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RESUME  
Dans le cadre du programme national de recherche intitulé Technologies d’élevage de nouvelles espèces marines à 
intérêt aquacole, un élevage larvaire de mulet lippu (Chelon labrosus) a été réalisé en conditions semi extensives en 
mésocosme. Ce travail présente les croissances linéaire et pondérale des larves âgées de 1 à 30 jours (J1-J30) ainsi que 
leurs caractéristiques (taux de croissances spécifiques, relations d’allométrie, ….). Il décrit aussi les principales étapes 
observées au cours du développement larvaire. Un échantillonnage de 15 larves a été effectué quotidiennement pendant 
les treize premiers jours puis tous les trois à quatre jours jusqu’à la fin de l’élevage. Les larves, préalablement fixées au 
glutharaldhéyde (solution à 2,5% dans du tampon phosphate à pH 7.4) ont été numérisées puis mesurées par analyse 
d’image. 
Les larves mesurent 4,15 ± 0,15 mm à l’ouverture de la bouche et sont âgées de 5 jours (110 en équivalent d°.j de 
développement). Une période initiale à croissance lente de J1 à J16 (Taux de Croissance Spécifique linéaire = 1,1% par 
jour) se distingue d’une seconde période à croissance relativement plus rapide (TCS linéaire = 7,2% par jour). Ce 
changement coïncide avec le début de la métamorphose (flexion de la notocorde) ce que confirme l’analyse des 
multiples relations d’allométries. Au 30ième jour, les larves en  stade de métamorphose avancée mesurent 14,5 ± 0,9 mm, 
ont une livrée argentée et présentent des nageoires à rayons bien développés. 
 
 
ABSTRACT  
In the frame work of a national research program entitled Rearing Technologies for New Marine Species with 
Aquaculture Potential (Technologies d’élevage de nouvelles espèces marines à intérêt aquacole) an experimental larval 
rearing of thick lipped mullet (Chelon labrosus) has been performed in mesocosms (semi-extensive conditions). This 
work presents larval linear and weight growths and their characteristics (specific growth rates, allometric relationship) 
during the first 30 days of early life history. It also describes the main stages observed during larval development. A 
sampling of 15 larvae was performed daily during the first 13 days and then each 3 to 4 days until the end of the rearing 
experiment. The samples were fixed in 2,5% glutaraldehyde phosphate buffered solution (pH 7.4) and then studied by 
numerical image analysis.  
Larvae measure 4.15 ± 0.15 mm at mouth opening and are 5 days old (110° in equivalent days degrees). An initial low 
growth period is observed from 1st to 16th post hatching day (linear Specific Growth Rate = 1.1% per day). The 
following period until day 30 is characterised by a significantly more rapid growth (linear SGR = 7.2% per day). This 
change in growth seems to be related to the beginning of metamorphosis as suggested by its concomitance with caudal 
notochord flexion and analysis of allometric relationships. At 30 days post hatching, the larvae are in an advanced 
metamorphosing stage, measure 14.5 ± 0.9 mm, show well developed fins and have their grey pigmentation. 

 

 ملخص
في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي تحت محور تكنولوجيا تربية الفصائل البحرّية الجديدة قمنا بتجربة حول التربية الموسعة 

Mesocosme ليرقات سمك البوري آحل العيون Chelon labrosus المتحصل عليها عن طريق التبييض االصطناعي  بالمعهد الوطني 
 . مرآز المنستير –حار لعلوم و تكنولوجيا الب

في ظروفنا .  يوما من التربية آما يوصف مختلف المراحل التي تمر بها اليرقة خالل هذه الفترة30يتطرق هذا العمل لنسب نمو اليرقات خالل 
 إلى 1ئ نسبيا من اليوم ثم بعد مرحلة نمو بطي.  مم0,15 ± 4,5التجريبية تفتح اليرقة فمها  في اليوم الخامس بعد التفقيص حيث  يكون طولها 

  ± 14,5 حيث يكون طولها 30فتبلغ تغيرها المرفولوجي في اليوم )   في اليوم%7,2(تمر اليرقة لنسبة نمو أسرع )  في اليوم%1,1 (16اليوم 
 . مم0,9
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INTRODUCTION 
 
En Tunisie, la production aquacole est actuellement de 1 700 tonnes par an dont 900 tonnes issues d’élevage marin et 
800 tonnes d’aquaculture continentale. Les principales espèces produites sont, le loup, la daurade et les muges. Dans  
le but de stimuler le secteur, l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) a élaboré un 
programme national de recherche sur la diversification des espèces et l’adaptation de nouvelles techniques d’élevage 
(TENMIA, 2002).  
Les muges sont des poissons eurythermes, euryhalins, peu exigeants sur le plan alimentaire et assez bien appréciés  
par le consommateur tunisien. Certaines espèces présentent l’atout de pouvoir être élevées en eaux marine, saumâtre  
et douce. Ces espèces qui ne se reproduisent qu’en eau de mer font actuellement l’objet de grossissement extensif  
dans certains barrages tunisiens à partir d’alevins collectés sur le littoral. Les captures annuelles ne répondent guère  
aux besoins totaux en alevins  et ces collectes risquent à terme de compromettre le stock naturel (TENMIA, 2002). 
Ainsi, le développement durable de la filière doit absolument passer par la reproduction artificielle et la production 
d’alevins en écloserie. C’est dans le contexte de ce projet de recherche qu’un élevage expérimental de larves de mulet 
lippu (Chelon labrosus) a été réalisé en conditions semi extensives en mésocosme.  
Le terme mésocosme provient du grec « meso » qui veut dire moyen et « kosmos » qui veut dire univers. On entend  
par mésocosme une simulation de l’écosystème dans une enceinte de taille moyenne relativement à la taille et à la 
mobilité des populations étudiées. Est réunit sous le terme de mésocosme tout grand volume expérimental pouvant 
arriver jusqu’à 10.000m 3 (OIESTAD, 1990). Le principe de l’élevage larvaire dans ces enceintes consiste à exploiter 
les réseaux trophiques planctoniques qui s’y développent naturellement (GIANNAKOUROU, 1995). Ils sont qualifiés 
d’endogènes et sont utilisés pour contribuer à l’alimentation initiale des larves qui constituent le dernier maillon de la 
chaîne alimentaire. Un équilibre doit toutefois être maintenu entre les différents niveaux trophiques. Celui-ci est obtenu 
à l’aide de compléments exogènes de phytoplancton et de zooplancton produits afin de doper les efflorescences  
planctoniques existantes (blooms).   
Le présent travail décrit les croissances linéaire et pondérale de larves de (Chelon labrosus) âgées de 1 à 30 jours (J1-
J30), leurs caractéristiques (taux de croissances spécifiques, relations d’allométrie, …) et les principales étapes 
observées au cours du développement larvaire.  
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Des larves de mulet lippu (Chelon labrosus) obtenues par reproduction artificielle d’un stock de géniteurs maintenus  
en captivité à l’INSTM de Monastir, et âgées de 1 jour (J1) ont été ensemencées le 27/03/2003 dans deux  
mésocosmes à raison de 3000 larves/m3. Ces mésocosmes, d’un volume utile de 20 m3 consistent en des bassins 
circulaires en béton recouvert par une géomembrane en chlorure de polyvinyle (PVC) de qualité alimentaire. Ils ont un 
diamètre de 4 m et sont protégés par un abri thermique de type serre horticole  en polyester fibre de verre équipé 
d’ombrières mobiles. 
Ces mésocosmes ont été remplis avec de l’eau pompée dans la lagune de Khniss et filtrée au travers d’une maille de 360 
µm de vide de maille, afin d’éliminer les compétiteurs et prédateurs des larves à élever. Des diffuseurs d’air 
maintenaient un léger brassage du milieu pour éviter toute stratification de la colonne d’eau.  Quotidiennement et à 
heure fixe le matin, la température et le taux d’oxygène dissous ont été relevés à l’aide d’un oxymètre portable de type 
HI 9143. Au début de l’élevage un très faible renouvellement de l’eau (débit de 0,3 litre/min) a été utilisé afin d’assurer 
l’écrémage de l’interface air-eau à l’aide d’un système de type surverse et d’un système d’écumage à l’aide d’un film 
plastique. Ces opérations, sont essentielles pour garantir un bon développement de la vessie natatoire. La défaillance de 
cet organe est à l’origine de malformation squelettique et de mortalité sélective (CHATAIN, 1986). A la fin de 
l’élevage, le renouvellement de l’eau a été progressivement augmenté en fonction des besoins en oxygène dissous.  
De l’ouverture de la bouche à la fin de l’élevage, les larves ont été alimentées de proies zooplanctoniques vivantes. Au 
début, celles-ci qui consistaient en zooplancton endogène naturel (Nauplii de copépodes, larves d’annélides, rotifères) et 
en rotifères Brachionus plicatilis d’élevage. A partir du 15ème jour d’élevage, dès que les larves on atteint une taille 
moyenne de 5 mm, les rations de rotifères d’élevage ont été remplacées par des Nauplii d’Artemia salina (type EG , 
INVE). Les rations de complément de zooplancton ont été ajustées quotidiennement au fur et à mesure des besoins en 
fonction de la baisse d’intensité des efflorescences planctoniques naturelles et du comportement des larves  
(nage prospective). 
Un échantillonnage de 15 larves a été effectué quotidiennement pendant les treize premiers jours puis tous les trois à 
quatre jours jusqu’à la fin de l’élevage. Les larves, préalablement fixées au glutharaldhéyde en solution à 2,5% dans du 
tampon phosphate à pH 7.4 (OOZEKI et HIRANO,1988) ont été numérisées à l’aide du logiciel Optimas 6.52 en 
utilisant une caméra CCD IRIS montée sur une loupe de type Leica MZ8. Les mesures utilisées pour le suivi de la 
croissance linéaires et l’étude de l’évolution des relations d’allométrie ont été réalisées à l’aide du logiciel Image-J. Ces 
mesures sont la longueur totale (LT) allant de la bouche à l’extrémité de la nageoire primordiale ou caudale et la 
longueur à la notochorde (LN) allant de la bouche à l’extrémité de la notochorde.  
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RESULTATS 
 
La température a varié entre un maximum de 21,8°C en début d’élevage et un minimum de 17,6°C en fin d’élevage 
suite à l’augmentation du taux de renouvellement de l’eau. En fonction de l’intensité des efflorescences 
phytoplanctoniques et du renouvellement, l’oxygène dissous a évolué entre 5 et 9 ppm. Ces fluctuations n'ont jamais 
atteint de seuils létaux pour les larves. 
A J1, lors du transfert, les larves ont une taille moyenne de 3,93 ± 0,11 mm. Elles sont translucides, elles possèdent des 
réserves vitellines et un globule lipidique relativement volumineux, leur bouche n’est pas encore ouverte et leurs yeux 
ne sont pas encore pigmentés. L’ouverture de la bouche a lieu 4 jours plus tard, les larves ont alors 5 jours (110 d°.J en 
équivalent degrés jours) et mesurent 4,15 ± 0,15 mm. Leurs réserves vitellines sont en majeure partie consommées mais 
leur globule lipidique reste relativement volumineux. Leurs yeux et leur corps sont pigmentés en noir. La courbe de 
croissance linéaire jusqu’à J30 est donnée dans la figure 1. 
 

Figure 1 : Croissance linéaire des larves 
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O.B : Ouverture de la Bouche 
E.M : Ecrémage Manuel 
D.V.N : Début de formation de la Vessie 
Natatoire 
A0 : Début de la distribution de l’Artémia A0 
F.N : Début de la Flexion de La Notocorde 
Renl.noct. : Renouvellement nocturne de l’eau 
des bassins 
Méta. : Début de la métamorphose 
M2 : Mésocosme N°2 
M3 : Mésocosme N°3

 
La croissance initiale des larves est réduite pendant les seize premiers jours puis elle s’accélère fortement et devient 
exponentielle. A partir de ce stade, les larves commencent aussi à montrer les premiers signes de la métamorphose qui 
s’accentuent progressivement : début de la flexion de la notocorde, disparition progressive de la nageoire primordiale, 
coloration bleutée de la rétine, modification de la pigmentation du corps dont notamment apparition d’une livrée 
argentée au niveau des flans et développement des rayons des nageoires. Au 30ième jour, les larves en  stade de 
métamorphose avancée mesurent 14,5 ± 0,9 mm et présentent des nageoires à rayons bien développés. 
La distinction d’une période initiale à croissance lente suivie d’une période à croissance relativement plus rapide se 
confirme par l’étude des taux de croissance. La transformation logarithmique permet de linéariser les courbes de 
croissances linéaires et de déterminer les taux de croissance spécifiques par la détermination des pentes des régressions 
linéaires respectives à chaque période (figure 2). 
Les variations du rapport LT/LN au cours du temps (figures 3) sont utilisées comme indicateurs pour déterminer les 
périodes de transformations morphologiques majeures. De J2 à J16, le rapport LT/LN est stabilisé entre 1,05 et 1,07. 
 Il augmente fortement entre J16 et J23 pour se stabiliser ensuite à une valeur de l’ordre de 1.20 à 1.23. 
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Figure 2 : Croissance logarythmique 
linéaire des larves 
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Figure 3 : Evolution du rapport LT/LN
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DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Au début de leur vie, les larves ont besoin d’énergie pour le métabolisme de base (faible mais prioritaire), 
l’organogenèse (très consommatrice d’énergie) et la croissance (si suffisamment d’énergie est disponible). Elles 
consomment la majeur partie de l’énergie de leurs réserves embryonnaires pour l’organogenèse (développement de leur 
tractus digestif, système visuel, etc.) d’où la quasi absence ou très faible croissance initiale. A partir de l’ouverture de la 
bouche, cette énergie est d’abord en partie (jusqu’à la fin des réserves embryonnaires - vitellus et globule lipidique) puis 
totalement fournie par l’alimentation. Chez Chelon labrosus, cette période initiale semble se prolonger jusque vers J16, 
stade à partir duquel les larves semblent être capables de consacrer de l’énergie pour leur croissance. La relation 
d’allométrie LT/LN met en évidence deux changements de tendance distinguant donc trois phases. Le premier 
changement de tendance se produit vers J13-J16 pour les larves de taille moyenne de 4,40 à 4,90 mm. Il coïncide avec 
la période de fin de développement de la vessie natatoire et du début de la flexion de la notocorde. Le second 
changement correspond à J20-J23 pour les larves de taille moyenne de 7,60 à 8,80 mm. La métamorphose serait donc 
probablement initiée vers J13-J16 et les principales transformations morphologiques seraient achevées vers J20-J23. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
CHATAIN B. 1986. La vessie natatoire chez Dicentrarchus labrax et Sparus aurata. Aspects morphologiques du 
développement. Aquaculture 53 (1986). 303-311p. 
 
GIANNAKOUROU A.1995. Réseaux trophiques planctoniques utilisables pour l’élevage larvaire de la daurade (Sparus 
aurata L., 1758). Doctorat  de l’Université Montpellier II et Sciences et Techniques du Languedoc, France. 204p. 
 
OIESTAD V.1990. Specific application of meso-and macrocosms for solving problems in fisheries research. In : 
Enclosed Experimental Marine Ecosystems : a  Review and Recommendations, C. M. Lalli (Ed.), Springer-Verlag, New 
York, Inc.137-154p. 
 
OOZEKI Y. & HIRANO R. (1988) - Effects of glutaraldehyde fixation on the body size of red sea bream (Pagrus 
major) larvae. Aquacult., 71: 265- 269. 
 
 
TENMIA. 2002. Proppositions de projets de rechercher pour la période 2002-2006. Institut National des Sciences et 
Technologie de la Mer. Septembre 2002. 14p. 
 
 

 36


	ملخص
	INTRODUCTION
	MATERIEL ET METHODES
	RESULTATS
	DISCUSSION ET CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE


