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RESUME.

Des oeufs d'Artemia saZina recoltes a Chypre par le Ministere

de l'Agriculture et des Ressources Naturelles sont compares a ceux de la

~n Francisco Bay Brand Company (Californie, U.S.A.). Le taux d'eclosion

des premiers atteint 65 % aprcs 48 h d'incubation a 26° et 75 % apres 54h.

L'eclosion des oeufs de Californie est complete a la 45eme heure et son

rendement moyen avoisine 60 %. A taille egale, les nauplius de Chypre sont

legerement plus gros et la croissance des 2 souches est comparable. La

qualite alimentaire des nauplius des deux origines est de mcme identique.

Dans les tests d'~levaBe larvaire du bar (Diaentrarchu8 Zabra~) et de la

sole (Solea 8olea) la survie et 18 croissance ne sont pas significative

ment differentes.

A COMPARATIVE STUDY ON TUE USE OF A BRAND OF ARTENIA SALINA
FROH CHYPRE AS FOOD FOR SOME MARINE FISH LARVAE.(I)

by

Jeanine PERSON-LE RUYET+ and Annick SALAUn+

ABSTRACT.

The eggs of Artemia salina collected in Chypre by the Hinistry

of Agriculture and Natural Resources are compared to the production of the

San Francisco Bay Brand Co. The average hatching rates of the first ones,

after 48 hand 54 h of incubation at 26° are.respectively 65 % and 75 %.

The hatching' of californian eggs i9 slightly shorter (completely achieved

at 45 h) and range around 60 7-. The size and the growth rate of the nau

plius are the same and the weight slightly higher for nauplius from Chy

pre. The nutritional quality of both brands seems to be similar : no si

gnificative difference .could be stressed neither on survival, nor on

growth rate in rearing tests performed with larvae of sea bass (Diaentrar

chUB labrax) aud sole (Solea Bolea).
+ Centre Oc~anologique de Bretagne, B.P. 337, 29273 BREST-Cedex -FRANCE.
(1) Contribution n° du Departement Scientifique du Centre Oceanolo-

gique de Bretagne.
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INTRODUCTION. 2.

En elevaRe larvaire d'irnportants progres dans l'adaptation de

plus en plus precoce de quelques especes ~arines a une nourriture morte

ont ete realises tout recemment au Centre Oceanolo~ique de BretaBne

(Brest, France). Neanmoins dans le mei11eur des cas, Penaeus Japonicus

(L' llERROUX e t a1., 1977) e t Dice1'ztra't'chus l,abrax (LUQUET e t a1. , 1977),

une nourriture vivante : a1gues pour le crustace et Brachionus pl,icatil,is

(Rotifere) pour le bar, est encore indispensable pendant que1ques jours.

Pour la sole (Sol,ea soZea) et 1e turbot (ScophthaZmus maximun) une autre

proie plus Brosse, 1e nauplius d'Artemia saZina succede necessairement au

Brachionus et permet ainsi de mener, en moins d'un moist 1es larves

jusqu'a l'aliment compose. e'est ce Rranchiopode qui pose des problemes

d'approvisionnement particulierement a1armants (FUCHS et PERSON-LE RUYET,

1976 ; SORGELOOS, 1976). La San Francisco Bay Brand Company, 1e meil1cur

ttroducteur actuel n'est plus en mesure de repondre a la demandc des eclo

series et, a ce jour, aucune autre marque d'oeufs de bonne qualite n'est

disponible dans le COmmerce malBre les propositions,en debut d'annee,d'unc

societe australienne (la trorld Ocean Ltd). On comprend aisement que toute

nouvelle source d'oeufs d'Artemia presente 1e plus vif interet (BOOKHOUT

and COSTLOW, 1970 ; FUCHS et PERSON-LE RUYET, 197fi ; PROVENZANO and GOY,

1976). Ainsi des oeufs rec01tes a Chypre par 1e Ministere de l'Ap,ricul

ture et des Ressources Naturelles sont compares iei a eeux de la San

Francisco Bay Brand Co (Californie).

UATERIEL ET METHODES.

Tous les tests re1atifs a l'incubation des oeufs d'Artemia.-
sont realises selon les tcchniques developpees precedemment

LE RUYET, 1976 ; FUCHS et PERSON-LE RUYET, 1976).

(PERsOn-

La croissance des nauplius d'ori~inmchypriote et californien

ne a ete suivie durant quelques jours en jarre de 10 1itres et a 25 0 C.

C'est une poudre d'algues, SpiruZina sp, qui est utilisee comme nourri

ture. Les mesures de taille sont faites sur 20 1arves en moyenne. Le

poids sec de plusieurs echantillons de 50 a too larves par lot est estime

a l'electrobalance CAHN 4700.

Les larves de bar (Dicentrarchus Zabrax) et de sole (Solea
8ol.,ea) provenant de pontes naturelles sont elevees selon les techniques

utilisees couramment au Contre OceanoloBique de Bretar,ne (GIRIN,1974,1975;

BARAHONA-FERNAnDES et GIRIN, 1976 ; FUCHS, comn. pers.). Les larves sont

.•. I ..•
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3.

i~.troduites le jour ou 1e 1endemain de leur celosion dans des jarres

de 150 litres a base eonique a raison dc 60 larvcs par litre pour 1e bar

et dc 501arves pour la sole. Les baes sont maintenus a 19° ± 1° C et en

lunicre artifieielle. Les tests se sont poursuivis jusqu'au 30eme jour

ehcz la sole avee un transfcrt le 15cme jour dcs larves nctamorphosees

dans un bae a fond plat et jusqu'au 25eme jour ehez le bar, periode de

ehangement de bae ct de debut de sevrage. La quantite de nourriture, nau

plius nouvellement eelos au debut puis metanauplius de 2 jours, distribuee

quotidiennement est ajustcc a la consommation du jour precedent. Des pre

lcvements reguliers de 10 eehantillons permettent de suivre la eroissanee

des larves de bar eomme de sol~. C'est la lonnueur totale, mesuree au

mieroseope a faible grossissement, qui est d6terminee ninsi que le poids

sec formole par pesee individuelle a la mierobalanee CAHN 4700.

e:SULTATS.

L'ineubation des oeufs.

Dans nos eonditions experimentales habituelles, l'ec1osion des

oeufs d 'Artemia aa2ina .de~·Chypre est relat,ivement lente puisque debutant

a la 8cm~ heure d'ineUbation; elle se poursuit jusqu'ä la 55eme heure

(figure 1).' Le taux d' eelosion est alors au mieux .de 80 %. Apres 48 h

d'ineubation, duree'maximale envisageable pour une ee1oserie, le taux

mo yen d'eelosion se situe aux alcntours de 65 7,. La' separation des coques

vides des nauplius' nouvellement eelos se fait· aisement par deeantation.

L'eelosion des oeufs est relativement lente (la majorite des oeufs eclo

sent entre la 35eme et la 50eme heure d'ineubation), ce qui entraine une

~rtaine dispersion dans la taille des nauplius.

Dans les m~mes conditions experimentales (figure 2), les oeufs

d'Artemia de Californie eclosent plus rapidement: a la 30eme heure d'in

eubation 80 % des nauplius sont liberes. L'eelosion est pratiquement com

plete a la 45eme heure ct son rendement moyen avoisine alors 60 %. Par

eontre pour les oeufs recoltes cn Franee par la Compagnie des Salins du

Midi et des Salines de l'Est, l'eelosion est nettement plus lente et dans

les meilleures eonditions 1e taux d'eclosion n'atteint pas 30 % (FUCHS et

PERSON-LE RUYET, 1976). Les oeufs d'Artemia ehypriote et californien sont

ainsi eomparab1es, les premiers pouvant remplaeer avantageusement les

se.conds.

Comme 1e montre 1e tableau les meilleures conditions pour

l'eclosion sont une lumiere naturelle et une forte aeration qui corres

pond ä une saturation en oxygene de 90 % a la fin de l'incubation •

. . . I .••
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De meme, et malgre les resultats particulierement moyens de cette

serie de tests, le taux d'cclosion decrolt lorsque la charge en oeufs

crolt, la charge maximale se situant aux alentours de 1,5 g/l. Tous les

tests effectues montrent que les oeufs d'A~temia de Chypre n'exigent pas

de conditions particulicres d'incubation.

· Aeratlon : Charge ·~ 7, % dc saturation % · %Lumiere · oeufs;eclosion 02 fin :cclosion en : eclosioncn en
e/ l ·d'incubation ·· : :·· · ·Obscurite totale · 16 48 h 50 · 40 0,5 · 62t ·· · ·· · :

Eclairage continu: 37 t 48 h · 75 ; 68 1 · 43· ·
naturei:

: ·Eclairage 64 t 43 h · 90 75 1 ,5 · 40· ·· · :
· : 2 · 31· ·· : :·

4IlBLEAU 1 : Taux moyen d'eclosion des oeufs d'A~temia saZina de Chypre
apres une incubation de 48 h a 25° en fonction des conditions d'incuba
tion.

Les larves.

Apres une i~cubation de 48 h, a 25° C, les nauplius recoltes

font en moyenne 0,60 mm quelque soit l'origine, Chypre ou Californie, des

oeufs d'A~temia utilises. Par cont=c, les nauplius de Chypre sont plus

lourds que les nauplius de Californie : 2,1 ~g en moyenne contre I ,45 ~g.

Les quelques tests de prcgrossissement realises montrent que

la croissance lincaire conxne ponderale des nauplius recevant reguliere"nt des spirulinen ne montre pas de differences importantes (figure 3):

In taille moyenne des larves Ge chypre est toujours legerement superie.ure

a celle des larves de Californie. 11 cn cct GC mB~e pour le poids moyen.

Valeur alimentaire des nauplius.

Comme le mettent en cvidcnce le~ tableaux 2 et 3, il n'est pas

possible de differencier les nauplius d'origine californienne des nauplius

d'origine chypriote lorsqu'ils serveut de nourriture a de jeunes larves de

bar (Dicent~a~chus Zabrax) ct de ~ole (SoZea soZea). Aux variations expe

rimentales pres In survie moyenne de la population est du meme ordre d'un

lot a l'autre ainsi que la conso~~ation en proic par larve survivante. De

meme les courbes de croisEance (figures 4 et 5),en taille comme en poids,

des larves de bar et de sole des 2 lots experiMentaux ne sont pas signi

ficativement differentes.

· .. I ...



5.

Artemia Artemia de Californie
de Chypre

Lot B3 Lot B7 Lot B8 Hoyenne

Nombre de larves :

- ~~ises en elevage 9 000 9 000 9 000

- Transferees a
25 jours 2 609 2 060 3 550 2 805

N,b~e ~oy~n de ..
- J. a'..lp11us

I
d '.ll>tenia distribue
du 10eme au 25eme
jour 488 750 421 875 652 500 537 187

- A2 distribue du
22eme au 25eme

, jour 382 500 270 000 585 000 427 500
I
I . a .ISurV1e moyenne 29 % 23 % 39 % 31 ."

25 jours '"
I
IrTaille moyenne
I (!!lm) a :

I- 15 jours 6,93 ± 0,23+ 6,55 ± ° 23+ 6,65 ± 0,25+ 6,46,
1- 20 jours 10,20 ± 0,50 1 1 , 1 ± 0,61 10,81 ± 0,65 10,98

~ -eS jours 12,27 ± 0,79 12, 18 ± 0,55 12,05 ± 0,7

roids sec Dloyen
(mr, ) a ..

jours 0,24+ + +- 15 0,27 ± 0,23 ± 0,03 0,25 ± 0,04 0,22

- 20 jours 1 ,34 ± 0,17

I
1 ,09 ± 0,20 0,99 ± 0,14 1 ,04

- 25 jours 1 ,27 ± 0,28 1 ,40 ± 0,20 1 ,35 ± 0, 1 1 1 ,37

TABLEAU 2 : Croissance et survie de larves de bars recevant des Artemia
de Chypre ou de Californie.

+ Intervalle de confiance a la Dloyenne au seuil 95 %.

. .. I ...
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6.

Artemia Artemia
de Californie de Chypre

Nombre de larves ..
- Mises en elevage 7 680 7 680

- Mises en experience du 15eme
au 32eme jour 400 400

- Recoltees au 32eme jour 342 343

Nombre moyen de :

- Nauplius dtArtemia distribue
du 15eme au 32eme jour ) ) 354 133 8 )86 197

- A2 distribue du 24eme au
32eme jour ) ) 15 000 637 500

---Survie moyenne ..
- de ° - ) 5 jours 89 % 67 %

- de 15- 32 jours 85 % 86 %

Taille moyenne (mm) a ..
- )0 jours 5,96 ± 0,15+ 6,63

- ) 5 jours 10,51 ± 0,27 ) I ,56 ± 0,24+

- 20 jours )3,2 ± 0,05 13,6 ± 0,04

- 25 jours ) 7 , 1 ± 0,05 17,2 ± 0,06

- 30 jours 20,4 ± 0,16 2) ,6 ± 0, )°
Poids sec moyen (mg) a ...0 jours 0,49 ± 0,04+ 0,6 ± o 04+,
- 5 jours ) ,74 ± °,)) 2, ) 3 ± 0, ) 0

- 20 jours 3,47 ± 0,50 3,71 ± 0,28

- 25 jours 7,25 ± 0,72 7,19 ± 0,67

- 30 jours 12, ) 4 ± 2,38 13,75 ± ),95

TABLEAU 3 : Croissance et survie de larves de soles recevant des Artemia
de Chypre ou de Californie.

+ Intervalle de confiance a la moyenne au seull 95 i..

. •• I •..



CONCLUSIONS. 7.

Les test~ d'incubation des oeufs d'Artemia recoltes a Chypre par

le l1inistere de l'Agricu1ture et des Ressources Naturelles ont permis de

preciser que le taux d'cclosion est de 80 % apres une incubation de 54 h a
25° C et de 65 % apres une incubation de 48 h dans les memes conditions.

L'eclosion est synchrone et les coques vides liberees au moment de l'eclo

sion se separent bien par decantation des nauplius et des oeufs non eclos.

Ces resultats sont particulierement satisfaisants et comparables

a ceux obtenus avec les oeufs de Californie commercialises par la San

Francisco Bay Brand Company. Par contrc,mcme dans le neilleur des cas, le

rendement de l'eclosiofi des oeufs d'origine fran~aise comnercialises par

la Compagnie des Salins du ~idi et des Salines de l'Est est,particulicre

ment midiocre (FUCHS et PERSON-LE RUYET, 1976) •

• Cependant, ces trois sources d'oeufs d'Artemia ont une valeur

alinentaire comparable lorsqu'ils sont utilises comme nourriture larvaire.

Les tests realises en 1976, comme en 1977, sur de jeunes larves de poissons

marins sont particulierement eloquents Meme si ce ne sont que des tests

preliminaires. 11 est vraisemblahle qu'une analyse plus fine permettra de

mieux caracteriser les oeufs de Chypre des oeufs de Californie, mais lä

n'est pas le probleme qu'il faut resoudre de toute urgence.

D'utilisation facile, les oeufs d'Artemia de Chypre que nous

avons testes sont donc un produit particulierement competitif et, contrai

rement aux oeufs d'origine fran~aise, commercialisabl~sous leur presenta

~on actuel1e. Reste ä souhaiter 1eur apparition prochaine sur 1e marche.
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