion.L'équipement
enzrymatique
digestifsemet en place
puisquele poissondoit viwe grâceà une alimentationstrictementexogène.Les filaments
branchiauxse multiplientet le rein prendla structureadulte.La vision s'amélioreavecla
formationde doubletsde côneset I'apparitionde bâtonnets.Cettephasepeut être cellede la
préparationou de la miseen conditiondesperchespour le sewage.L'alimentartificielpeut
être acceptédès lors qu'il est perçu comme tel, et que les propriétésprécédemment
énumérées
sont réunies.Le circuit ouvertpermetun mouvementde I'eautout en assurant
unebonnequalitéde I'eau.
3.2. Sevrasedesnerches.
L'élevageintensifdesperchesen structureshors sol avecune alimentationnaturelle
jusqu'à la métamorphosecomplèteest très coûteuse.Le sewage est donc une étape
qui doit être accompliele plus tôt que possible.Best (1981) signaleque la
indispensable
taille minimalepour le sewagedes perchaudesest de 16 mm. Malison et Held (1992)
n'enregistrentpas de diftrence significativede performancesde sewage pour des
perchaudes
de taille 16,9- 32,5 et 42,6 mm.Kestemontet al. (1995a)n'obtiennentau bout
de4 jours de sewagedesperchesfluviatiles(de massevariantentre5 et I l0 mg) qu'un
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Figure 24 : Synthèseet complémentaritédessystèmesde production de perche.
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taux de survie mærimalde 48,8 0/0.Nos travauxmontrentque lorsqu'il s'agit de perches
venantjuste de résorberleur vitellus(Jl4), I'acceptationde I'alimentartificiel est possible.
significative(TCSvariantentre6 et ll %iUne surviemoyennede20 Yo etune croissance
r) peuventêtre obtenuesà l'issue de 14 jours de sewage.Les résultatsde cette étude,
complètede
avantla métamorphose
indiquentquele sewagepeut êtrepratiquéefficacement
la perche.A partir de 16 mm de longueurmoyenne,il s'accompliten 14jours avecun taux
(surviesupérieure
à 83,6%, TCS de 5 %j-1 pour
remarquables
de survieet une croissance
lesalevins2).
de celui de I'adulteà partir
le tube digestifprésenteI'apparence
Chezla perchaude,
d'une massecorporellede 100 mg et on observeI'apparitiondescoecapyloriquesà 14-16
mm @abrowskie/ aI. l99I). Notre travail met en lumière le stadedu début de formation
pyloriques(bourgeonnement
de la régionpostérieurede I'intestinantérieur)
desappendices
chezlaperchefluviatileèLJl4.Cesstructuressontbienformeesà J2l. Cet âgecoihcideavec
minéraux; de plus,les
le débutd'ossificationdu squeletted'où, un besoinaccruen éléments
la vision
le rein présenteune structuremésonéphrotique,
branchiessont bien développées,
s'a.ffing le foie contient d'importantes réserves lipidiques. Dans nos conditions
expérimentales,la perchejuvénile mesureenviron 15 mm. Avant cette taille, le sewage
Ie sewages'accomplitavec un
paraîttrès risqué.A partir de ce stadede développement,
taux deréussiteélevéà certainesconditions:
- L'état sanitaireinitial des perchesdoit être satisfaisant.Cette condition n'est
pastotalementcontrôlabledansle cas de perchettesproduitesen milieu
malheureusement
fertiliséet transferées
en structureshors sol pour être sewées.Certainesprécautionssont
requises.Les conditionsde pêcheméritentune attentionparticulière.Les manipulations
doivent être exécutéesavec toute la délicatesserequise.Les perchesdoivent subir une
La fréquence
désinfectionpréventiveet un calibrageafin de réduireles risquesd'agression.
et la densitéoptimalesdesperchesrestenttoutefoisà étudier.Nos résultats
d'alimentation
montrentqu'à l'âge de six mois (70 -75 mm de longueurmoyenne),la survieà I'issuedu
sewagedesperchettesest mærimale(> 98,6 %). Au-delàde 100mnr,la surviedesperches
estde 78,7oÂ.
- La températurede I'eau appartientà la gamme 2l-23 "C. De plus faibles
de I'aliment.Nos résultats
ne sontpasfavorablesà une intenseconsommation
températures
indiquentune survie moyennede 17,9 oÂ à 19,5 oC, sansune phase d'acclimatation
préalable.De fortes températures(25 'C) n'améliorent pas significativementles
performances
du sewage.
- L'eau doit êtrede bonnequalité.Un circuitouvertestpréférable.
Le protocoleexpérimentaladoptélors des différentstests de sewageconduit les
perchesà consommerI'alimentartificiel.Le sacrificedesperchespour vérifier la priseet le
taux d'acceptationn'a pas été jugé utile, car les résultatsétaientprobants.Ce sacrifice
de I'effet bénéfiqueou non
pounait tout de mêmeêtre employépourjuger immédiatement
de facteursconsidéréscoûrmefavorables(appétancepar ex.). Au cours de ce travail, la
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duréede sewageest plus longueque les4 jours citésparfoisdansla littérature(Kestemont
et al. 1995a). Cette durée permet d'identifier les perchesqui refusentI'alimentet de
constaterle comportementà moyen terme des perches.Au cours de la croissancepost
sewage,on n'observepas d'importantesmortalitéspouvanttraduire les effets d'un refus
prolongéd'alimentationde la part de certainspoissonsqu'ils proviennentde nos élev4ges
larvairesou de systèmesintensifs.L'actionséparéed'unjeûnepréalabledesperches(duree
de la phased'acclimatation),ou de la haussede la températurede l'eaupour induireune
réaction agressivedes poissonsface à I'aliment au début de sa distribution, sur les
performances
de sewage,doit êtrerecherchée.
3.3. Croissancedesperchessevrées.
La percheestconsommée
danscertainesrégionssousformesde fritures(Tamazouzt
et al- 1994).Le stadede25 g peut constituerun objectifde productionpour satisfairecette
demandeou pour approvisionner
les filièresde grossissement
desperches.La duréede cette
phasedépendde la taille desperchesen début de sewageet de leur origine(élevagehors
sol, milieu extensif).Le modèlede croissanceétabli au cours de cette étude,permetde
prédire,sur la basede la table d'alimentationdes Salmonidés,
que ce stadede 25 g est
atteintàl'àge de2l semaines
(fr,g.2a;2 semaines
de sewagedèsl'âge de 3 semaines
et
nourrissage
avecI'alimentartificielpendantt6 semaines).
La percheest souventtransforméeen filets à partir de 150 g (Tatnazov/cet al.
1994). Ce stade peut constituer un autre objectif de production. A I'instar du
prégrossissement,
le déroulementde cette phasen'imposepas de contraintesparticulières.
Le stade150 g peut être prédità l'aide du mêmemodèlede croissance
à partir de perches
de 25 g. Il leur faut 30 semaines
pour atteindrele stadecommercialisable
: 4 semaines
pour
passerde 25 g à 40 g et 26 semaines
pour atteindre150g (frg.Zq.
Cesobjectifsde production(25 g et 150g ou tout autrestade)peuventêtre préditsà
partir d'alevinsou dejuvénilesproduitsextensivement
puissewés(frg. zq.
Les chargesoptimalesdoiventêtre recherchées
en fonctiondesstructuresd'élevage
et desstadesde développement.
D'unefaçonglobale,la formulationde I'alimentoptimaldes
perchaudesest similaireà celle destinéeaux Salmonidés@rown et al. 1995).Mais des
besoinsspécifiquesde la perchedemeurentencoreinconnus.La formulationd'un aliment
pour les perchesà partir de I'alimentutilisé actuellementpeut être envisagéeainsi que la
miseau point d'unetabled'alimentation.
La digestibilitéde diftrents ingrédientsessentiels
et
l'excrétion azotéedoiventêtre étudiéeschezla perche.L'étudede la nutrition desperches
peut permettrede mieux contrôlerI'accumulationde matièresgrassespériviscérales
de la
perchemêmesi ellene constituepasun phénomène
marginalparmilesespèces
d'élevage.
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4. Patholosieen milieu d'élevase.
Peu de problèmespathologiquessont rencontrésau cours de nos élevages.L'état
général initial satisfaisantdes poissons, la bonne quatité de I'eaq assuréepar un
quotidiendesdépôts,lesfaibleschargesd'élevage,
continuet un siphonnage
renouvellement
et les désinfectionspréventivessont autant de facteurs qui maintiennentles perchesen
de
bonne santé.Toutefois, d'après la littérature, certainesbactériessont responsables
mortalitésmassivesau coursde l'élevagedesperches.La plus coillmuneestAeromonassp
qui peut agir seuleou en associationavecHeteropolcniasp (Grignardet al. 1995).Les
des
aux lésionscutanéesfavorisentle développement
variationsde tempéraflrreassociées
mycoses.Une érosioncutanéede la baseet de la nageoirecaudaleest décrite ainsi que
(Mavonoul99l). La présencede
d'importantsamasmycéliensd'aspectduveteuxopalescent
Trichodinosp dansles branchies,de Pasteurellnet de Vibrio sp est aussisignaléedanscette
étude.Une espècenon identifiéede Sqrolegnia sp est observéesur desjuvénileset adultes
de perches sevrées(Grignard et al. 1995) alors que six genres de la famille des
Saprolegniaceaesont répertoriéschez les perchesdu milieu naturel @ucke et al. 1979 in
Grignardet al. 1995).
5. Svnthèse(conclusion).
La perchepeutfaire I'objetd'uneexploitationextensiveou intensive,en monoculture
ou en polyculture,en cagesflottantes(Tamazoua et al. 1993),en structureshors sol :
bassinsou bacs(frg. zq.Il est possiblede produireà partir deslarves,desperchesde plus
de 150 g de massemoyenne,en 15 mois d'élevage,à une températureconstantedans
I'intervalle 2I-23 oC. L'intégrationde la production intensiveest possibleà diftrents
niveaux de la filière Perche, sans modification majeure des pratiques culturales
traditionnellesen etanrg(frg. 2q. Chaqueniveau, bien que dépendantdu prédécent,
constitueune unité à part entière.La filière Perche se présentesous forme d'unités
les modules
Le producteurpeut la réaliserdanssatotalité,ou en choisissant
indépendantes.
qui I'intéressent.Lorsquela percheest nourrie avec de l'aliment artificiel, sa vitessede
Une
enmasseprésentela mêmeallure,quelquesoit sonstadede développement.
croissance
longuepérioded'alimentationavecdesproiesvivantes(un sewagetardif) n'augmentepasla
à l'alimentartificiel.Il
ultérieuredespercheslorsqu'ellessontsoumises
vitessede croissance
est donc préférablede les sewer asseztôt (l2l - J35) afin de s'affranchirdes contraintes
en proies vivantes lorsque l'élevage est intensif. La production
d'approvisionnement
extensivereprésenteune autre alternativepour disposerde perchesà des échéances
variableset réduirela duréedu cycled'élevage.Dès lors,le producteurpeutmieuxgérerses
stocks de perchepar des prévisionsde croissanceeffectuéesau moyen du modèlede
établi.
croissance
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La perspectived'un élevagede perchespose le problèmede I'alimentationen eau
dont la bonnequalitéestindispensable.
Afin d'assurerunebonnecroissance
desperchestout
au long de I'année,la températurede I'eaudisponibledevientun facteurdéterminant.Les
eaux géothermiques
peuventêtreutiliseéstellesquellesou diluéesavecdeseauxde surface.
L'eaupeut être réchaufte en hiver ou en périodefroide, maisles coûtsengendrés
risquent
d'êtreprohibitifs.La qualitédesrejetsdoit être contrôlée,notarnmenten termesde DBO,
d'ammoniaque,
de phosphates
et de phosphoretotal. Le coût engendrédoit êtreintégrédans
celui de la production. La rentabilité d'une filière de production de perche dépend
étroitementde la gestiondescaloriesde l'eau.La minimisationdescoûtsde productionest
un préalableindispensable.
La perciculture se présentecomme une voie de diversificationdes activités
piscicoles.Elle pourraitapporterdesrevenussubstantiels
aux producteurs.Mais saviabilité
dépendaussidestransformations
possiblesde ce poissonnoble,dont la promotiondoit être
vigoureuse. Il faudrait renforcer le marché dans les secteurs géographiquesde
consommationtraditionnelle,mais aussidansles régionsoù elle est faiblementou pas du
tout consommée.
La concurrencepourrait provenirde l'évolution des capturespar pêche
dansles milieuxnaturelsen France,en Suisse,en Scandinavie
et en Europe de I'Est. Les
rendements
de filetage,la prévisionde modesde régulationde la productionpour éviter la
surproduction,les circuits de commercialisation
sont des aspectsqui méritent autant
d'attention que ceux de la phase de production du poisson. Autrement, l'espoir et
I'engouementsuscités actuellementpar le développementde cette nouvelle filière,
s'évaporeraient
très rapidementet le risqueseraitgrandpour quela percicultureconnaisse
le
mêmesort quela productionintensivede carpeou du bar.

Références
bibliographiques.

130
REFERENCES BIBLIOGRAPHIOIIES
ABI-AYAD A., P. KESTEMONT, 1994.Comparisonof the nutritionalstatusof goldfish
Aqtaanlture,l2S : 163-176.
(Cæassiusauratus)laruaefed with live,mixedor dry die/".
AFNOR (AssociationFrançaisede Normalisation),1990.Eaux. Méthodesd'essais.4èmeéd.
735p. AFNOR:Paris.
AIILBERT I.8., 1973.Ontogenyof doubleconesin the retinaof perchfry (Percafhniatilis,
Acn Zool., 54 : 241-254.
Teleostei).
ALCARAZ G., S. ESPINÀ 1994. Effect of nitrite on the survival of grass carp,
Ctenopltæyngodonifulla (VaI.) with relation to chloride. Bull. Erwiron. Connm.
Toxicol.,52:74-79.
AL-HUSSAINI A.H., 1949.Onthe functionalmorphologyof the alimentarytract of somefish
in relation to differencesin their feeding habits : anatomyand histology Quoterly J.
Microsc.Sci.,9O(2) . 109-142.
ALLIOT E., 1979.Enrymologiedigestive.Itr. Evolution de quelquesactivitésdigestivesau
laryairedestéléostéengpp 79-87./n : FONTAINE M. (Ed )
coursdu développement
CNRS: Paris,1981.
Actesfu ColloqueC.N.E.RN./4.
Nutritiondespoissons.
ALM G.,1946.Reasonsfor the occurenceof stuntedfish populationwith specialregardto the
perch.Rep.Swed St.Inst. Fresltw.Res.Drott., 35 : 146p.
ANDERSEN N.G., N.S. ALSTED, 1991. Growth and body composition of turbot
(Scophthalmusmæimus L.) in relation to diferent lipid/protein ratios in the diet, pp
479491.^In : KAUSHIK S. J., P. LUQLJET@ds). Fish nutrition in practice.INRA :
Paris,1993.(LesColloques;6l)
Ai{DERSON B.G., D.L. MITCHUI\4 1974.Atlasof trout histology.WyomingGame& Fish
Bull., (13) : I l0 p.
Department
APHA (AmericanPublicHealthAssociation),AWIVA (AmericanWaterWorks Association),
WPCF (Water Pollution Control Federation), 1976. Standard methods for the
of waterandwastewater.l4th ed.. I193 p. APHA : Washington.
examination
ASH R., 1985. Protein digestionand absorption"pp 69-93.In : COWEY C.B., A.M.
MACKIE, J.G.BELL (Ed$. Nutritionandfeedingin fish. AcademicPress: London.
AYLES G. B., BERNARD D., HENDZEL M., 1979.Geneticdifferencesin lipid and dry
matter content betweenstrains of rainbow trout (Salmo goirùteri) and their hybrids.
Aquacalture,18 : 253-262.
AWAISS A., P. KESTEMONT, J.C. MICHA' 1992. Nutritional suitabilityof the rotifers,
Brachiorruscalyciflorus Pallasfor rearingfreshwaterfish lawae. J. Appl. Ichtyol., 8 :
263-270.
BAER J.G., 1958. Anatomiecomparéedes Vertébrés.206 p. Ed. du Griffon : Neuchâtel,
Suisse.

13l
BAILLARGEON G., 1989.Probabilités,statistiqueet techniquesde régression.631 p. Ed.
SMG : Trois-Rivières,Québec.
BARNABE G., 1986.L'élevagedu loup et de la daurade,pp 627-666.In : BARNABE G.
(Coord.).Aquaculture.Vol. 2. Lavoisier: Paris.
BARNABE G., 1991. Basesbiologiquesde I'aquaculture
des poissons,pp 271449. In :
BARNABE G., (Coord.).Basesbiologiqueset écologiquesde I'aquaculture.
Lavoisier:
Paris.
BATTAGLENE S.C., S. MCBRIDE, R.B. TALBOT, 1994.Swim bladderinflation in lawae
of cultured sandwhiting, Sillago ciliata Cuvier (Sillaginidae).Aquaculture, lat : 177t92.
BAUERMEISTERA.E.M., B.T.S. PIRIE, J.R. SARGENT,1979.tur electronmicroscopic
studyof lipid absorptionin the pyloric caecaof rainbowtrout (Salmogairùteri) fed wax
ester-rich
zooplankton.Cell TissueRes.,200:475 - 486.
BEAUMONT A., P. CASSIE& 1987.Biologie animale.Les Cordés,anatomiecomparéedes
Vertébrés.6èmeéd. 648 p. Dunod : Paris.
BEDIER E., B. CHATAIN, D. COVES, M. WEPPE, 1984. Contributionà la production
intensivede juvénilesde doradeSparusauratus,pp 223-236.^Iz : BARNABE G., R.
BILLARD (Eds).L'aquaculturedu bar et dessparidés.
INRA : paris.
BEIN R., G. RIBI, 1994.Effects of larval densityand salinityon the developmentof perch
larvae(Percafluviatilis L). Aquat.Sci.,56 Q) : 97-105.
BELL M.V., R.J. IIENDERSON, B.J.S.PIRIE, J.R. SARGENT,1985.Growtb gill structure
and fatty acid compositionof phospholipidsin the turbot (Scophthalmus
mæimus) rn
relationto dietary polyunsaturated
fatty acid deficiencies,pp 365-369.In : COWEY
C.8., A.M. MACKIE, J.G. BELL (Eds).Nutrition andfeedingin fish. AcademicPress:
London.
BERGMAN E., 1991. Changes in abundanceof two percids, Perca fluviatilis and
GymnocephalusceFrruus,along a productivity gradient : relationsto feeding strategies
andcompetitiveabilities.Cæt.J. Fish.Aquat. Sci.,48:536-545.
BERGOT P., 1979.Structureet fonctionsdes caecapyloriques,pp 45-53.1n : FONTAINE
M (Ed ) Nutrition despoissons.
Actesdu ColloqueC.N.E.R.N.I.CNRS: Paris,1981.
BERGOTP., N. CHARLON, H. DURAI{TE, 1986.The effectof compounddietsfeedingon
growth and survivalof coregonidlanae. Arch. Hyùobiol. Beih., Ergebn.Limnol., 22 :
265-272.
BERTALAI{FFY L. vorq 1938.A quantitativetheory of organicgrowth. Human Biol., lO :
t8t-213.
BEST C.D., 1981.Initiation of artificialfeedingandthe controlof sexdifferentiationin yellow
perctr"Percaflavescens.721p. M.S. Thesis: Univ. Wisconsirq
Madison(USA)
BILLINGTON N., 1993. Geneticvariation in Lake Erie yellow perch (Percaflavescens)
demonstrated
by mitochondrial
DNA analysis.
J. Fish.Biol.,43 :94r-943.
BLAXTER J.H.S.,1969.Development
: eggsandlarvae,pp 177-252.
/n : HOAR w. S.,D. J.
RANDALL (Ed$. FishPhysiology.
Vol. 3. Academic
Press: London.

t32
pp l'58. In: HOAR W.S.,D.J.
BLAXTER J.H.S.,1988.Patternandvarietyin development,
RAIIDALL (EdO FishPhysiology.Vol. I l. AcademicPress: London.
BÔHLING P., R. HUDD, H. LEHTONEN, P. KARAS, E. NEUMAN, G. THORESSON,
1989.Variationsin year-classstrengthof differentperch(Percafluviatilis) populations
in the Baltic Sea with specialreferenceto temperatureand pollution. Can. J. Fish.
Aquat.Sci.,48: I l8l-l187.
BONNET 5., 1992.Productiondejuvénilesde perches(PercaflaviatilisL.) en étangà partir
d'oeufscollectésdans le Léman. 46 p. Mém. M.S.T. : Prod. anim. : Univ. François
Rabelais: Tours(Fr).
BRAUM 8., 1971.The egg andlarvalphase,pp 179-195./n : RICKER W. E. (Ed.) Methods
of fish productionin fresh waters.2nd ed. Blacl$/ell : Oxford. (IBP
for assessment
Handbook;3)
lantalforagingandzooplanktonsize:
BREMGAII M.T, R.A. STEIN, 1994.C:ape-dependent
implicationsfor fish recruitmentacrosssystems.Can.J. Fish.Aquat. Sci.,5l :913-922.
pp 279-352.
In: HOAR W.S.,
energetics,
Physiological
BRETTJ.R,T.D.D.GROVES,1979.
D.J. RANDALL, J.R.BRETT(Eds).FishPhysiology.Vol. 8. AcademicPress: London.
andgrowth. lO23p. Reinhold: New York.
BRODY S., 1945.Bioenergetics
macimusL.),
BROMLEY P., P.A. SYKES, 1985.Weaningdiets for turbot (Scophthalmus
sole(Soleasolea)(L.) andcod(GadusmorlruaL.), pp l9l-217. In : COWEY C. B., A.
M. MACKIE, J. G. BELL (Eds) Nutrition and feeding in fish. AcademicPress :
London.
BROWN P., K. DABROWSKI, 1995. Zootechnicalparameters,growth and cannibalismin
masspropagationof yellow perclç pp 25-26.1n : I(ESTEMONT P., K. DABROWSKI
(Eds). Workshopon aquacultureof Percids.First meetingof the Europeanworkgroup
on aquacultureof Percids.Vaasa (Finland), August 23-24, Short communications.
Presses
UniversitairesdeNamur.
BROWN P., K. DABROWSKI, D. GARLING, 1995. Nutritional requirementsand
commercialdietsfor yellowperctqpp 4243. /n : KESTEMONT P., K. DABROWSKI
(Eds). rilorkshop on aquacultureof Percids.First meetingof the Europeanworkgroup
on aquacultureof Percids.Vaasa (Finland), August 23-24, Short communications.
Presses
UniversitairesdeNamur.
BUNGISABOM., 1984.Le régimealimentairede la perchefluviatile(PercaJhmiatilisL.) et
réaliséesdansle canalde I'Ourtheà Chanxhedu brochet(Esoxlucius L.). Observations
Poulseur@elgique).Cah.Ethol.Appl.,a () :261-270.
CACHO O.J., U. HATCII H. KINNUCAI{, 1990. Bioeconomicanalysisof fish gro\Mth:
effectsof dietaryproteinandration size.AEtaculture,SS:223'238.
CALBERT H.E., H.T. HLifL 1976.Culturingyellow perch under controlledenvironmental
conditionsfor the uppermidwestmarket.Proc. WorldMmiatlL Soc.,7 : 137-144.
fisheriesbiology.281 p. WnL C. Brown
CARLAi{DERK.D., 1950.Handbookof freshwater
Co . Dubuque,Iowa.

1-a

IJJ

CASTELL J.D.,R.O. SINNHUBE& J.H. WALES, J.D.LEE,1972.Essentialfatty acidsin the
diet of rainbow trout (Salmo gairùteri) : growtb feed conversion and some gross
defiency
symptoms.
J. Nutr.,102:77-86.
CALIBEREJ.L., 1984.Elevagedu loup en grandsvolumesà faible ou moyennedensité,pp
305-310.In: BARNABE G., R. BILLARD (Eds).L'aquaculture
du bar et dessparidés.
INRA: Paris.
CHARLON N., P. BERGOT, 1984.Rearingsystemfor feedingfish laryaeon dry diets.Trial
with carp(Cltprinuscarpio L.) larvae.Aqtaculture,4l l-9.
CHAPMAN D.W., 1971.Productiorçpp 199-21a./n : RICKER W. E. (Ed.). Methodsfor
assessment
of fish productionin freshwaters.Znded.Blackwell: Oxford.
CHAPPAZR., G. BRUN, G. OLIVARI, 1989.Contributionà l'étudedu régimealimentaire,
de Ia croissanceet de la feconditéde la perche (Percafluviatitis L.) dans un lac
oligotrophede régiontempérée.Rev.Sci.Eau, Z : 95-107.
CFIEVEYP., 1925.Recherchessur la percheet bar. Etude embryogénique,
systématique
et
biogeographique
desPercidéseuropéens.
Bull. Biol. Fr. Belg. , s9 : 147-292.
CHODOROWSKAW., A. CHODOROWSKI, 1969. Les besoinsnutritifs des alevins de
certainspoissonscarnassiers.
Verh.Internat.Verein.Limnol.,lT : 1082-1089.
CHODOROWSKAW., A. CHODOROWSKI,1975.Substitutiond'élémentsde la diète chez
lesalevinsde poissonscarnassiers.
Verh.Internst.Verein.Limnol.,19 :2556-2562.
CHODOROWSKIA., 1973 Quelquesproblèmesécologiquesconcernantl'élev4gecombiné
descarnassiers
en pisciculturede repeuplement.
Ann. Stat.Biol. Besse-en-Chstdesse,
t .
23s-272.
CIERESZKOA., K. DABROWSKI, 1993. Estimationof spermconcentrationof rainbow
trout, whitefish and yellow perchusing a spectrophotometric
technique.Aquacalture,
109:367-373
CIERESZKOA., L. REMSEYER,K. DABROWSKI,1993.Cryopreservation
ofyellow perch
semen.
Progr.Fish. Cult.,55 :261-264.
CLARK A.E., w.o. WATANIABE, B.L. oLLAb R. I. WICKLUND, 1990. Growt[ feed
conversionand proteinutilizationof Floridared tilapiafed isocaloricdietswith different
proteinlevelsin seawaterpools.Aquaanlture,88 : 75-85.
CLOERN J.E., F.H. NICHOLS, 1979. A von Bertalanflygrowth model with seasonally
varyingcoefficient.J. Fish. Res.Board Can.,35 : 1479-l4BZ.
CONFERJ.L., G.L. LAKE, 1987.Influenceof prey type on growth of young yellow perch
(Percaflavescens).
Can.J. Fish.Aquat. Sci.,44:2OZB-2033.
CONFER J.L., L.M. OtsRYAN, 1989. Changesin prey rank and preferenceby young
planktivoresfor short-termandlong-termingestionperiods.Can.J. Fish. Aquat. Sci.,46
. t026-1032.
CORRAZEG., L. LARROQUET, G. MAISSE, D. BLAI.{C, S. KAUSI{I! l-99la.Effect of
temperatureand of dietarylipid sourceon femalebroodstockperformanceandfatty acid

134
compositionof the eggsof rainbowtrout, pp 61-66./z : KAUSHIK S. J., P. LUQUET
(Eds).Fishnutritionin practice.INRA : Paris,1993.(LesColloques
; 61).
CORRA.æ,G., L. LARROQUET,G. MEDALE F., l99lb. Differencesin growth rate and fat
depositionin threestrainsof rainbowtrout, pp 67-72./n : KAUSHIK S. J., P. LUQUET
(Eds).Fishnutritionin practice.INRA : Paris,1993.(LesColloques
; 6l).
COWEYC.8., 1991.Someeffectsof nutritionon fleshquatityof culturedfisb pp 227-236.
/n : KAUSHIK S. J., P. LUQUET (Eds).Fishnutritionin practice.INRA : Paris,1993.
(LesColloques; 61).
CRAIG J., I977a. Seasonalchangesin the day and night activity of adult perch, Perca
fluviatilisL.J. FishBiol.,ll : l6l-166.
CRAIG J.,l97Tb. The body compositionof adultperch"Percaflwiatilis n Windermere,vvith
J. Anim.Ecol.,46 :617'632.
changes
andreproduction.
to seasonal
reference
CRAIG J., 1978. A study of the food and feeding of perc[ Perca flwiatilis L., in
Freslnn.Biol.,8 . 59-68.
Windermere.
CRAIG J., 1987.The biolory of perchand relatedfish. 333 p. Timber Press:Portland,
Oregon.
CURRY E., 1939. The histology of the digestivetube of the carp (Cltprims carpio
communis).J. Morphol., 65 (l) : 53-78.
DABROWSKI K., 1982.The influenceof light intensityon feedingof fish larvaeand firy tr.
Rutilusrutilus (L.) andPercaflwiatilfs (L ) Zool.Jb. Pltysiol.,86: 353-360.
DABROWSKIK., 1984.The feedingof fish larvae:present"stateof the art" andperspectives.
Reprod.Nutr. Dév.,24 (6) : 807-833.
DABROWSKIK., D.A. CULVER, C.L. BROOKS,A.C. VOSS,F.P. BINKOWSKI, S.E.
YEO, A.M. BALOGUN, 1991.Biochemicalaspectsof the early life history of yellow
pp 531-539.
^In:KAUSHIK S. J., P. LUQUET @ds)-Fish
perch(Percaflavescens),
nutritionin practice.INRA : Paris,1993.(LesColloques;61).
DABROWSKIK., A. CIERESa<O,L. RAMSEYER D. CUL\ÆR, P. KESTEMONT, 1994.
Effects of hormonaltreatmenton inducedspermiationand ornrlationin the yellow perch
(Percaflave scens).Aquaculture,120 : 17I - I 80.
DABROWSKI K., R.E. CIERESZKO,G. TOTH" A. CIERESZKO,S. CHRIST, 1995.
Reproductive physiology of yellow perch (Perca flatescens) : environmental and
endocrinologicalcues, pp 8-12. In : KESTEMONT P., K. DABROWSKI (Eds).
Workshop on aquacultureof Percids.First meetingof the Europeanworkgroup on
Presses
aquacultureof Percids.Vaasa(Finland),August23-24, Shortcommunications.
Universitairesde Namur.
DANEHY R.J., N.H. RINGLER" J.E. GANINON,1991.Influenceof nearshorestructureon
growth and diets of yellow perch (Perca flavescens) and white perch (Morone
in Mexicobay,LakeOntario.J. GreatLolcesRes.,17(2) : 183-193.
americæta)

135
DE KIMPE P., J.C.MICHA' 1974.Ftrstguidelinesfor the cultureof Clarias lazerain Central
Africa.Aquacalture,4 : 227-248.
DELOS REYES M.R., H.H. ARZBACH, E. BRAUM 1992.In situ developmentof perch
eggs,Perca fluviatilis L. @isces,Percidae)in a small eutrophic lake, Lake plussee,
HolsteirqGermany.Int. Rev.gesomtenHyùobiot., 77 e) : 467491.
DESAGEP., 1980.Elevageexpérimentaldu brochetEsox luciusL. 1766avecutilisationde
I'alimentationartificielle. Comparaisonavec les modesd'élevagetraditionnels.57 p.
Mém. : IngénieurAgronome: E.N.S.A.R.
DICKIE L. M., 1971.Addendum: Mathematicalmodelsof growttç pp 126-130./z RICKER
W. E. (Ed.). Methods for assessment
of fish production in fresh waters. 2nd ed.
Blackwell: Orford.
DISLER N. N., S. A. SMIRNOV, 1977.Sensoryorgansof the lateralline canalsystemin nvo
percidsandtheir importancein behaviour.J. Fish. Res.Board Can..34 : 1492-1503.
EIFAC, 1971.Critèrede qualitédes eauxpour les poissonsd'eaudouceeuropéens.Rapport
sur I'ammoniac
et les pêchesintérieures.13
p. @apiertechnique,I l)
ELIAS H., H. BENGELSDORF,1952.The structureof the liver of vertebrates.Acta Anot.,
XIv (4) :297-337.
ELLIOT J.M.,1975. Thegrowth rate of brown trout Salmotrutta L. fed on morimumrations.
J. Anim.Ecol.,44 :805-821.
ENGSTRÔMK., 1963.Conestlpes andconesarrangements
in Teleostretinae.Acta Zool., 44
. 1 7 9 - 2 4 3.
FANGE R., D. GRovE, 1979.DigestiorLpp 162-24t..In: HOAR w.s., D.J. RANDALL,
J.R.BRETT @ds).FishPhysiology.vol. g. Academicpress: London.
FERNANDEZ.PALACIOSH., D. MONTERO, J. SOCORRO,M.S. ZQUIERDO, J.M.
VERGARA' 1994. First studieson spawning,embryonicand lanral developmentof
Dentex gibbows @afinesque, lSl0) (Osteichthyes,Sparidae) under controlled
conditions.Aquacalture,I22 : 63-73.
FIOGBEE-D.,P- KESTEMONT,J.C.MICHA C. MELARD, 1995.Comparative
growthof
Percafluviatilis lawae fed with enrichedand standard,
Artemia metanauplii(instar tr),
frozenArtemia nauplii and dry food, pp 166-l6g.1n : LA\IENS p., E. JASpERS,I.
ROELAI{TS @ds).Larvi'95- Fish andshellfishlarviculturesymposium.E.A.S. : Ghent,
Belgium.(Spec.publ.,n" 24)
FLESCHA., 1994.Biologie de la perche(Percaflwiatilis) dansle réservoirdu Mirgenbach
(Cattenonr"
Moselle).241p. Th. doctorat: Sci.vie : Univ.Metz.
FONTAINE P., R. WAVONOU, L. TANTAZOUZT,D. TERVE& G. MASSON, Igg4.
Elevagede perchessewéesen eaurecyclée: résultatspréliminaires.
Cah.Ethol.,l3 (4) :
411420.

136
FONTAINE p., L. TAMAZOIJZT, B. CAPDEVILLE, 1995. Fitnessof the perch Perca
pp 3841. In :
ftuviatilis L. for ongrowing in floating cagesand in recirculatedsystenL
KESTEMONTp., K. DABROWSKI @ds).Workshopon aquacultureof Percids.First
meetingof the Europeanworkgroup on aquacultureof Percids.Vaasa(Finland),August
deNamur.
Universitaires
Presses
23-24,Shortcommunications.
zuIITA S., 1973.Importanceof zooplanktonmassculturevirth Chlorella sp.beforefeeding.
Bull. NagasakiPref.Inst.Fish.,3:152'154.
FURNASS T.I., Tg7g. Laboratory experimentson prey selectionby perch fry (Perca
fluviatilis). Freshw.Biol., 9 : 3343 FUSHIMI T., lg7l. Studieson the seedproductionof red seabream.VI. Dietary value of
Tigriopusjaponicas together ylirthArtemia salina to red seabream.J. Hiroshima Pref.
Exp.Stn.,3:29-34.
GARBERK.J., 1983.Effect of fish size,mealsizeand dietarymoistureon gastricevacuation
49
Aquaculture,34:.41of pelleteddietsby yellowperctqPercaflavescens.
GAS N., J. NOAILLAC-DEPEYRE, 1979. Structurede I'appareildigestif.I.. Organisatiorq
d'eaudouce,pp 1943. In :
ultrastructureet fonction du tube digestifdes téléostéens
Actesdu ColloqueC.N.E.R.N.I.CNRS:
FONTAINEM. (Ed.).Nutritiondespoissons.
Paris,1981
GILLET C., 1989.Le déroulementde la fraie desprincipauxpoissonslacustres.HyùoécoL
Appl.,l(2):LIT-143.
GILLET C., J.P.DUBOIS, F. CHARPENTIE& 1991.Productionde percheen étangà partir
INRA-ITAVI. Rapportfinal 31 p.
d'oeufscollectésdansun grandpland'eau.Convention
GILLET C., J.P.DUBOIS, S. BONNET, 1995.Influenceof temperatureand sizeof females
on the timing of spawningof perctr"Percafluviatilis, in Lake Genevafrom 1984 to
1993.Environ.Biol. Fish.,42 (4) :355-363.
GOETZF.\ry., P. DI.]MAN, A. BERNDTSON,E.G. JANIOWSKY,1989. ThE TOIEOf
prostaglandinsin the control of ovulation in yellow perch"Perca flavescens.Fish
Plrysiol.Biochem.,7 (14) : 163-168.
GOUBIERJ., B. MARCHANDISE, 1990.Etude de faisabilitéd'unepisciculturede perche.
Rapport final de la conventiondu 05 Avril 1989 entre la Région Rhône -Alpes et
Appliquéesen Aquaculture.T0p.
I'InstitutRégionalde Recherches
GRAFFD.R., 1978.Intensivecultureof Esocids:The Currentstateof the art.Am. Fish. Soc.
Spec.PubL,11 : 195-201.
/n : GRASSEP.P.,C. DEVILLIERS (Eds)
desPoissons.
GRASSEP.P.,1965.Super-Classe
pp 561-629.Masson. Paris.
ZoologieII. Vertébrés,
biologiques.
Précisde sciences
GRIGNARDJ.C.,C. MELARD, P. KESTEMONT, 1995.Patholoryof perch(P.fluviatilis)
.in intensiveculture system: a preliminarylist of pathogenicagents,pp 56'59. In :
KESTEMONTP., K. DABROWSKI (Eds) Workshopon aquacultureof Percids.First

137
meetingof the Europeanworkgroupon aquacultureof Percids.Vaasa(Finland),August
23-24,Shortcommunications.
PressesuniversitairesdeNamur.
GUMA'A S.A., 1978a.The effectsof temperatureon the development
andmortalityof eggsof
perch,Percafluviatilis.Freslnv.Biol., t :221-227.
GUMA'A S.A., 1978b.The food and feeding habits of young perctç Percafluviatilis, n
Windermere.
Freslw.BioI.,8 : 177-187.
GUMA'A S.A., 1978c.On the earlygrowth of the Gr perch(Percafluviatilis)n Windermere.
Freshw.Biol., 8 : 213-220.
GUMA'.! S.A. 1982. Retinal developmentand retinomotor responsesin perctr, Perca
fluviatilisL. J. Fish.Biol.,20 : 6fi -618.
GLl"tI G., 1993.Mortality, gowth and diet of perchPercaJhniatilis L. n the Cikola branch
systemof the Szigetkôzare4 RiverDanube.Arch.Hydrobiol.,l2S(3):317-327.
HALE J.G.,A.R. CARLSON, 1972.Cultureof the yellow perchin the laboratory.Prog. Fish
C u h . , 3 4( 4 ): 1 9 5 -1 9 8 .
HAM A.w., D.H. CORMACK t979. Histology. 8th ed. tgoz p. J.B. Lippincott :
Philadelphia.
HEIDINGERR. C., T.B. KAYES, 1986.YellowPerctqpp 103-114.
In: StickneyR. (Ed ).
press
culture of nonsalmonid
freshwaterfishes.cRC
: BocaRatort Fl.
HELDSTAB H., M. KATOH 1995.Low geneticvariationin perch(Percafluviatilis L) from
threemajorEuropeandrainagesystemsin Switzerland.
Aquat. Sci., 57 (l) : la-19.
IIELFMAN G. S., 1979.Twitight activitiesof yellow perclr,Percaflavescens.J. Fish. Res.
BoardCan.,36: 173-179.
HINSHAW J.M., 1985.Effects of illuminationand prey contraston survivaland growth of
larvalyellow perch(Percaflavescens).
Trans.Am. Fish. Soc.,ll4 @): 540-545.
HOESTLAI'{DT H., 1979. Recherchesbiologiquessur la perche,Perca
fhniatilis L., en
pêche
france.Rapportdu ConseilSupérieurde la
(CSp), 105p.
HOESTLANDTH., 1980.La percheenFrance: biologieet nanisme.
Piscic.Fr.,60 .3948.
HOFER R., 1985.Effeas of artificial diets on the digestiveprocesses
of fish lartae, pp Zl3221.In: COWEY C. B., A. M. MACKIE, J. G. BELL (Eds).Nutritionandfeedingin
fish.AcademicPress: London.
HOKANISONK.E.F., C.F. KLEINER 1974.Effectsof constantandrisingtemperatures
on the
survival and developmentrates of embryonicand lanral yellow perch Percaflavescens
(Mitchill), pp 437-448.In : BLAXTER J.H.S. (Ed ). The early life history of fish.
Springer-Verlag
: New York.
HOKANSON K.E.F., 1977.Temperature
requirements
of somepercidsandadaptations
to the
seasonal
temperature
cycle.J. Fish. Res.Board can.,34 : 1524-1550.
HOKANSONK.E.F.,W.M. KOENST, 1986.Revisedestimates
of growth requirements
and
lethaltemperature
limitsofjuvenileswalleyes.prog. Fish cult.,4g .90-94.

138
HOLT G.J.,1991.Larvalfishnutrition andfeedingin closed,recirculatingculturesystems,pp
F. OLLEVIER(EdÙ Laffi'gl.
E. JASPERS,
t72.In: LAVENS P., P. SORGELOOS,
Fish and crustaceanlandculturesymposium.EuropeanAquacultureSociety .' Gent,
Belgium.(Spec.publ., 15)
HUET M., 1970.Traitéde pisciculture.718p. C. deWingaert: Bruxelles.
HUH H.T., H.E. CALBERT, D.A. STUIBER, 1976.Etrects of temperatureand light on
growth of yellow perchand walleyeusingformulatedfeed.Trans.Am. Fish. Soc.,105 :
254-258.
mal
desgaz dissous,un phénomène
HUSSENOTJ., LECLERCQD., 1987.La sursaturation
AquaRewte,ll :27-3T.
connuenaquacultrne.
IWAI T., 1968.Fine structureand absorptionpatternsof intestinalepithelialcellsin rainbow
trout alevins.Z. Zellforsch.,9l : 366'379.
IWAI T., M. TAI{AKA 1968.The comparativestudyof the digestivetract of Teleostlarvae.
Itr. Epithelialcellsin the posteriorgut of halfbeaklaruae.Bull. Jpn. Soc. Sci.Fish. 34

Q ) :a a a 8 .
JACOBSJ., lg78.Influenceof prey size,light intensity,andalternativeprey on the selectivity
of planktonfeedingfish.Verh.Internat. Verein.Limnol.,20 2461-2466.
JENSENJ.W.,T. BERG, 1993.Food rationsand rateof gastricevacuationin brown trout fed
pellets.
Progr.Fish Cult.,55 :244-249
JICA KIFTC, (JapanInternationalCooperationAgency,KanagawaInternationalFisheries
TrainingCenter)1983.Inlandaquaculture.140p.
IICA KIFTC, (JapanInternationalCooperationAgency,KanagawaInternationalFisheries
TrainingCenter)1987.Aquacultureorganismsofthe world. 235p.

KALTENBACH J.C., M.J. LIPSON, C.H.K. WAI.{G, 1977. Ifrstochemicalstudy of the
Amphibiandigestive tract during normal and thyroxine-inducedmetamorphosis.I.
J. Exp. Zool.,202: lO3-120.
Alkalinephosphatase.
in fish nutritiorapp 9-14. In : MACLEAII L.,
KANAZAWA A., 1986.New developments
L.B. DZON, L.V. HOSILLOS (Eds).Proc. lst AsianFish.Forum,Manilq Phillipines.
KAPOOR B.C., H. SI\trTH, A. YERIGHINA\ 1975.The alimentarycanal and digestionin
Teleosts,pp 109-239.In : RUSSEL F.S., YONGE M. (Ed$. Advancesin marine
biology.Vol. 13.AcademicPress: London.
KARAS P., G. THORESSON,1992. An applicationof a bioenergeticsmodel to Eurasian
perch(PercafluviatilisL.). J. Fish Biol., 4l :217-230.
AqrraRev.,29
despoissons.
KAUSHIK S. J., 1990.ImportancedeslipidesdansI'alimentation
:9-16.

t39
KERBYJ.H.,1986.Stripedbassandstripedbasshybrids,ppl2T-l47.In:R.
Stickney(Ed.).
culture of nonsalmonid
freshwaterfishes.cRC press: BocaRaton,Fl.
KESTEMONT P., C. MELARD, 1991.Quantitativefeedrequirements
of gold fishCuassius
aurotuslaruaefed with a mixeddiet,pp 157-159.12: LAVENS P., P. SORGELOOS,E.
JASPERS,F. OLLEVIER (Eds) Laffi'gl. Fish and crustacean
lanricultureqymposium.
EuropeanAquacultureSociety: Gent,Belgium.(Spec.publ., 15)
KESIIEMONT P., E.D. FIOGBE,o. PARFAIT, J.c. I\flcH,\ c. MELARD, 1995a.Relation
betweenweaning size, growtll survival and cannibalismin the common perch la;.r1ae
Perca flwiatilis : preliminary data.In : LA\ÆNS p., E. JASPERS,I. RoELAI\TS
(Eds).EuropeanAquaculturesociety.' Gent,Belgium.(spec.pttbr.,z4).
KESTEMONT P., C. MELARD, E. FIOGBE,R. WAVONOU, G. MASSON, I995b. LATVAT
and post-larval rearing of europeanperch Perca flwiatilis : ontogeny of digestive
systerq grouith and nutritional requirements,pp 20-24. 1n : KESTEMONT p., K.
DABROWSKI @ds). Workshop on aquacultureof Percids. First meeting of the
Europeanworkgroupon aquaculture
of Percids.Shortcommunications.
Vaasa(Fintand),
August23-24.Presses
Universitùes de Namur.
KESTEMONT P., C. MELARD, E. FIOGBE, R. WAVONOU, G. MASSON, 1996.
Nutritional and animalhusbandryaspectsof rearing early life stagesof Eurasianperch
Percafluviatilis : ontogenyof digestivesystem.J. Appl.Ichtlryot.t2(tgg6), 157-165.
KITAJIMA C., 1978.Acquisitionof fertilizedeggsandmasscultureofjuvenile red seabrearn,
Pagrus major. Spec.Rep.Nagasakipref. Inst. Fish., (5) : 92 p.
KITCIIELL J.F., D.J. STEIVART,D. WEININGE& 1977. Apphcations
of a bioenergetics
model to yellow perch(Percaflarcscens) andwalleye(Stizostedionvitreum vitreum).J.
Fish. Res.Board Con.,34 : 1922-1935.
KLAOUDATOS S.D., 1989. Experimentalresults on reproductionand lanral rearing of
sparus aurata, pp 197-201.In : DE pAUw, E. JASPERS,H. ACKEFORS, N.
WILKINS (Eds). Aquaculture- a biotechnologyin progress.EuropeanAquaculture
Society: Bredene,Belgium.
KOKURE\ryICZ8.,1969.Theinfluenceof temperature
on the embryonicdevelopment
of the
perches: Percaflwiatilrs (L.) andLuciopercalucioperca(L.). Zool. Poloniae 19 (l) :
47-66.
KOMOV V.T., 1995. Perchpopulationsof the acidifiedlakesof North WesternRussia.
Abstract. Percis II, Second InternationalPercid Fish Symposium.Vaas4 Finland,
August,2l-25.
KURONUMA K., K. FUKUSHO, 1984.Rearingof marinefish larvaein Japan.109p. IDRC,
Ottaw4 Ontario.
LANG C., 1981.Densité,localisatio4taille et développement
deschaînes
d'oeufsde perche
(PercafluviatilisL.) dansle Lémande 1979à 1981. Butt. Soc.Voud-Sci.Nat.360 (75)
:257-265.

140
cyclein gonadweight and
LE CRENE.D., 1951.The length-weightrelationshipand seasonal
conditionin the perch(Percafluviatilis).J. Anim.Ecol.,20 :201-219.
(PercaflwiatilisL.) overtwentyLECRENE.D., 1958.Observationsonthegrowthofperch
and changesin population
of temperature
two years,with specialreferenceto the efFects
density.
J. Anim.Ecol.,27:287-334.
LE CRENE.D., 1995.Exceptionallybig individualsin perchpopulations.AbstractPercisII,
Vaas4Finland,August,2l-25.
SecondInternationalPercidFish Symposium.
LE GALLO J.M., J.C. MORETEAU, 1988.Croissanceet productivitéd'une populationdu
Can.J. Zool.,66 (2):439445.
corneum(L.) @ivalvia: Pisidiidae).
Sphaerium
LEGER P., P. SORGELOOS,O.M. MILLAI\4ENA K.L. SIMPSON, 1985. International
of Artemia :
the nutritionaleffectiveness
studyon Artemia.)O(V. Factorsdeterminating
the relative impact of of chlorinatedhydrocarbonsand essentialfatty acids in San
BayandSanPabloBayArtemia.J. Exp.Mm. Biol.Ecol.,93 :7L-82.
Fransisco
LEGERC., 1985.Digestion,absorptionand transportof lipids,pp 299-327.In: CO\ryEY
C.B., A.M. MACKIE, J.G.BELL (Eds).Nutrition andfeedingin fish. AcademicPress:
London.
d'étang,pp :223-235.In
chezlespoissons
LE LOUARNH., 1980.Les facteursde croissance
BILLARD R. (Ed.),La piscicultureen étang.INRA Publ.,Paris1980.
LEWIS W.M., D.P. MORRIS, 1986.Toxicity of nitrite to fish : a review. Trans.Am. Fish.
115: 183-195.
,Soc.,
LINDER D., O. SUMARI, K.NYHOLM S. SIRKKOMAA51983.Geneticand phenotypic
variationin productiontraits in rainbow trout strainsand strainscrossesin Finland.
33'. 129-134.
Aquaculture,
LINLOKKEN A., E. KLEIVEN, D. MATZOW, 1991. Populationstructure,growth and
fecundityof perch(PercafluviatilisL.) in an acidifiedriver systemin SouthernNorway.
Hytuobiol.,220'. 179-188.
sensitivecone mechanismin juvenile
LOEW E.R., C.M. WAHL, 1991.A short-wavelength
yellowperctgPercaflovescens.VisionRes.,31 (3) : 353-360.
LOEW E.R., E.L. MILLS, 1995.Visual factorsaffectingprey recognitionand preferenceby
larval yellow perchPercaflavescens.Abstract.PercisII, SecondInternationalPercid
Vaas4 Finland,August,2l-25.
FishSymposium.
to increasingsalinityin the perch,
L!JIZP.L., 1972.Ionic and body compartmentresponses
Percaflaviatilis. Comp.Biochem.Physiol.,42A : 7| l'7 17.
in teleostretinae.Quat.J. Microsc.,Scl.,98 (2) : 189LYALL A.H., 1957.Conearrangements
20t.
MACKIE A.M., A.I. MTCHELL, 1985. Identificationof gustatoryfeedingstimulantsfor
pp 177-189.In: COWEYC.B., A.M. MACKIE, J.G.
in aquaculture,
fish-applications
BELL (Eds).Nutrition andfeedingin fish.AcademicPress: London.

t4l
MCLARNEY W.O. 1984.The freshwateraquaculturebook. A handbookfor smallscalefish
culturein North America.583p. Hartley& Marks publ. : USA/canada.
MALISON J.A., T.B. KAYES., B.D. CODY, C.H. AN4UNDSON,B.C. WENTWORTII
1986.Sexualdifferenciationanduse of hormonesto control sexin yellow perch(Perca
flovercens).Can.J. Fish.Aqoot.Sci.,43:26-35.
MALISON J.A., J.A. IIELD, 1992.Etrectsof fish sizeat harvest,initiat stockingdensityand
tank lighting conditions on the habituation of pond-rearedyellow perch @erca
flartescens)to intensivecultureconditions.Aquaculture,104: 67-79.
MALISON J.A., L.S. PROCARIONE,J.A. HELD, T.B. KAYES, C.H A]\{UNDSON 1993.
The influenceof triploidy and heat and hydrostaticpressureshockson the growth and
reproductivedevelopment
ofjuvenile yellow perch(Percaflavescens).
Aquocalture,116
: 7 2 1 - 1 2 3.
MANCI W.E., QUIGLEY J.T., 1981.Determinationof OperatingParameterValuesfor Water
ReuseAquaculture.Bio-EngineeringSymposiumfor Fish Culture.FCS Pubt., 1 : 97103.
MANCI \ry.E., J.A. MALISON, T.B. KAyr,s, T.E. KUCZYNSKI, 1983. Hanesting
photopositivejuvenilefish from a pond usinga lift net andlight. Aquacalture,34 : I57164.
MANSUETTI A.J-, 1964.Early developmentof yellow perctqPercaflavescens.Chesapealce
,Scl.,
5 .46-66.
MARTE C.L., M.N. DURAY, 1991.Microboundlanralfeed as supplementto live food for
milkfish (chonos chanos Forsskal) lanrae, pp 175-177. In : LA\ÆNS, p. p.
SORGELOOS,E. JASPERS,F. OLLEVIER (Eds). Larvi'gl. Fish and crustacean
larvicultureqymposium.EuropeanAquacultureSociety.' Gent, Belgium. (Spec.publ.,

1s).
MARTOJA R., M. MARTOJAI 1967.Irutiationaux techniquesde I'histologieanimate.331 p.
Masson:Paris.
MASTERSON M.F., D.L. GARLING, 1986. Effect of feed color on feed acceptanceand
gowth of walleyefingerlings.Prog. Fish Cult.,4g : 306-309.
MATTIIAS J.A., S. LI, 1982.Feedinghabits of walleyelarvaeandjuveniles : comparative
laboratoryandfieldsrudies.Trdns.Am. Fish.,Soc.,lll :722-735.
MEDALE F., 1991-Relationbetweengowth and utilisationof energysubstratesin three
rainbowtrout strains,pp 37-48.In : K.FJ*JSHIK
S.J.,P. LUQUET (Eds).Fish nutrition
in practice.INRA: Paris,1993.(Les Colloques; 6l).
MELARD C., J.C. PHILLIPART, 1984.Essaid'élevagesemi-intensifen bassind'alevinsde
perche fluviatile (Percafluviatilis) obtenuspar reproductionartificielle. Cah. Ethol.
Appl.,a(1):s9-66.
MELARD C., P. KESTEMONT,J.C.GRIGNARD,lggla.Intensiveongrowingof European
perchjuveniles(Percafluviatilis) : zootechnicalparameters
andgrowtb pp 34-37.In .
KESTEMONT P., K. DABRO\rySKI(Eds).Workshopon aquacultureof Percids.First

t42
meetingof the Europeanworkgroupon aquacultureof Percids.Vaasa(Finland),August
deNamur.
PressesUniversitaires
23-24.Shortcommunication.
MELARD C., P. KESTEMONT,E. BARAS, 1995b.Premiersrésultatsde l'élevageintensifde
la percheeuropéenne(Percafluviatilis) en bassin: effet de la températureet du tri sur la
Bull. Fr. PêchePiscic.,336: 19-27.
croissance.
METAILLER R., Y. HOLLOCOU, 1991. Incorporationde quelquesprobiotiquesdans
l'alimentationdu juvénilede bar (Dicentrarclruslabræ), pp 429432. In : KAUSHIK
S.J.,P. LUQUET (Eds).Fishnutritionin practice.INRA : Paris,1993.(Les Colloques,'
61)
MILLS 8.L., J.L. CONFER,R.C. READY, 1984.Prey selectionby youngyellow perch : the
visualacuity,andprey choice.Trans.Am. Fish. Soc.,ll3 :
influenceof capturesuccess,
579-587.
MILLS E.L., V.P. MICHAEL, R.E. SIIERMAN, T.B. CULVER, 1989.Interrelationships
betweenprey body sizeandgrowth of age-Oyellow perch.Trans.Am. Fish.,Soc.,118 :
l-10.
despoissonsen élevage.Rapports
MULLER-FEUGAA., 1990.Modélisationde la croissance
de I'Ifremer,no27:57 p.
scientifiqueset techniques
MURASHIGE R., P. BASS, L. WALLACE, A. MOLNA& B. EASTHAIVI V. SATO, C.
TAI\{ARU, C.S LEE, 1991.The effectof salinityon the survivaland growth of striped
mullet(Mugil cephalus)lanraein the hatchery.Aquaculture,96:249-254.
NAGEL T., 1976.Intensiveculture of fingerlingwalleyeson formulatedfeeds.Prog. Fish
cult.,38(2) :90-91.
NAKASHIMA B.S.,W.C. LEGGETT,1978.Daily rationof yellowperch(Percaflavescens)
with a comparisonof methodsfor in situ
from lakeMemphremagog,
Quebec-Vermont,
-/. Fish. ResBowd Can.,35 : 1597-1603.
determinations.
NOAILLAC-DEPEYRE J., N. GAS, 1978. Ultrastructuraland cytochemicalstudy of the
gastric epitheliumin a fresh water Teleosteanfrsh (Percaflaviatilis). TissaeCell, l0 :
23-37.
NOAILLAC-DEPEYREJ., N. GAS, 1979.Structureandfunctionof the intestinalepithelial
cellsin thePerch(Percaflwiatilis).Arnt. Rec.,195:621-640.
OSTROVSKYL, 1995.The parabolicpatternof animalgrowth : determinationof equation
Freslw. Biol.,33 :357-371.
dependencies.
parameters
andtheirtemperature
PARKERL.A., P.A. LARKIN, 1959.A conceptof growthin fishes.J. Fish. Res.Board Can.,
16:721-745.
PASZKOWSKIC.A W.M. TONN, 1994.Etrectsof prey size, abundance,and population
structureon piscivoryby yellow perch.Trans.Am. Fish. Soc.,123(6) : 855-865.

143
PALILY D., G. GASCHUTZ, 1979.A simplemodelfor fiuing oscillatinglengthgrowrh data
with a progr.ùm
for pocketcalculators.
I.C.E.S.C.M.G.,24:26 p.
PAWLAK C., R.C. HAI\[B4ARA5 1991.A comparisonof non-lineargrowth modelsfor
fisheries.
Fish. Res.,ll : 143-154.
PERRONES.J.,T.L.MEADE, 1977.Protectiveeffectof chlorideon nitrite toxicity to coho
salmon(Oncorhynchuskisutch).J. Fish. Res Board Can., 34 : 486492.
PERSONLE RtfYET J.,1986.L'élevagedespoissonsplats : sole,turbot, pp 667-71I.In:
BARNABE G. (Coord.).Aquaculture.
Vol. 2. Lavoisier:paris.
PERSON LE RI-ryET J., C. FISCIIER L. THEBAUD, 1991. Sea bass (Dicentrwclrus
labræ) weaningand ongrowingonto sevbar,pp 623-628..In:Kaushik S. J., P. Luquet
(Eds).1993.Fishnutritionin practice.:623-628.Biarritz(Fr.),June24-27,1991.INRA
:Paris,1993.(LesColloques;61)
PITCHER T.J., P.D.M. MCDONALD, 1973.Two modelsfor seasonalgrowth in fishes../.
Appl.Ecol.,10(2) : 599-606.
POPOVA O.A., L.A. SYTINA\ 1977.Food and feedingrelationsof EurasianperchPerca
fluviatilis, and pikeperchStizostedionluciopercain variouswatersof the U.S.S.R..I.
Fish. Res.Board Can.,34 : 1559-1570.
POSTJ.R.,D.O. EVANS, 1989.Experimentalevidenceof sizedependent
predationmortality
in juvenileyellowperch.Con.J. Zool.,67 : 521-523.
POST J.R., D.J. McQLJEEN,1994. Variability in first-yeargrowth of yellow perch (Perca
flavescens): predictionsfrom a simplemodel,observations,
andan experiment.Ctt. J.
Fish.Aquat Sci.,5l :2501-2512.
PROI-ITW.M., E.L. MILLS, J.L. FORNEY, 1990.Diet, growth and potentialcompetitive
interactionsbetweenage-Owhite perchand yellow perch in OneidaLake, New york.
Trans.Am.Fish.Soc.,ll9 :966-975.
PYCHA R.L., L.L. SI\flTtL 1955. Early life history of the yellow perclqPerca
flavescens
(Mitchix) in the red lakesMinnesota.Trans.Am. Fish. soc.. g4 .249-260.
RASK M., 1983.Differencesin growth of perctr,PercafluviatilisL., in nvo smallforestlakes.
HydrobioL,101 : 139-144.
RASK M., 1984.The effectof low pH on perch,Percafluviatilis L. m. The perchpopulation
in a small,acidic,extremelyhumicforestlake.Ann. Zool. Fennici,2l : 15-22.
RASK M., J. RAITANIEM, 1988. The growth of perch Percafluviatilis L., in recently
acidified lakes of southernFinland. A comparisonwith unaffectedwaters. Arch.
Hydrobiol.,Llz (3) :387-397.
REINITZ G., R. AUSTIN, 1980.Experimentaldiets for intensiveculture of yellow perch.
Prog.Fish Cult.,42 (l):29-31.
RICKERW.E.,1971.Methodsfor assessment
of fish productionin freshwaters.Znd ed.348
p. Blackwell: Oford.

144
RIBI G., 1992.Perchlarvae(Percaflaviatilis L.) survivebetter in dilute seawater.Aquat.
Sci.,54(l) : 85-90.
RICE J.A., P.A. COCHRAN, 1984.Independentevaluationof a bioenergeticsmodel for
bass.Ecologt,65 :732-739.
largemouth
RIDGWAY L.L., F. CHAPLEAU, 1994.Studyof a stuntedpopulationof yellowperch(Perca
flavescens)in a monospecificlake in GatineauParlq Quebec.Can.J. Zool.,72 : 1576'
1582.
RODIER J., 1984.L'analysede I'eau;eaux naturelles,eaux résiduaires,eau de mer; chimie,
biologie.7 èmeéd. 1365p. Bordas: Paris.
physico-chimie,
bactériologie,
RODRIGUEZ-MORENOP.A., J.V. TARAZONA 1994. Ntrite induced methemoglobin
formation and recovery in rainbow trout (Oncorhynchrusmykiss) at high chloride
Bull. Ewiron. Contam.Toxicol.,53(1) : I l3-I19.
concentrations.
ROGICK M.D., 1931.Studieson the comparativehistologyof the digestivetube of certain
momalum).J.Morphol.Plrysiol.,52(l) . 1Teleostfishes.tr. A minnow(Cornpostoma
25.
RôSCH R., H. SEGNER,1990.Developmentof dry food for lantaeof Coregomtslmtwetus
Aquaculnre,9l : 101-115.
L. I. Growtlqfood digestionandfat absorption.
SCHAELD.M., L.G. RUDSTAM J.R. POST, 1991.Gapelimitationand prey selectionin
larval yellow perch (Percaflavescens),freshwater drum (Aplodinotusgrunniens) and
Con.J. Fish. Aquat. Sci.,48 : 1919-1925.
blackcrappie(Pomoxisnigromacalatus).
model of zebramussel,Dreissenapolynorpho,
SCHNEIDERD. W., 1992.A bioenergetics
growh in the GreatLakes.Can.J. Fish. Sci.,49: 1406'1416.
growth of maleversus
SCHOTTE.F., T.B. KAYES, H.E. CALBERT, 1978.Comparative
femaleyellow perch fingerlingsunder controlledenvironmentalconditions.Am. FishSoc.Spec.Publ.,11:181-186.
SHATUNOVSKYM.I., N.P. MAKAROVA' 1995.Fatnessand growth of perchfrom some
waterbasinsof Russia.Abstract.PercisII, SecondInternationalPercidFish Symposium.
Vaas4Finland,August,2l-25.
SIMCO 8.A., J.H. \ilLLIAMSON, G.J. CARMICHAEL, J.R. TOMASSO, 1986.
freshwaterfishes.
pp 73-89.^In: R. Stickney(Ed.) Cultureof nonsalmonid
Centrarchids,
CRCPress: BocaRaton,Fl.
SIME, 1984.Elevagelanrairedu loupDicentrarclruslabræ réaliséà IsolaLonga(Marsala)en
1982,pp 297-303./n : BARNABE G., R. BILLARD (Eds).L'aquaculturedu bar et des
INRA: Paris.
sparidés.
SMITH R.R., H.L. KINCAID, J.M. REGENSTEIN,G.L. RUMSEY, 1988.Growttç carcass
compositiorLandtaste of rainbowtrout of different strainsfed diets containingprimarily
plantor animalprotein.Aquaculture,T0 . 309-321.
on the food of the fry of perch(Percofluviatilis Linn.) in
SVTYLYW.J.P.,1952.Observations
Proc.Zool.Soc..122. 407-416.
Windermere.

145
SORGELOOSP., 1980.Theuse of thebrine shrimpArtemiain aquaculture,
pp 2546. In:
PERSOONEG., P. SORGELOOS,E. JASPERS(Eds).The brine shrimpArtemia. Yol.
3. UniversaPress: Wetteren,Belgium.
SORGELOOS P., E. BOSSI.ryT, P. LA\ÆNS, P. LEGER. P.VANIIAECKE, D.
VERSICHELE, 1983.The useof the brine shrimpArtemiain crustacean
hatcheriesand
nurseries,pp 7l-96. In :l:|llIYEY J.D. (Ed.). Mariculture.CRCPress: BocaRaton,Fl.
STEWARTD.J., D. WEININGER,D.V. ROTTIERS,T.A. EDSALL, 1983.An energetics
modelfor lake trout, Salvelimts
: applicationto lake Mchigan population.
Can.J" Fish. Sci.,40: 681-698.
STICKNEY R.R., 1986. Channelcatfistr, pp 1942. In : R. Stickney (Ed ) Culture of
nonsalmonid
freshwaterfishes.CRCPress: BocaRatorl Fl.
STROBAIID H.W.J., K.R. DABROWSKI, 1979.Morphologicaland physiologicalaspectsof
the digestivesystemandfeedingin fresh-waterfish lanrae,pp 355-376..In : FONTAINE
M. (Ed.).Nutritiondespoissons.
Actesdu ColloqueC.N.E.RN.I. CNRS: paris,1981.
STROBANDH.W.J.,van der.H. MEER, L.P.M. TIMMERMANS, 1979.Regionaltunctional
differenciationin the gut of the grasscarp Ctenopharytgodonidella (Val.). Histochem.,
64:235-249.
SUMARI O., 1971.Structureof the perchpopulationsof somepondsin Finland.Ann. Zool.
Fenn.,8. 406421.
TAKEUCHI T., T. WATANABE,1976. Nutritivevalueof ro3hightyunsaturated
fatty acidsin
pollock liver oil for rainbowrrout. Bull. Jpn. soc. sci.Fish.,42 : 907-919.
TAKEUCHI T., T.WATANABE, 1977a.Effect of eicopentaenoic
acid and docosahexaenoic
acidin pollockliver oil on growth andfatty acidcompositionof rainbowtrout. Bult. Jpn.
Soc.Sci.Fish.,43:947-953.
TAKEUCHI T., T. WATANABE, 19776.Requirementof carpfor essentialfatty acrds.Bull.
Jpn.Soc.Sci.Fish.,43 541-551.
TAKEUCHI T., S. SATOI! T. WATANABE, 1983.Essentialfatty acidsfor Titapianilotica.
Bull. Jpn. Soc. Sci.Fish.,49 : llZT-1134.
TAKEUCHI T., 1988.Laboratorywork. Chemicalevaluationof dietarynutrients,pp 179-233.
/n : WATAI'{ABE T. (Ed.). Fish nutrition andmariculture.JICA textbook.The General
AquacultureCourse.KIFTC, JICA.: Tokyo.
TANIAZOUZTL., J.P. DUBOIS, P. FONTAINE,1993 Productionet marchéactuelsde la
perche(Percafluviatilis) enEurope.Piscic.Fr., ll4 : 4-8.
TANIAZOUZT L., P. FONTAINE, D. TERVE& t994. Décalage de la période de
reproductionde la perchecommune(Percafluviatilrs)eneaurecyclée.Ichthyol.Acta,7
:2940.
TANI/ZOUZT L., 1995. L'alimentationartificiellede la perchePercaflaviatilis en milieux
confinés(eau recyclée,cage flottante) . incidencesur la survie, la croissanceet la

146
p. Th. Doctorat:Biol.santé:Univ.H. Poincaré:NancyI
corporelle.l2S
composition
(Fr)
TAI{AKA M., 1971.Studieson the structureand functionof the digestivesystemin teleost
lanrae. III. Development of the digestive system during postlarual stage. Jpn. J.
Ichthyol.,18: 4149.
TREASURERJ.W., 1981.Someaspectsof the reproductivebiologyof perchPercaJhmiatilis
J. Fish.Biol.,18:729-740.
behaviour.
maturationandspawning
L. Fecundity,
TREASURERJ.W., 1983. Estimatesof egg and viable embryoproductionin a lacustrine
PerchPercaflwiatilisL. Ewiron. Biol. Fish.,8 (1) : 3-16
TREASURERJ.\ry.,1990.Thefood anddailyfood consumptionof lacustrinsQ+perctr,Perca
fluviatilis L. Freslw. Biol., 24 : 361-374.
TREASURER1.W., 1992.The predator-preyrelationshipof perctr"Percafluviatilis,larvae
andzooplanktonin two Scottishlochs.Environ.Biol- Fish.,35 : 63-74.
VAIIHAECKE P., P. SORGELOOS,1983.Internationalstudy on Artemia. XD( : Hatching
datafor ten sourcesof brine strimp cystsand re-evaluationof the'hatchingefficicency'
concept.Aquacalture,3O: 43-52.
VEGAS-\IELEZM.,1972. La structurehistologiquedu tubedigestifdespoissonstéléosteens.
Théthys,4:163-174.
of the digestivesystemin bony fishesas a function
VERIGINA I. A., 1990.Basicadaptations
of diet.Voprosylkhtiol.,30 (6) :897-907.
VERRETH J., E.H. EDING, G.R.M. RAO, F. HUSKENS,H. SEGNER 1991. Feeding
'.
strategiesand nutritional physiolory in early life of Clariid catfishes,pp 12-13.In
E. JASPERS,F. OLLEVIER (Eds).Larvi'gl. Fishand
LAVENS P., P. SORGELOOS,
crusteceanlanriculturesymposium.EuropeanAquacultureSociety : Gent, Belgium.
(Spec.
publ.,l5).
VERRETH J., J. COPPOOLSE,H. SEGNER, 1994. The effect of low HLIFA- and high
HUFA-enrichedArtemia, fed at differentfeedinglevels,on growttq survival, tissuefatty
acidsandliver histologyof Clæiasgæiepimtslanrae.AEtaanlture,126: 137-150.
\IERSICHELED., P. LEGER, P. LAVENS, P. SORGELOOS,1986.L'utilisationd'Artemia,
Vol l. Lavoisier: Paris.
pp 239-257.ln. BARNABE G. (Coord.).Aquaculture.
WAVONOU R., 1991.Contributionà la maîtrisede l'élevageintensifdejuvénilesde poissons
carnassiersd'eaux douces: perche(Percaflaviatilis) et brochet (Esox lucius).53p.
Mém.D.E.A: Sci.agron.: ENSAIA/INPL,Nancy(Fr.).
WAVONOU R., MASSON G., MORETEAU J-C., 1996a.Elevageintensif de la perche
fluviatile Perca flaviatilis L. : situation actuelle et perspectives.In Amiard Triquet C. et
Hamon T., 1996: Actes du ColloquePluridisciplinaire'Laqualitéde I'eau'. pp. 65-68.
UniversitédeNantes,25127octobre1995.

t47
WAVONOU R., MASSON G., MORETEAU J-C., 1996b.Alimentationlaruairede la perche
Percafluviatilis avecArtemia salina. Annalesdes JournéesTechniquesdes 22 et 23
féwier1996.pp. 101-105.
Poisy,FR.
WALH C.M., E.L. MILLS, W.N. McFARLAND, J.S.DEGISI, 1993.Ontogeneticchangesin
prey selectionand visual acuity of the yellow perch pery,Percaflavescens.Can.J. Fish.
' Aquat.,Scr.,
50 (4):743-749.
WANG N., R. ECKMANN, 1994. Effects of temperatureand food density on egg
development,
lanralsurvivalandgrowth of perch(PercafluviatilisL.). Aquaculture,l22
- a^a
a-. JZJ-JJJ.

WATANABE T., TAKEUCHI T., 1976.Evaluationof pollock liver oil as a supplementto
dietsfor rainbowtrout.Bull. Jpn.Soc.Fish.,42 :993-906.
WATAI'IABE T., F. OOWA C. KITAJIMA5 S. FUITA5 1978.Nutritional qualiry of brine
shrimpArtemia salina, asa livingfeedfrom the viewpointof essentiùfafiyacidsfor fish.
Bull. Jpn. Soc. Sci.Fish., 44 lll5-ll}l.
WATANABE T., 1986. Requirementof yamameand white fish for essentialfatty acids.
AnnualmeetingofJpn. Soc.Sci.Fish.,Kochi,October.
WATANABE T., 1988.Fish nutrition and mariculture.233 p. JICA textbook. The General
AquacultureCourse.KIFTC, nC.{ Tokyo.
WATANABE W.O., J.H. CLARK J.B. DI.]NIHAIVI,R.I. WICKLIJND, B.L. OLLAs 1990.
Cultureof Florida red tilapiain marinecages: the effectof stockingand dietaryprotein
on growth.Aquacalture,g0 : 123-134.
WEATIIERLEYA. H.,1972. Growthandecologyof fishpopulations.2g3
p. Academicpress
: London
WEDERMEYERG.A., W. T. YASUTAKE, 1978.Preventionandtreatmentof nitrite toxicity
in juvenilesteelheadtrout (Salmogairdneri).J. Fish. Res.Board Can.,35 (6) . g24-g27.
\ryEISBERGS., A. JANICKI, 1990.Summerfeedingpatternsof white perclq channelcatfislt
andyellow perchin the Susquehanna
River,Maryland.J. Freshw.Ecol.,s (a) : 391405.
WEST G', J. LEONARD, 1978. Intensive culture of yellow perch with emphasison
development
of eggsandfry. Am. Fish.soc. spec.publ.,ll : 172-176.
WESTERSH., 1986.Northernpike and Muskellunge,pp 9l-l Q2.In : StickneyR. (Ed.)
culture of nonsalmonidfreshwaterfishes.cRC press: BocaRato4 Fl.
MESER W., N. MEDGYESY, 1991.Metabolic rate and cost of gowth in juvenile pike
(EsoxluciusL.) andperch(Percaflwiatilis L.) : the useof energybudgetsasindicators
of environmental
change.Oecologia,87 : 500-505.
WILLIOT P., 1986. L'élevagedes esturgeons,pp 713-739.1n : BARNABE G. (Ed.)
Aquaculture.Lavoisier: paris.
WINBERG G.G., 1987.Dependence
of development
rate on temperature,pp 5-34.In .
ALMOV A.F. (Ed.). Production- HydrobiologicalResearchof Water Ecosvstem.
Nauka. Leningrad.

148
WINSORC.P.,1932a.The Gompertzcurveas a growthcurve.Proc.NaL Acad-,Sci.,18 : l8.
WINSOR C.P., 1932b.A comparisonof certainsymmetricalgrowth curve. J. Wash.Acad
:7 3 -8 4 .
S ci .,2 2
TWOLFAI{GA.J., W.C. MACKEY, 1992. Foragng in yellow perctr, Perca flavescens '.
biologicaland physicalfactors afecting diel periodicityin feeding, consumption,and
Erwiron.Biol. Fish.,34 :287-303.
movement.
WONG B., F.J. WARD, 1972.Sizeselectionof Daphniapulicæia by yellow perch (Perca
flavescens)û.yin WestBlue Lake,Manitoba.J. Fish. Res.Board Can.,29 : 176l-1764.
YASUNAGA Y., 1975.Larva culture of marinefisb pp l-14. In : KIFTC (Ed ). Outlineof
JICA : Tokyo, Japan.
aquaculture.
ZANIAL H., J. MAITI{Y,\ R. PECTOR,F. OLLEVIER, 1991.The effect of dietary salt
(NaCD supplementation
on the growth survival and food conversionrate of african
catfish(ClariasgariepimtsB.) lanrae,pp 160-163./z : LAVENS P., P. SORGELOOS,
E. JASPERS, F. OLLEVIER (Eds). Lanli'gl. Fish and crustaceanlaruiculture
Europeanaquaculturesociety:. Gent,Belgium.(Spec.publ., 15)
symposium.
ÆIJIil., E. RITTER, G. RIBI, 1989.Spawningand egg developmentofPercafluviatilisin
Aquat.Sci.,51 (2) : 100-107.
LakeZnt',ch.
ZOCCARATO I., M. BOCCIGNONE, G.B. PALMEGIANO, M. ANSELMINO, G.
BENATTI, S. LEVERONI CALVI, 1991.Meal timing and feeding level : efect on
performances
in rainbowtrout, pp 297-300.In : KAUSHIK S. J., P. LUQUET (EdÙ
Fishnutritionin practice..INRA : Paris,1993.(LesColloques; 6l)

AUTHOR: VLAVONOU RaphaêlSourou
ACADEMIC YEAR z 1996
TTTLE : Experimental rearing of perch Percafluviatûlis L.: larval developmentand
growth.

Abstract
Embryosof perchareharvestedfrom pondsandincubatedin laboratory.Lanae are
fed successfullywith Artemia nauplii. About two days after hatching,the gas bladder is
filled with atmosphericair. Lal-.tal developmentstudy shows that lawae are not fully
at hatching.Yolk sacentireresolptionis completedat rwo weeksold. A week
developped
later,there are significantchanges: twin conesappearin the retinawhich was pure cone at
hatching;numerousgill lamellaeare present; the pronephrosis replacedby a mesonephros
with an adult kidney structure.The digestivetract simpleandrectilinearat hatching,is curly
with the presenceof threepyloriccoeca.
andmoredevelopped
Larval rearing tests demonstratethe necessityof a recirculating system.At larval
stage,perch do not accept artificial diet. They reachtwelve millimetresat two weeks old.
Juvenilescan be weaned successfullyfrom a size of sixteenmillimetres.Perch harvested
weanedif their sizeis not over onehundredmillimetres.
from pondscanalsobe successfully
of perchfrom the same
Abovethis size,survivalrateis lower. Gradingallowsthe separation
amongperch
weight
heterogeneity
growth
The
body
rates.
groups
of
different
strandinto
populationcould be explainedby the dominanceeffect. The effect of temperatureis not
significanton growth when perch are raisedat constanttemperaturein the optimal range.
Perchgrowth is describedby exponentialmodels.A predictionof the growth rate in weight
canbe performedusing fwo variables: initial body weight andthe diet conversionindex.
Fromlarualstage,perchof marketablesizecanbe producedintensivelyin sixteenmonths.

Key words: Percidae,Pocafluviatilis, percholaroal rearing,ontogeny,development
weaning,growth.
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TITRE : Elevage expérimental de la perche Perca fluviarilis L. : développement
Iarvaire et croissance.
REST]ME.
L'étude des possibilitesd'élevageintensif de la perchePercafluviafi/is est realiseeaux points de
vue du développementlanaire et de la zootechnie.Les embryonsde perche recoltes en éang piscicole
incubent en strucûrreshors sol. Le developpementest étudié chez des larves nourries avæ,Artemia. A
l'eclosio4 les systèmesvisuel, respiratoire, digestif, et urinaire de la perche ne sont pas dweloppes. La
rétine de l'oeil, de type pur côneà I'eclosion, présentequelquesdoubletsde cônesà l'âge de trois semaines;
les bâtonnetsapparaîssentà partir de l'âge de quatre semaines.Le systèmebranchial, reduit à uns 5imFle
baguettecartilagineuseà I'eclosion, compte 8-10 lamelles secondairesà l'âge de trois semaines.La vesiie
natatoire, non fonctionnelle à I'eclosion, est remplie d'air atuosphériquedès l'âge de deuxjours. Le tube
digestif, 5imFle et rectiligne à l'eclosion, se développeprogressivementavec différenciation des trois
régions.La resorptionde la vesiculevitelline, observeedesl'âge de deuxjours est complèteà l'âge de deux
5ismainss.Le rein, timité à un pronephrosà I'eclosion, apparaît dès l'âge de trois semaines,comme un
mesonéphrosgloméruIéavecla structuredu rein de Ia percheadulte.Le squelette,entièrementcartilagineux
à l'eclosion,commencepar s'ossifierau stade'longueurtotale = 15 mm, 3 semaines'.A cet âge, on note
l'appariton destrois coecapyloriques.
L'étude zootechniquede l'élwage laryaire met en lumière la necessitéd'un mitieu renowelé. Les
Iawes n'acceptentpas I'aliment artificiel. læs nauplii d'Artemia constituentune excellentenourriture dès
l'âge de deuxjours. Les larvesatteignentune longueurtotale moyennede 12 mm avecun taux de survie de
83 yo àLl'âge de deux semaines.A partir d'une longueur totale de 16 mm, les alevins sont initiés pour la
prise d'aliment artificiel avecune survie superieureà 83 Vo.Des perchesproduitesextensivementen étang,
sont égalementsorréesavecdestaux de survie comparableslorsqueleur taille moyennene dépassepas lob
mm. La survie est plus faible pour desperchesplus grandes.
La croissanceest étudiee avec des perchescalibrees,à différents sades de développement,et à
diftrentes tem$ratures. Les perchesde mêmeâge,mais ds teiUssdiftrentes, n'ont pas h mêmevitessede
croissance1 mai5, à la même teills, les différents lots presententles mêmes vitesses de croissance.
L'hétérogenéitédesfailles au sein d'une poputæionde perchesissuesd'une mêmeponte, s'explique par un
effet de dominance.La croissancedesjwéniles ne varie pas sienificativementlôrsque les poiisons sont
élevesà 21, 23 ou 25 "C. Le TCS varie de L,l o/ojapour lesjwéniles et adultesà 5,1 %j-t pur les alevins.
Les taux de survie sont généralementsupérieursà70 yo.la temperatured'élevageproposeeest de 2l-23 "C.
Au cours de leur développement"tes longueurset mâssesmoyennesdespercheJsàccordent avecle modèle
exponentiel de croissance.Le taux quotidien d'alimentation des perchesdépend de la masse moyenne
initiale
Ra (%i-') = 6,55- 1,39* ln(M).
Pour tout stade de développemenqun modèle permet de prédire, la vitesse de croissanceen masse qui
dépendde la masseinitiale et de l'indice de conversionde l'aliment artificiel utilise. Il présentel'intérêt àe
faciliter la prediction de la croissancedes percheset de mieux gérer les stocks en élèvage.Des perches
commercialisablesà la massemoyennede 150 g, pewent être produitesintensivementen 16 mois, à partir
des lawes fraîchement ecloses. il est proposé un schéma d'exploitation des perches exprimant la
complémentaritédesdifférentespotentialitésde productionsextensiveet intensive.

Mots clés : Percidés, Puca fluvialilis,
développement,sevrage,croissance.

perche, élevage larvaire,

ontogenèse,

