
Etude comparative du développement des larves de
poissons élevées en conditions intensives et semi-

extensives : Ontogénèse et performances zootechniques

Item Type Theses and Dissertations

Authors Zouiten El Abed, D.

Publisher Universite de Monastir, Institut Superieur de Biotechnologie de
Monastir

Download date 26/05/2023 22:16:31

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/5529

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://hdl.handle.net/1834/5529


 

 

 

 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE DE MONASTIR 

INSTITUT SUPERIEUR DE BIOTECHNOLOGIE DE MONASTIR 

 

 

 

MEMOIRE 

 

Présenté pour l’obtention du diplôme de : 

Doctorat  

 

Spécialité : 

Sciences Biologiques et Biotechnologie 

 

Par 

Dora Zouiten El Abed 

 

 

 

Sujet : Etude comparative du développement des larves de poissons élevées en conditions 

intensives et semi-extensives : Ontogénèse et performances zootechniques  

 

Soutenue le : 13 juin 2012, devant le jury composé de : 
 

Pr. Ahmed Noureddine Helal                                            : Président du jury  

Pr. Ahmed Sleh Eddine  Masmoudi                                  : Directeur de thèse 

Pr. Mejdeddine Kraîem                                                     : Rapporteur  

Pr. Abdelhamid  Chaouch                                                 : Rapporteur  

Pr. Dalila Saidane                                                             : Examinateur 

Dr. Chantal Cahu                                                              : Membre invité 

 

Institution d’accueil : Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (laboratoire 

d’aquaculture – annexe de Monastir) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élevages expérimentaux de ce travail ont eté réalisés à l’Institut 

National des Sciences et Technologies de la Mer à Monastir, les 

analyses biochimiques ont eté faites à l’Ifremer de Brest et à l’Institut 

de Biologie de Montpellier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mes chers parents Amor et Salwa 

Àux amours de ma vie mon cher mari Mehdi et mes deux  bébés Dadoum et Marioum 

À mon frère Mustapha et à ma soeur Amina 

À mon très cher oncle Tijani 

À mes beaux parents Taher et Samira 

À toute ma famille, à tous mes amis et à tous ceux que j’aime 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVANT PROPOS 

 

Ces quelques mots ne suffiront pas à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont accompagné 

scientifiquement ou personnellement au cours de cette aventure. Je vais prendre la peine de rédiger quelques 

lignes précises, avec le risque d'être injuste et d'oublier certaines personnes auxquelles je demande de bien 

vouloir m'excuser par avance, mais sachez que ce travail n’aurait pas pu être réalisé sans vous...... 

Un grand merci à Monsieur Ahmed Noureddine Helal, Professuer à la faculté de pharmacie de Monastir et 

ancien recteur de l’université de Sousse, de me faire l’honneur de présider mon jury, Je l'assure de ma 

profonde gratitude, ainsi que de ma sincère reconnaissance, 

Je suis très sensible à l'honneur que me font Messieurs le professeur Mejdeddine Kraîem de l’Institut 

National des Sciences et Technologies de la Mer à Salammbô et le professeur Abdelhamid Chaouch 

professeur à la faculté de Médecine de Monastir en acceptant d'être les rapporteurs de ce travail malgré 

leurs nombreuses obligations. Je leur adresse mes sincères remerciements. 

J'aimerais témoigner ma profonde reconnaissance à Madame Dalila Saidane professeur à la faculté de 

pharmacie de Monastir et Madame Chantal Cahu  responsable à la direction Scientifique à l'Institut 

Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, qui me font l’honneur de faire partie de ce jury de 

thèse. J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour remercier particulièrement Dr Chantal Cahu, pour son 

accueil au sein du département physiologie fonctionnelle des organismes marins qu’elle dérige à l’Ifremer de 

Brest et aussi pour m’avoir encouragé, aidé et guidé dans les moments difficiles de cette thèse. 

Je tiens à remercier chaleureusement et avec beaucoup de gratitude Monsieur Ahmed Sleh Eddine 

Masmoudi, mon directeur de thèse et Professeur à l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir, pour 

l'efficacité et la rigueur avec laquelle il a encadré ce travail de thèse. Il a toujours fait preuve d'une grande 

disponibilité malgré son emploi du temps très chargé. En lui, j'ai découvert une personne profondément 

humaine ; je suis fière d'avoir été son étudiante.  

Je tiens également à remercier Dr Ines Ben Khémis, Maître assistante à l'Institut National des Sciences et 

Technologie de la Mer à Salammbô, pour m'avoir aidé à intégrer l'équipe du laboratoire d’aquaculture et 

m'avoir permis depuis l'année 2002 d'y faire tout d'abord mon stage de DEA puis celui de doctorante mais 

aussi de participer avec elle à divers projets. J'ai été chanceuse de profiter de ses connaissances pour mon 

initiation à la recherche en aquaculture. Son aide m'a été précieuse. Je la remercie pour sa confiance, ses 

encouragements, ses conseils et ses discussions scientifiques animées qui ont permis de construire cette thése. 

Merci de m'avoir permis de travailler dans les meilleures conditions possibles, de m'avoir fait participer à des 

congrès et des stages internationaux et de m'avoir toujours soutenu.  

Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers Monsieur Ridha MRABET, Directeur de l'INSTM, ainsi que 

Monsieur Mejdeddine Kraîem, Monsieur Jamel El ksouri et Monsieur Néji Alouin, Directeurs successifs du 

Laboratoire d’aquaculture pour m'avoir accueillie au sein de l'INSTM. 



 

 

J’insiste pour témoigner ma profonde reconnaissance à Madame salwa sadok, pour m’avoir accueillie au sein 

de son laboratoire pour l’identification des acides gras, Madame Amel Medhioub pour nous avoir donné ses 

microalgues. Je ne dois pas oublier de remercier le personnel administratif  et les chercheurs de l’INSTM de 

Monastir et spécialement celui de l’écloserie surtout Mr Raouf Besbes « chargé de recherche » et Ahlem, 

technicienne responsable de la production des proies vivantes et des microalgues.  

Je remercie  également Dr José Zambonino et Dr David Mazurais pour leur accueil au sein du laboratoire 

ARN et leurs conseils pour les analyses que j’ai réalisées à Brest. Je tiens également à remercier tous les 

techniciens de ce laboratoire de l’Ifremer de Brest qui m’ont beaucoup soutenue et appris pendant mes 

stages. Marie Mad, merci pour ton aide précieuse en enzymo et bio mol, tu m’as tout appris !! Patrick, 

Hervé merci pour vos conseils. Cricri et Babeth, merci pour votre aide pour la biomol et les statistiques. Je 

remercie aussi tout ceux que j’ai rencontrés, à l’Ifremer, et avec qui j’ai partagé de supers moments au labo 

surtout Flavia, Marie Vagner et Maria Darias.  

Je remercie très profondément Monsieur Dominique Mornet, mon co-direrteur de thèse français pour sa 

gentillesse, son aide et son accueil au sein de l’unité EA 701 de l’Institut de Biologie à la faculté de 

Médecine de Montpellier. Je tiens à remercier DrJaques Mercier, Dr Francois Rivier, Gérald Hugon et 

Karim Henia, pour tous les efforts qu’ils ont fait pour que mes séjours à Montpellier soient agréables et 

efficaces. Je regrette que la convention de co-tutelle dans le cadre de laquelle cette thèse a été initiée n’ait pu 

aboutir à son terme, et je tiens à dire que pour moi elle gardera une importante valeur morale. 

Je voudrais aussi remercier les professeurs Zakhama, docteur à la faculté de médecine de Monastir et le 

professeur Shriha, docteur à la faculté de médecine de Sousse, pour leur aide pour l’histologie.  

Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers Mr Karim Garnaoui, Directeur Général de La société 

Aaquaculture Tunisienne (Hergla), Mr Bechir Cheour, Chef service de l’écloserie et Mr Mohamed Bannour, 

vétérinaire. Je leur suis reconnaissante pour le soutien dont il m’ont fait bénéficié dans le cadre du présent 

travail .  

Je remercie également très chaleureusement mes amis de toujours qui me suivent et me supportent sans faillir 

depuis des années: Lobna, Neila et Mariem ; J’espère que ça continuera encore.  

Bien sur, je remercie très vivement mes parents, mon frère ma sœur, mes beaux parents mais aussi tout le 

reste de ma famille qui reste toujours unie et qui me soutient depuis toujours… 

Ce mémoire est pour moi une occasion, pour exprimer ma gratitude à mon Mehdi et mon mari pour la vie, 

celui qui a et me donne toujours confiance en moi et surtout il m’a donné mes deux rayons de soleil Dadoum 

et Marioum. 

Un grand merci à vous tous et à tous ceux que je n'ai pas nommé ! Ma première aventure scientifique 

s’achève  mais c'est pour mieux m'envoyer vers d'autres péripéties : je ne suis qu’au début de mon exploration 

du monde infini qu'est la science !!! 



 

 

 

Liste des publications 

 

 
 

Ben Khemis, I., Gisbert, E., Alcaraz, C., Zouiten, D., Besbes, R., Zouiten, A., Masmoudi, 

A.S & Cahu, C., 2012. Allometric growth patterns and development in larvae and juveniles of 

thick lipped grey mullet Chelon labrosus reared in mesocosm conditions.  Accepté à Aquaculture 

Research 

 

Zouiten, D., Ben Khemis, I., Masmoudi, A.S., Huelvan, C. & Cahu, C., 2011. Comparison 

of growth, digestive system maturation and skeletal development in sea bass larvae reared in 

an intensive or a mesocosm system. Aquaculture Research, 42: 1723–173 

 

Besbes, R., Besbes Benseddik, A., Ben Khemis, I., Zouiten, D., Zaafrane, S., Maatouk, 

K., El Abed, A. & Mrabet, R., 2010. Développement et croissance comparés des larves du 

mulet lippu  Chelon labrosus  (Cuvier 1829) (Teleostéens : Mugilidae) élevées en conditions 

intensives: eau verte et eau claire. Cybium, 34: 145-150. 

 

Zouiten, D., Ben Khemis, I., Besbes, R. & Cahu, C., 2008. Ontogeny of the digestive tract 

of thick lipped grey mullet (Chelon labrosus) larvae reared in “mesocosms”. Aquaculture, 

279 : 166–172. 

 

Hnia, K., Zouiten, D., Cantal, S., Chazalette, D., Hugon, G., Fherntz, J.A., Masmoudi, 

A.S., Diment, A., Bramham, J., Mornet, D. & Winder, S.J., 2007. ZZ domain of 

dystrophin and utrophin: topology and mapping of a β-dystroglycan interaction site. 

Biochemical journal, 401: 667–677 

 

Ben Khemis, I., Hamza, N., Zouiten, D., M’Hetli, M. & Cahu C., 2007.  Importance of life 

feed and replacement diets in aquaculture. Second AKUATROP Aquaculture Annual Seminar, 

Toward Improvement of Live Feed Production in Aquaculture, 24-25 Octobre 2007, Kuala 

Terengganu, Malaysia. Plenary conference 
 

Ben Khemis, I., Zouiten, D., Besbes, R. & Kamoun, F., 2006. Larval rearing and weaning 

of thick lipped grey mullet (Chelon labrosus) in mesocosm with semi-extensive technology. 

Aquaculture, 259 : 190–201 

 

Zouiten, D., Ben khemis, I., Hugon, G., Helal, A.N., Mornet D. & Masmoudi A.S., 2006. 
Etude de la réponse immunitaire du loup d'élevage (Dicentrarchus labrax) vis à vis d’un 

peptide de synthèse potentiellement immunogène. Bulletin de L’INSTM, Numéros Spécial 10: 

129-132. Acte des  6 
éme

 Journées Magrébines des Sciences et Technologies de la mer (18-22 

Décembre 2005). 

 

Zouiten, D., Masmoudi, A.S, El Abed, A., Helal, A.N. & Ben Khemis, I., 2004. Co-feeding 

and early weaning of sea bass in semi-extensive conditions in "Mesocosms" in Tunisian's 

winter geoclimatic context. Biologia Marina Mediterranea, 11: 754-757. 
 

 



 

 

Ben Khemis, I., Kamoun, F., Zouiten, D. & Besbes, R., 2004. Croissance comparée des larves 

du mulet lippu (Chelon labrosus) élevées en conditions intensives et semi-extensives en 

mésocosme. Bulletin de L’INSTM, Numéros Spécial 9: 163-166. Actes des 7éme Journées 

Tunisiennes des Sciences et Technologies de la mer.  

 

 

Zouiten, D., Helal, A.N. & Ben Khemis, I., 2003. Elevage larvaire et sevrage précoce de 

loup (Dicentrarchus labrax) en conditions semi-extensives dans le contexte géoclimatique 

hivernal tunisien. Actes des 10éme Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche 

Agronomique, 572-581. 

 

Abdennadher, A., Zouiten, D., Besbes, R., El Abed, A., Missaoui H. & Ben Khemis I., 

2003. Elevage larvaire du mulet lippu (Chelon labrosus) en conditions semi-extensives en 

mésocosme : croissance et développement. Bulletin de L’INSTM, Numéros Spécial 8: 33-36. 

Actes des 6éme Journées Tunisiennes des Sciences et Technologies de la mer. 

 

Abdennadher, A., Zouiten, D., Besbes, R., El Abed, A., Missaoui, H. & Ben Khemis I., 

2003. Croissance et développement des larves du mulet lippu (Chelon labrosus) élevées en 

condition semi extensives en mésocosme. Actes des 10éme Journées Nationales sur les 

Résultats de la Recherche Agronomique: 554-563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liste des abréviations 

 

 
AC   : Anticorps 

AG   : Acide gras 

AGPI          : Acide gras poly-insaturé 

AN                                : Aminopeptidase N 

ANCOVA                     : Analyse de covariance 

ANOVA     : Analyse de variance 

BB       : Bordures en brosse 

BcR       : Récepteur a à la surface des Lymphocytes B 

BSA                                : Bovine serum albumin 

Ca      : Calcium 

CMH                              : Complexe majeur d’histocompatibilité  

Cu                                   : Cuivre 

DGPA   : Direction Générale de la Pèche et de l’Aquaculture  

DHA      : Acide docosahexaénoïque (C22:6 ω-3) 

EPA     : Acide eicosapentaénoïque (C20:5 ω-3) 

DO     : Densité optique 

FAO        : Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  (Food                                                                                                                                    

Agriculture organisation) 

Ifremer     : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 

Ig       : Immunoglobuline 

Ig M         : Immunoglobuline M 

INSTM    : Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 



 

 

ISBM      : Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir  

J    : Jour 

LB : Lymphocyte B 

Leu –Ala     : Leucine alanine peptidase 

LN     : Longueur à la notochorde 

Lt   : Lymphocyte T 

LT    : Longueur totale  

Ma                 : Macrophage  

Mg : Magnésium 

Mn    : Manganèse 

MT : Million de tonnes 

P : Phosphate 

PA   : Phosphatase alcaline 

PBS   : Tampon Phosphate Salin 

PI    : Segment Intestinal 

PS : Segment Pancréatique 

RCA : Ratio de conversion d'alimentation 

TcR                                : Récepteur à la surface des Lymphocytes T 

TCS : Taux de croissance spécifique 

TENMIA  : Technologies d’élevages de nouvelles espèces marines à intérêt aquacoles 

Zn : Zinc 

  

                        

 

 

 

javascript:void(0);


 

 

 

 

 

Liste des tableaux 

 
 

 

Tableau I : Production de l’aquaculture en  Tunisie en 2008 par espèce aquacole  …….... .. 8 

Tableau II  : Différences entre les techniques d’élevages larvaires  ……………………...… 33 

Tableau III  : Les différents élevages réalisés dans le cadre de ce travail .………………….. 44 

Tableau  IV  : Séquence des aliments particulaires distribués ……………………………….  47 

Tableau V : Stades de développement et critères ostéologiques de classification des larves  50 

Tableau VI  : Bilan de production et de consommation des aliments de l’étude comparative de 

l’élevage  des larves de Dicentrarchus labrax en mesocosme et en intensif …....67 

Tableau VII  : Bilan de production et de consommation des aliments pour l’élevage de Chelon 

labrosus en condition semi-extensive en mesocosme ………………………..… 68 

Tableau VIII  : Bilan de production et de consommation des aliments de l’étude comparative de 

l’élevage des larves de Chelon labrosus  en mesocosme et en intensif ………....68 

Tableau IX  : Expression relative des activités segmentaire de la phosphatase alcaline (AP) et 

l'aminopeptidase N (AN) en fonction de l’activité segmentaire de la peptidase 

leucine-alanine (Leu-Ala) dans le segment intestinal des larves de  loup 

« Dicentrarchus labrax » élevées en intensif et en mésocosme ……………..… 70 

Tableau X  : Analyse des acides gras des larves de Dicentrarchus labrax élevées en condition 

intensive (I) et  en condition semi extensive (M) ………………………………. 75 

Tableau XI  : Activité des enzymes intestinales des larves de Chelon labrosus (E3)……...... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  



 

 

Liste des figures 

 
Figure 1  : Production halieutique mondiale en million de tonne  …………………………..7 

Figure 2  : Production mondiale de l'aquaculture de poissons, crustacés, mollusques, etc.,  

par environnement d'élevage en 2007  ……………………………………….……7 

Figure 3 : Production halieutique tunisienne en tonnes ……………………………….…..   9 

Figure 4 : Production de l'aquaculture de la Tunisie, durant la période 1987-2009 ….…..    9 

Figure 5 : Classification des technologies d’élevage selon la densité larvaire ……..…….. 33 

Figure 6 : l’unité élevage larvaire « mésocosme » de l’intérieur (A) et de l’extérieur (B) ..40 

Figure  7 : Ecloserie intensive………………………………………………………………42 

Figure 8 : Le loup Dicentrarchus labrax …………………………………………………. 44 

Figure 9 : Le Mulet Chelon labrosus …………………………………………………….. 46 

Figure 10 : Proies zooplanctoniques dénombrées au sein des mésocosmes, cumulant les 

proies endogènes et celles distribuées par les compléments exogènes pour 

l’élevage comparé de Dicentrarchus labrax ………………………………….… 46 

Figure 11 : Proies zooplanctoniques dénombrées au sein des mésocosmes, cumulant les 

proies endogènes  et celles distribuées par les compléments exogènes pour 

l’élevage de Chelon labrosus  (E2) ……………………………………………... 48 

Figure 12 : Proies zooplanctoniques dénombrées au sein des mésocosmes, cumulant les 

proies endogènes et celles distribuées par les compléments exogènes pour 

l’élevage de Chelon labrosus  (E3) ………………………………………………48 

Figure 13 : Dissection des larves de poisson et dosage des enzymes localisées dans les 

différents compartiments tissulaires et cellulaires  ……………………………... 53 

Figure 14 : les différentes étapes de l’ELISA indirecte d’après Breuil et al., 1996 ……….. 57 

Figure 15 : Croissance linéaire des larves de Dicentrarchus labrax élevées (mésocosme et 

intensif)…………………..……………………………………………………… 60 



 

 

 

Figure 16  : Croissance pondérale des larves de Dicentrarchus labrax élevées en mésocosme 

et en intensif…………………………………………………..…………… .……60 

Figure 17 : Croissance linéaire des larves de Chelon labrosus élevées en mésocosme  

(Elevage E2) …………………………………………………..……………… …61   

Figure 18  : Taux de croissance specifique des larves de Chelon labrosus élevées au 

mésocosme  (Elevage E2) ………………………………..………………………61  

Figure 19 : Croissance pondérale des larves de Chelon labrosus élevées en mésocosme 

(Elevage E2) …………………………………………………..………………… 63 

Figure 20 : Croissance linéaire des larves de Chelon labrosus élevées en mésocosme 

(Elevage E3) …………………………………………………..…………………63 

Figure 21 : Croissance pondérale des larves de Chelon labrosus élevées en mésocosme 

(Elevage E3) …………………………………………………..………………… 63 

Figure 22 : Croissance linéaire des larves de Chelon labrosus élevées en mésocosme et en 

intensif ………………………………………………………..…………………. 64 

Figure 23  : Croissance pondérale des larves de Chelon labrosus élevées en mésocosme et en 

intensif ………………………………………………………..…………………. 64 

Figure 24 : Larves de Dicentrarchus labrax après double coloration au bleu alcian et rouge 

alizarine S à J37……………………………………………..……………………66   

Figure 25 : Formation du squelette chez les larves de Dicentrarchus labrax élevées en 

mésocosme  et en intensif jusqu’à l’âge de 37 jours…………..……………… …66  

Figure 26 : Sécrétion de la trypsine au cours du développement des larves Dicentrarchus 

labrax élevées en intensif et en mésocosme……………………………..…… …71 

Figure 27 : Sécrétion de l’amylase au cours du développement  des larves de Dicentrarchus 

labrax élevées en intensif et en mésocosme……………………………..……….71 

Figure 28 : Coupe longitudinale de l’intestin de larve de loup Dicentrarchus labrax à J8, J16, 

J23 et J30, élevée en mésocosme (A) et en intensif (B)………………………… 73 

Figure 29 : Coupe longitudinale de l’intestin de larves de loup Dicentrarchus labrax à J23,  

élevées en mésocosme et en intensif, coloré avec la coloration trichromique 

Masson Goldner…………………………………………………………………. 74 



 

 

Figure 30 : Concentration des lipides des larves de Dicentrarchus labrax élevées en 

mésocosme et en l’intensif…………………..……………………  ………  ….   77 

Figure 31 : Dosage de l’activité enzymatique de la phosphatase alcaline par Api ZYM chez 

les larves de Chelon labrosus  ( Elevage E2)……...……………………………. 77   

Figure 32 : Activité segmentale des enzymes digestives pancréatiques (A) et intestinales (B) 

des larves de Chelon labrosus élevées en mésocosme (Elevage E3)……...…… 78  

Figure 33 : Activité spécifique de la trypsine  (A) et de l’amylase (B) dans la fraction (S1) 

chez les larves de Chelon labrosus élevées en mésocosme (Elevage E3)…..….  79 

Figure 34  : Ratio des activités segmentales des enzymes intestinales AN/Leu-ala (A) et  

AP/Leu-Ala (B) au cour du developement des larves de Chelon labrosus élevées 

en mésocosme…………………………………...……………………………...  81 

Figure 35 

 

: Activité lyzosomiale des larves de Dicentrarchus labrax élevées en mésocosme 

et en intensif…………………………………………………………………….  83 

Figure 36 : Electrophorèse sur gel d’acétate de sérum de poisson adulte de Dicentrarchus 

labrax immunisé avec de la BSA à J0 (P0) et à J42 (P1)……….……………...   83 

Figure 37 : Electrophorèse sur gel d’acrylamide de sérum de poisson adulte de Dicentrarchus 

labrax immunisé avec de la BSA à J0 (P0) et à J42 (P1)……………………....   83  

Figure 38 : Courbe de titration du sérum du loup immunisé avec de la BSA……………..   84 

Figure 39 : Dosage des immunoglubulines des larves de Dicentrarchus labrax élevées en 

mésocosme et en intensif……………………………………………………….   84 

  

 
 

 



 

 

Résumé 
 

Le développement de l’aquaculture repose avant tout sur l’approvisionnement en specimens à élever 

mais pour la majorité des espèces, le recrutement naturel est insuffisant pour constituer une base d’élevages à 

grandes échelles. La production aquacole tunisienne est essentiellement piscicole et l’élevage extensif dans les 

barrages y contribue de façon importante. L'élevage des larves de poissons constitue une étape incontournable 

pour la production d’alevins destinés à la pisciculture et aux efforts de repeuplement des lacs de barrages et 

lagunes côtières tunisiennes. 

Dans cette thèse, des élevages larvaires expérimentaux en mésocosme ainsi que des études 

comparatives entre les larves élevées avec les techniques intensives et semi-extensives ont été réalisés. La 

technique d’élevage semi-extensive en mésocosme est considérée comme l’une des techniques d’avenir pour la 

production d’alevins dans de petites exploitations ou dans le cadre de programme de développement. Elle est 

réputée pour offrir des conditions d’élevage favorables qui permettent une croissance particulièrement rapide des 

larves, notamment en condition semi-extensive avec l’utilisation d’aliments larvaires comme compléments 

trophiques. Néanmoins, peu de travaux ont été réalisés pour évaluer les différences de croissance et de 

développement entre des larves élevées de façon intensive et semi-extensive. 

Le principal objectif du présent travail est de réaliser une étude comparative entre les larves élevées 

avec les techniques intensives et semi-extensives, en utilisant le loup (Dicentrarchus labrax) comme espèce 

modèle. Une seconde espèce sur laquelle sont concentrés des efforts de recherche pour la diversification de 

l’aquaculture nationale, à savoir le mulet (Chelon labrosus), a aussi fait l’objet d’expériences. Ceci afin de 

contribuer à approfondir les connaissances biologiques concernant les stades larvaires de cette espèce et 

permettre d’établir un protocole simple pour la production d’alevins. Pour ces études, la morphogenèse et la 

croissance (croissances linéaire et pondérales) ainsi que l’ontogenèse de deux systèmes fonctionnels (le système 

digestif ainsi que le système immunitaire) ont été pris en considération afin d’évaluer les performances des deux 

techniques d’élevages étudiées. 

L’étude comparative des différents paramètres physiologiques des larves en élevage intensif et semi-

extensif, nous a permis de mettre clairement en évidence de meilleures performances de croissance et une 

maturation digestive plus précoce en conditions semi-extensive. Ceci est confirmé par l’étude des paramètres 

physiologiques des deux espèces de poissons, le Loup Dicentrarchus labrax et le Mulet Chelon labrosus. Cela 

indique clairement la présence de conditions plus favorables pour le développement des larves en élevage semi 

extensif. De même, l’étude de l’ostéogenèse aboutit à des conclusions similaires en faveur des conditions semi 

extensives, avec une moindre présence de malformations osseuses. Cependant pour l’étude du système 

immunitaire aucune différence significative n’est détectée entre les larves élevées en mésocosme et celles 

élevées en intensif. 

La technique d’élevage en mésocosme, permettrait une économie substantielle en termes de 

consommation de proies vivantes sans alterer les performances de croissance et de développement. De plus, le 

contexte géoclimatique tunisien convient pour l’élevage des larves de loup et du mulet en mésocosme. Ces 

observations se limitent aux aspects biologiques. Les choix stratégiques restent tributaires des contraintes 

technico-économiques spécifiques des projets (objectifs de production, capacités d’investissement, conditions 

géographiques, …). 



 

 

Abstract 
 

The development of aquaculture relies primarily on the supply of specimens to be raised but for 

the majority of species, the natural recruitment is insufficient to constitute a basis for large scale 

farming. Tunisian aquaculture production concerns mainly fish and ranching in dams contributes to it 

significantly. The rearing of fish larvae is an essential step for the production of fingerlings for fish 

farming and restocking efforts of dam lakes and coastal lagoons in Tunisia. 

In this thesis, the experimental mesocosm larval rearing as well as comparative studies between 

the larvae reared with intensive and semi-extensive techniques were performed. The semi-extensive 

larviculture technic in mesocosm is considered a promising technology for fry production in small 

farms or in development programs. It is known to provide favorable breeding conditions that allow 

particularly rapid growth of the larvae, especially under semi-extensive with the use of food 

supplements in larval food webs. However, little work has been performed to evaluate differences in 

growth and development among larvae reared intensively and semi-extensively. 

The main objective of this work is to conduct a comparative study between the larvae reared with 

intensive and semi-extensive technologies, using the sea bass (Dicentrarchus labrax) as a model 

species. In addition, a second species on which are concentrated research efforts to diversify the 

national aquaculture, namely the grey mullet (Chelon labrosus), is also studied. This in order to 

contribute to knowledge improvement concerning biology of the larval stages to allow to establish 

protocol for the production of fingerlings. For these studies, morphogenesis and growth (linear growth 

and weight) and ontogeny of two functional systems (digestive system and immune system) were 

considered to evaluate the performance of both breeding techniques. 

Comparative study of various physiological parameters of larvae reared with intensive and semi-

extensive technologies, demonstrated clearly improved growth performances and earlier digestive 

maturation in semi-extensive conditions. This is confirmed by the study of physiological parameters of 

the two fish species, Dicentrarchus labrax and Chelon labrosus. This indicates the presence of more 

favorable conditions for larval development in semi-extensive conditions. Similarly, the study of 

osteogenesis conducted to similar conclusions for semi-extensive conditions, with also a lesser 

presence of bone deformities. However for the study of the immune system no significant differences 

were detected between the larvae reared in mesocosms and those reared in intensive.  

The mesocosm rearing technology, allow substantial savings in terms of consumption of live prey 

without altering the performance of growth and development. Moreover, the Tunisian geoclimatic 

context appears suitable for larval rearing of sea bass and mullet in mesocosm. These observations are 

limited to biological aspects. Strategic choices remain related to specific technico-economic constraints 

of projects (production objectives, investment capacities, geography, …). 



 

 

 ملخص

 
األسماك وعلى التربية الواسعة النطاق في  خاصة على تربية إنتاج تربية األحياء المائية في تونس يعتمد

مرحلة   تربية األحياء المائية . تمثلتربية اليرقات في هم بشكل كبيرالسدود والتي تسا

 التونسية. الساحلية السدود والبحيرات بحيرات إعادة تعمير األسماك و لتربية اإلصبعيات إلنتاج هامة

وكذلك بدراسة للمقارنة بين   mésocosmeقمنا بتجربة تربية اليرقات في احواض  األطروحةفي هذه 

واحدة  تعتبرmésocosme أحواض  بالتقنية المكثفة والتقنية شبه واسعة النطاق. ات تربيتهيرقات وقع

أو في برنامج التنمية. وهي تساهم في  في المزارع الصغيرة االصبعيات إلنتاج التكنولوجيات الواعدة من

لليرقات خاصة في الظروف شبه واسعة  أسرعتسمح بنمو  والتيمالئمة  األكثرتوفير ظروف التربية 

النطاق مع استعمال مكمل غذائي. ولكن القليل من الدراسات قامت بتقييم الفرق في النمو بين يرقات وقعت 

 تهم على الطريقة المكثفة والطريقة شبه واسعة النطاق.يترب

واسعة النطاق  المكثفة وشبهبالتقنيات  تربيتها يرقات وقعت مقارنة بين إجراء دراسة تمثل في هذا العمل 

المستهدفة التي  األنواعمن  و كنموذج (Dicentrarchus labrax)  باستخدام سمك القاروص وذلك

 Chelonتربية األحياء المائية الوطنية نذكر سمك البوري ) عليها الجهود المبذولة لتنويع تتركز

labrosusلهذا المنهج  كنويم اإلصبعيات. إلنتاج بسيط وضع بروتوكول ( من أجل

ومن حيث التكلفة. للقيام بمثل هذه الدراسة,   الكمية والنوعية سواء من حيث اإلنتاجية يفيد أن

)الجهاز الهضمي وجهاز المناعة(  أساسيينجهازين  نتطور تكوي و )الطول وزيادة الوزن( والنمو التشكل

 يرقات. هاتين التقنيتين في تربية ال أداءاخذوا بعين االعتبار لتقييم 

واسعة النطاق سمحت  وشبه المكثفة الفسيولوجية لليرقات في التربية مقارنة مختلف العوامل إن

واسعة  شبه في ظروف مبكرفي وقت  الجهاز الهضمي النمو ونضوج في تحسن واضح بإظهار لنا

 صالقارو, األسماكالفسيولوجية لهذين النوعين من  العوامل دراسة النطاق. هذا ما تؤكده

(Dicentrarchus labrax( والبوري )Chelon labrosusوهذا يدل .) ظروف  على وجود بوضوح

يؤدي  العظم تكوندراسة  في الظروف الواسعة النطاق. وبالمثل، فإن اليرقات لتنمية مالئمة أكثر 

ال ة نظام المناع دراسة .استنتاجات مماثلة مع الظروف الواسعة النطاق مع وجود تشوهات عظمية اقل إلى

 وبالتقنية المكثفة. mésocosme أحواضاليرقات التي وقعت تربيتها في  بين ذو داللة هناك فرق نايبن 

دون التأثير  الفريسة الحية استهالك تمكننا من توفير في   mésocosmeأحواض في  تقنية التربية

أحواض في  وريالبو  صالقار والمناخ في تونس مالئم لتربية يرقات  أيضانمو لليرقات.  على

mésocosme المائية.  األحياءفي مجال تربية  أكثرتمكننا من التقدم  ة. هذه الدراس 
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Introduction générale 

 
L’aquaculture, consiste à l’élevage ou la culture d’espèces aquatiques. Elle représente 

dans le monde une activité économique relativement importante. Ce secteur de production 

alimentaire connaît une croissance permanente et rapide. Il fournit actuellement presque 50% 

des poissons consommés dans le monde (FAO, 2008). Il est considéré comme ayant le plus 

grand potentiel pour satisfaire la demande croissante en aliments aquatiques. Le 

développement de cette activité répond à une demande croissante de produits frais 

(synonymes de produits sains), à la nécessité de limiter la sur-exploitation des stocks naturels 

ainsi qu’à la saisonnalité et l’irrégularité des approvisionnements des produits de la pêche 

(Duplessis, 1994).  La production mondiale de la pêche est en progression très lente depuis 

1987 ; ceci est essentiellement dû à la surexploitation d’un nombre croissant de stocks 

sauvages, et l’augmentation des coûts d’exploitation de la plupart des pêcheries. La plupart 

des stocks des dix principales espèces pêchées, qui représentent en volume 30 % environ du 

total des pêches de captures mondiales en mer, sont pleinement exploités (FAO, 2010). Le 

poisson assure au moins 15% des besoins moyens en protéines animales de plus de 3 milliards 

de personnes, selon le rapport de la FAO (2010). Étant donné l'évolution prévue de la 

population mondiale pour les prochaines décennies, il est estimé que plus de 40 MT 

supplémentaires d'aliments d’origine aquatique seront nécessaires d'ici 2030 pour maintenir la 

consommation actuelle par personne (FAO, 2008). En effet, le poisson représente une source 

précieuse de micro-nutriments, de minéraux, d’acides gras essentiels et surtout de protéines 

assurant un régime alimentaire équilibré  des populations de nombreux pays. Considérant que 

les limites de production de la pêche mondiale sont atteintes, l’essentiel de l’augmentation de 

la production sera nécessairement basé sur l’aquaculture ; s’agissant de production de 

poissons, de crustacés, d’algues ou de coquillages. Le secteur de l’aquaculture est d’ailleurs le 

secteur de production d’aliments d’origine animale le plus dynamique et les disponibilités de 

produits aquacoles par habitant sont passées de 0,7 kg en 1970 à 7,8 kg en 2008, soit un taux 

d’augmentation de 6,6 % par an (FAO, 2010). Il permet aussi une régularité des 

approvisionnements et une standardisation de la qualité. La Tunisie, n’échappe pas à cette 

problématique générale et le développement de l’aquaculture est donc considéré comme une 

priorité stratégique. 
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Le développement de l’aquaculture repose avant tout sur l’approvisionnement en poissons 

à élever (juvéniles) mais pour la majorité des espèces élevées, le recrutement naturel est 

insuffisant pour constituer la base d’élevages à grandes échelles (Barnabé, 1991). La 

pisciculture, n’échappe pas à cette contrainte. La production aquacole tunisienne est 

essentiellement piscicole et l’élevage extensif dans les barrages y contribue de façon 

importante. L'élevage des larves de poissons constitue donc une étape incontournable pour la 

production d’alevins destinés à la pisciculture et aux efforts de repeuplement des lacs de 

barrages et lagunes côtières tunisiennes. Pour permettre la maîtrise et l’optimisation de cette 

étape, il est nécessaire d’étudier le développement larvaire notamment pour les larves des 

nouvelles espèces au sujet desquelles les connaissances biologiques sont relativement 

restreintes. Ces études sont particulièrement utiles pour permettre d'ajuster les séquences 

alimentaires (co-feeding ou alimentation mixte avec deux sortes d’aliment, sevrage précoce, 

nourrissage automatique,…) en fonction des capacités digestives et cognitives des larves. 

C’est par exemple le cas des mugillidés qui sont en Tunisie des espèces cibles des efforts de 

diversification de l’aquaculture nationale. L’élevage des stades larvaires constitue l’un des 

objectifs des programmes de recherche du laboratoire d’aquaculture de l’Institut National des 

Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) qui contribue au développement de ce secteur 

en Tunisie. Les efforts de recherche y sont notamment consacrés à l’étude de nouvelles 

techniques d’élevage et le soutien des efforts d’ensemencement des lacs de barrages et des 

lagunes côtières tunisiennes. 

 

Dans le cadre de ce travail, des élevages larvaires expérimentaux en mésocosme ainsi que 

des études comparatives entre des larves élevées avec les techniques intensives et semi-

extensives ont été réalisés. La technique d’élevage semi-extensive en mésocosme (enceintes 

de grands volumes), est considérée comme l’une des techniques d’avenir pour la production 

d’alevins dans le cadre de petites exploitations ou de programme de développement. Elle est 

réputée pour offrir des conditions d’élevage favorables qui permettent une croissance 

particulièrement rapide des larves, notamment en condition semi-extensive avec l’utilisation 

d’aliments larvaires comme compléments trophiques. Néanmoins, peu de travaux ont été 

réalisés pour évaluer les différences de croissance et de développement entre des larves 

élevées de façon intensive et semi-extensive. Ce type de recherches est pourtant essentiel pour 

évaluer et quantifier les différences de développement larvaire et tenter d’identifier les 

mécanismes impliqués. 
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Les travaux de cette thèse, ont été réalisés dans le cadre de projets nationaux de recherche 

– développement et de programmes de coopération bilatérale entre la Tunisie et la France 

(INSTM/ IFREMER). Tous les élevages expérimentaux ont été réalisés au sein du centre de 

l’INSTM à Monastir. Ils ont bénéficié du financement du laboratoire d’aquaculture, d’abord 

dans le cadre du projet TENMIA (Technologies d’Elevages de Nouvelles espèces Marines à 

Intérêt Aquacoles) puis du projet DEMARC (Diversification des Espèces Marines et 

Aquaculture Rationnelle en Cages). Les analyses pour l’étude de l’ontogenèse du système 

digestif et des malformations des larves de poissons ont été réalisées au sein du département 

“Physiologie des Organismes Marins” à L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation 

de la Mer (IFREMER) dans le cadre de deux séjours scientifiques bénéficiant de bourses de 

l’Ambassade de France à Tunis. Enfin, les analyses pour l’étude de l’ontogenèse du système 

immunitaire des larves de poissons ont été réalisées à l’Institut de Biologie de Montpellier 

dans le cadre de séjours scientifiques bénéficiant de bourses d’alternance de la coopération 

entre cette institution et l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir. 

   

Le principal objectif du présent travail est de réaliser une étude comparative entre les 

larves élevées avec les techniques intensives et semi-extensives, en utilisant le loup 

(Dicentrarchus labrax) comme espèce modèle. Il s’agit de l’espèce la plus étudiée et la plus 

importante pour la production méditerranéenne. Aussi, cette technique à été appliqué au mulet 

lippu (Chelon labrosus)  une espèce très apprécié par le consommateur tunisien et sur laquelle 

sont concentrés des efforts de diversification de l’aquaculture nationale. Ceci afin d’établir un 

protocole simple pour la production d’alevins. Celui-ci devant être profitable pour la 

productivité tant en terme de quantité et de qualité d'alevins qu'en terme de coûts. Le sevrage 

précoce (passage de l’alimentation sur proies vivantes à l’alimentation sur aliments 

composés) permet de s’affranchir le plus tôt possible de la production de proies vivantes et 

donc une diminution importante du risque et des charges opérationnelles, sans pour autant 

remettre en cause le succès potentiel de l'ensemencement ultérieur des alevins parvenus au 

stade lâché pour les cas d’ensemencement. En effet, il est communément admis que le sevrage 

n'élimine pas les réflexes de chasse des juvéniles. Outre les aspects opérationnels, le sevrage a 

l'intérêt de permettre aux juvéniles d'accumuler d'importantes réserves énergétiques (les 

aliments composés étant plus riches que les proies vivantes) qui sont essentielles pour le 

succès de l'acclimatation au milieu naturel (repeuplement) et le transfert en eau douce pour le 

cas spécifique des mugilidés par exemple. 
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Pour la réalisation d’une telle étude, nous avons réalisé les aspects suivants : 

morphogenèse et la croissance (croissances linéaire et pondérale) et l’ontogenèse de deux 

systèmes fonctionnels (le système digestif ainsi que le système immunitaire). Ces parametres 

sont pris en considération afin d’évaluer les performances de ces deux techniques d’élevages. 

Pour les larves des nouvelles espèces dont les connaissances biologiques sont relativement 

restreintes, ces recherches sont essentielles, pour permettre notamment d’ajuster les stratégies 

d’élevages et les séquences alimentaires en fonction des besoins des larves, des objectifs de 

production et des moyens disponibles.  

 

Ainsi le présent mémoire comporte quatre chapitres :  

- Le premier chapitre est une synthèse bibliographique qui décrivant les états de 

l’aquaculture dans le monde en général et en Tunisie en particulier ainsi que les étapes 

des cycles de vie des poissons en élevages.  

-  Le deuxième chapitre décrit les techniques et méthodes utilisées dans ce travail.  

-  Le troisième chapitre est réservé aux résultats obtenus pour les deux espèces, le loup 

et le mulet sur les aspects zootechniques et ontogéniques. 

-  Enfin le mémoire se termine par une discussion et une conclusion générale  et les 

perspectives à aborder pour le futur  
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Synthèse  bibliographique 

 
L’aquaculture est définie comme « l’art de multiplier et d’élever les animaux et les plantes 

aquatiques » (Barnabé, 1991). Il s’agit en quelque sorte de l’agriculture appliquée aux milieux 

aquatiques (Ben Khemis, 1997). Le terme aquaculture regroupe toutes les activités ayant pour 

objectifs la production d’espèces aquatiques sous des conditions contrôlées ou semi 

contrôlées par l’homme. Cette activité porte sur des plantes ou des animaux d’eau douce, 

saumâtre ou salée (Barnabé, 1991). Elle s’intéresse surtout à quatre grandes catégories de 

production : les algues, les mollusques, les crustacés et les poissons (pisciculture). 

 

Contrairement à la croyance habituelle, qui la considère comme une innovation, 

l’aquaculture est très ancienne. Au début des années 70, les pays européens, avaient cru 

révolutionner « l’agriculture dans l’eau », alors que des preuves de pratiques culturales 

aquacoles datant d’au moins quatre mille ans existait déjà (Bœuf, 2002). L’aquaculture des 

carpes et des tilapias étaient développées en Chine et en Egypte, 2000 ans avant l'ère 

chrétienne et le premier traité de pisciculture  remonte au septième siècle avant cette ère en 

Chine (Bœuf, 2004). 

 

Au cours des dernières décennies, l’aquaculture a énormément évolué. Le début des 

années 60 correspond à un  virage avec la mise au point d'aliments artificiels permettant la 

délocalisation des sites piscicoles, des zones côtières adjacentes aux ports de pêche vers des 

zones, à l'intérieur des terres plus propices, thermiquement et qualitativement (Bœuf, 2002). 

Puis, les années 70 et 80 ont réellement connu un développement extraordinaire durant 

lesquel s'est amorcé le rythme de progression actuel (Bœuf, 2002). Ce développement est 

notamment lié aux progrès et à la diversification des techniques en écloseries (Divanach et 

Kentouri, 2000).  

 

En effet, le contrôle de la plupart des paramètres environnementaux (salinité, luminosité, 

photopériode, température, etc.), l’étude des premiers stades larvaires (besoins alimentaires, 

développement, etc.) ont permis de diminuer le coût de production des juvéniles (Moretti et 

al., 1999). De même, le contrôle de la qualité de l’eau par l’utilisation des filtres biologiques, 
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des filtres mécaniques et des écrémeurs ont permis de réduire la toxicité des métabolites 

(ammoniaque, nitrites et nitrates) dans l’eau des élevages en circuits fermés (Moretti et al., 

1999). D’autre part, la sélection des géniteurs, avec leurs besoins nutritionels spécifiques, la 

possibilité de modifier la température et la photopériode pour allonger la période de ponte 

(pontes décalées), ont permis d’améliorer la qualité des œufs et par conséquent celle des 

larves et de multiplier les cycles d’élevage (Moretti et al., 1999). 

 

1 Etat de l’aquaculture  
1.1 Etat de l’aquaculture dans le monde 

L’aquaculture est l’un des secteurs alimentaires ayant un développement mondial très 

rapide. Elle a acquis la réputation de contribuer de manière significative à la réduction de la 

pauvreté, à la sécurité alimentaire et à la production de revenus (FAO, 2003). Les produits de 

l’aquaculture représentent une importante source de protéines d’origine animale de haute 

qualité, absolument nécessaires, et à des prix généralement abordables pour la classe  

moyenne de la société (FAO, 2003). C’est également un précieux pourvoyeur d’emploi, de 

revenus en numéraire et de commerce extérieur (FAO, 2003). Les pays en voie de 

développement contribuent à la majorité de la production globale (FAO, 2003), notamment 

grâce à l’Asie qui assure plus de 90 % de la production mondiale (FAO, 2008). 

 

La production halieutique mondiale a fourni en 2007 environ 156 millions de tonnes, dont 

65 millions de tonnes provenaient de l’aquaculture (Figure 1 ). Les apports issus de la pêche 

sont en progression très lente depuis 1987 tandis que l’essentiel de l’augmentation est dû à 

l’aquaculture, que ce soit des productions de poissons, de crustacés, d’algues ou de 

coquillages. Ainsi, en 2007, l’aquaculture marine et continentale représentait 42 % des 

apports mondiaux contre à peine 14% vingt ans plus tôt. (Figure 2). 

 

1.2 Etat de l’aquaculture en Tunisie 

 En 2008, l’aquaculture en Tunisie a produit 1117 tonnes de poissons d’eau douce, 

2080 tonnes de poissons marins ou d’eau saumâtre et 129 tonnes de bivalves. Le tableau I 

résume les espèces élevées ainsi que leurs productions respectives en tonnes ( FAO, 2010).  
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Figure 1 : Production halieutique mondiale en million de tonne (FAO; 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Figure 2 : Production mondiale de l'aquaculture de poissons, crustacés, mollusques, etc., 

par environnement d'élevage en 2007 (FAO; 2010) 
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En 2009, la production a atteint  4469 tonnes (figure 3, 4), ce qui représente à peine 4,5% de 

la production halieutique totale tunisienne (FAO; 2010). L'aquaculture en Tunisie n’a pas 

évolué avec la vitesse attendue par les autorités publiques au cours des deux dernières 

décennies, et ce malgré l'existence d'importants potentiels identifiés. Plus récemment, une 

augmentation notable de la production a été constatée. 

 

Tableau I : Production de l’aquaculture en  Tunisie en 2008 par espèce aquacole 
 (Fishstat; 2009)  

 
Espèces Production en tonnes 

Carpe 372 

Anguille 15 

Mulet  365 

Sandre 198 

Rotengle 30 

Poisson chat 125 

Tilapia 12 

Daurade 1105 

Loup 788 

Moule 117 

Huitre du pacifique 12 

Thon 187 

  

 

2 Les étapes du cycle de vie des poissons et les différentes unités piscicoles 

   
Le développement de la plupart des poissons est indirect et comporte plusieurs stades 

(embryon, larve, juvénile et adulte). Au cours du passage d’un stade à un autre, le poisson 

subit des métamorphoses qui lui permettent à la fin de passer d’un stade embryon à un stade 

adulte.  Chaque stade a ses propres caractéristiques et le poisson présente des besoins 

physiologiques évolutifs, ce qui implique des conditions et des structures d’élevage 

spécifiques.  

 

2.1 Les stades de développement des poissons  

La terminologie appliquée aux jeunes poissons est souvent confuse, les stades de 

développement sont dénommés (embryon, larve, post larve, alevin, juvénile, jeune, adulte,  
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Figure 3: Production halieutique tunisienne en tonnes (données FAO 2010 et DGPA) 
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Figure 4: Production de l'aquaculture de la Tunisie, durant la période 1987-2009 
 ( FAO 2010 et DGPA) 
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géniteur) sans que les critères morpho-anatomiques de chacun d’eux soient bien définis 

(Bruslé et Quignard 2004). Balon (1975), propose une terminologie basée sur la 

reconnaissance de cinq périodes dans la vie d'un poisson :  

 

 La phase embryonnaire : pendant cette phase, la nutrition est exclusivement endogène 

(lécithotrophie) à partir des réserves vitellines et éventuellement du globule lipidique de 

l'œuf. Cette phase comprend un stade «captif» dans l’œuf puis un embryon libre ou 

«éleuthéro-embryon» après l'éclosion. Celui-ci est pourvu de réserves en voie de 

résorption qui lui assurent une autonomie alimentaire (endotrophie) pendant une période 

plus ou moins longue en fonction de l’importance de leur volume et de la température. 

 

 La phase larvaire : elle est marquée par la fin de la différenciation des nageoires (proto-

ptérygio-larve et ptérygio-larve), le passage à une nutrition exogène ou «exotrophie» à 

base de proies végétales et/ou animales, d’abord microscopique puis de taille croissante. 

 

 La phase juvénile : elle est caractérisée par la mise en place des écailles ainsi que des 

organes définitifs de l’adulte. 

 

 La phase adulte : elle correspond à une capacité de reproduction (émission des gamètes 

par les géniteurs) à partir de l’atteinte de la première maturité sexuelle. 

 

 La phase sénescente : elle se caractérise par un déclin des potentialités génésiques.  

 
2.2 Les différentes unités piscicoles  

La pisciculture est la production de poissons maintenus dans des conditions plus ou moins 

contrôlées jusqu'à la taille commerciale. En termes d’élevage, les différentes étapes du cycle 

de vie des poissons nécessitent des conditions zootechniques spécifiques qui répondent aux 

besoins des stades concernés. De ce fait, elles se déroulent dans des unités spécialisées : 

 

 Unité de maturation/reproduction :  

Cette unité constitue le point de départ de toutes les étapes ultérieures d’élevage. Dans ce type 

d’unité les géniteurs sont généralement maintenus dans des grands bassins avec une charge de 



 Synthése bibliographique 
 

 - 11

3-4 kg/m3. Les paramètres physicochimiques (température, photopériode, oxygénation, 

renouvellement d’eau) sont contrôlés pour étaler les pontes sur une longue période. Ces 

pontes peuvent être induites ou spontanées par injection hormonale de gonadotrophines. 

Après la ponte, les œufs sont collectés et mis en incubation dans des incubateurs avec une 

charge qui peut aller jusqu’à 5000 œufs/l pour le Loup ou la Daurade. Après éclosion, les 

œufs embryonnés sont transferés vers l’unité d’élevage larvaire (Barnabé, 1991).  

 

 Ecloserie (Unité d’élevage larvaire):  

Cette unité accueille les stades précoces du développement embryonnaire et larvaire qui sont 

particulièrement fragiles. Les taux de mortalité peuvent être considérables. Le passag de l’œuf 

au stade juvénile dépend essentiellement de la réussite des étapes critiques, qui sont : 

l’incubation, l’éclosion et le développement larvaire (Bruslé et Quignard 2004). Dans les 

techniques intensives, l’élevage est réalisé généralement dans des bacs cylindro-coniques, 

munis d’une arrivée d’eau et d’air, d’un éclairage et d’une évacuation d’eau usée (Barnabé, 

1991). Les conditions physico-chimiques (teneur en oxygène, ammoniaque, nitrite, nitrate, pH 

et température) nécessaires pour les larves sont différentes de celles des adultes et elles  

doivent être strictement contrôlées pour la réussite de l’élevage. L’alimentation larvaire de 

certaines espèces nécessite l’utilisation de proies vivantes (microalgues, rotifères et artémies) 

qui sont généralement cultivées dans des structures annexes de l’écloserie. Pour des raisons de 

commodité et de coût, le sevrage (remplacement progressif des proies vivantes par un aliment 

inerte) est réalisé dès que possible en utilisant généralement des aliments commerciaux. Une 

fois sevrés, les alevins sont transférés vers l’unité de pré-grossissement. Chez le loup, ce 

transfert a généralement lieu pour des poissons d’une taille de 30 mm et d’un poids supérieur 

à 300 mg en théorie (Barnabé, 1991). 

 

 Unité de pré-grossissement/grossissement :  

Le grossissement se fait souvent en deux étapes désignées par le pré-grossissement et  le 

grossissement proprement dit. La dispersion de croissance peut conduire au cannibalisme, 

c’est pour cela qu’un tri des alevins est réalisé au cours de leur élevage (Barnabé, 1991). Le 

grossissement est réalisé dans des installations à terre ou en pleine mer. A terre, le 

grossisement se fait dans des bassins de grande surface pour les élevages extensifs, avec une 

charge de quelques tonnes à l'hectare ; ou encore les raceways (bassins allongés et peu 

profonds) pour des élevages intensifs, avec une charge de plusieurs dizaines de kg/m3. Les 

raceways nécessitent de fortes capacités de pompage et d’oxygénation pour maintenir un 
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niveau d'oxygène adéquat. Au large, des cages de très grandes dimensions, capables de 

résister aux vagues et houles de tempête, peuvent accueillir des biomasses de quelques 

dizaines de kg/m3. Dans toutes ces structures les poissons sont grossis grace à des aliments 

composés pressés à sec ou extrudés, jusqu'à la taille commerciale (Michelle et al., 2002).  

 

3 Biologie des larves de poissons 

Le développement de la plupart des poissons est indirect et comporte un stade larvaire 

suivi d’une métamorphose. Après la ponte le développement embryonnaire commence. Le 

jeune poisson éclose à un stade généralement précoce, qui correspond à un embryon libre 

désigné par «éleuthéro-embryon» ou « larve » (Bruslé et Quignard 2004). La larve possède à 

l’éclosion un sac vitellin et parfois aussi un globule lipidique. Son apparence est très 

différente de celle de l’adulte.  

 

A l'éclosion la plupart des systèmes fonctionnels des poissons sont incomplets et une 

phase importante de morphogenèse et de différentiation prend place au cours de la vie 

larvaire corrélativement à la croissance. En effet, l’ontogenèse larvaire est caractérisée par 

d’importants changements d’ordre morphologique (proportions corporelles, types de 

nageoires, squamation, pigmentation du tégument, etc.), anatomique (tractus digestif, organes 

de sens, glandes endocrines, etc.), physiologique (activité neuromusculaire, maturation des 

systèmes enzymatiques, développement des glandes digestives, sécrétion d'hormones, 

activation du système immunitaire, etc.) et éco-éthologique (Bruslé et Quignard 2004). 

 

La connaissance des étapes précoces du développement est très utile pour la 

pisciculture. Elle permet d’identifier les besoins des larves et les conditions nécessaires pour 

la réussite de leur élevage en écloserie.  

3.1 Ontogenèse du système digestif des larves de poissons 
 

La digestion et l’absorption des aliments sont des processus très importants pour les êtres 

vivants. Pour la larve, cela va lui permettre d’avoir l’énergie et les nutriments nécessaires à 

son développement. La digestion et l’assimilation de l’aliment nécessitent la mise en place de 

mécanismes métaboliques et de structures permettant la digestion des lipides, des protéines et 

des glucides. Les différents aspects de l’ontogenèse du système digestif des poissons et de 

l’alimentation larvaire ont fait l’objet, ces dix dernières années, de nombreuses synthèses 
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bibliographiques (Takeuchi, 2001; Yúfera et Darias, 2007 ; Cahu et Zambonino-Infante, 

2007 ; Olsson, 2009 ). 

 

Le schéma de développement du système digestif est similaire chez la plupart des espèces 

de poissons, avec quelques variations chronologiques entre elles. Cependant, il peut être 

modulé par plusieurs facteurs, comme la température d’élevage, la durée de la résorption des 

réserves vitellines, l’alimentation (Zambonino-Infante et Cahu, 2001). La différence entre la 

digestion larvaire et la digestion adulte (généralement acquise dès les stades juvéniles) est 

principalement due à l’absence de digestion gastrique, à l’existence d’une faible activité 

enzymatique et à une absorption intestinale restreinte due à un transit intestinal rapide (Vu., 

1976 ; Zambonino-Infante et Cahu, 2007).  

 

Un problème majeur des élevages larvaires en pisciculture, est la dépendance aux proies 

zooplanctoniques pour les espèces ayant généralement des stades larvaires de petite taille 

(quelques mm). Dès la première alimentation, les larves possèdent des enzymes digestives, 

néanmoins elles montrent généralement des capacités d’assimilation limitées pour certaines 

macromolécules comme les protéines complexes, les lipides et le glycogène (Kolkovski, 

2001). Il a été alors suggéré que l’aliment vivant (rotifère et artémie) contenait des enzymes 

digestives, des peptides, des facteurs de croissance qui sont nécessaires aux larves pendant les 

premiers stades larvaires (Munilla-Moran et al., 1990 ; Gawlicka et al., 2000; Kolkovski., 

2001). D’autres études, des activités enzymatiques digestives analysées séparément, ont 

conclu que la contribution des enzymes exogènes est relativement faible (Oozeki et Bailey, 

1995 ; Moyano et al., 1996; Cahu et Zambonino-Infanté, 1997; Kurokawa et al., 1998; Lazo 

et al., 2000). Il a éte notamment démontré que les protéases des rotifères ne sont pas présentes 

dans le bol alimentaire extrait des larves, et que le rôle de ces protéases est limité à l’autolyse 

initiale des proies (Díaz et al., 1997). 

 

La formulation d’un aliment adapté aux besoins nutritionnels des larves nécessite l’étude 

du développement du système digestif des espèces concernées. Ainsi, le développement des 

enzymes digestives a été largement étudié chez les larves de quelques poissons omnivores 

telle que la Carpe « Cyprinus carpio » (Escaffre et al., 1997) et chez les larves de nombreuses 

espèces de poissons carnivores telles que la Daurade  « Sparus aurata » (Calzada et al., 

1998); la Limande « Pleuronectes americanus » (Douglas et al., 1999); le Loup 

« Dicentrarchus labrax » (Cahu et Zambonino-Infanté, 2001; Zambonino-Infanté et Cahu, 
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2001) ; la seriole « Seriola lalandi » (Chen et al., 2006) ; la Morue  « Gadus morhua » (Kvåle 

et al., 2007) ; la Sole « Solea senegalensis » (Conceicao et al., 2007) ; le Pagre « Pagrus 

pagrus » (Darias et al., 2007) ; l’Ombrine « Umbrina cirrosa » (Zaiss et al., 2006 ; Papadakis 

et al., 2009).  

 

Une larve et un adulte n’assimilent pas un aliment de la même façon étant donné que ce 

ne sont pas les mêmes activités enzymatiques qui entrent en jeu (Villeneuve, 2005). Au cours 

du développement des larves, il existe une évolution des capacités digestives des larves qui 

acquièrent progressivement leur mode de digestion d’adulte. Le profil d’évolution de ces 

activités au cours du développement est déterminé génétiquement, cependant, la composition 

du régime alimentaire intervient pour moduler le niveau des activités enzymatiques (Cahu et 

Zambonino-Infanté, 2007). 

3.1.1 Aspects anatomiques du fonctionnement du système digestif 
  

La digestion de nutriments se fait dans le tractus gastro-intestinal. A l’éclosion, les larves 

sont généralement pourvues d’un tractus digestif rectiligne qui reste peu différencié pendant 

trois ou quatre jours, période pendant laquelle la bouche n’est pas encore ouverte.  

 
3.1.1.1 La bouche 

 
     La plupart des poissons marins éclosent sans bouche fonctionnelle (Yufera et Darias, 

2007). L’ouverture de la bouche se fait généralement vers le quatrième ou cinquième jour de 

développement pour les larves de loups et les différents segments du tube digestif se 

différencient après ce stade (Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). Les larves commencent alors 

à s’alimenter et leur alimentation est considérée mixte (endogène et exogène) tant qu’elles 

possèdent encore des réserves vitellines ou un globule lipidique. Quand les larves ont épuisé 

leurs réserves, leur alimentation devient exclusivement exogène. 

 

La morphogenèse buccale est importante chez les larves dans la mesure où elle 

conditionne l’ingestion des proies. Il existe une relation d’allométrie positive entre la taille de 

la bouche des larves et la taille des proies ingérées durant les premiers jours d’alimentation 

(Yufera et Darias, 2007; Sala et al., 2005 ; Osse et al., 1997 ). Chez les larves de Pagre 

« Pagrus pagrus » l’ouverture de la bouche augmente fortement durant le premier jour 
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(Yufera et Darias, 2007) ce qui permet rapidement aux larves de capturer des proies plus 

grandes. 

3.1.1.2      Le pancréas 
 

Le pancréas de tous les vertébrés comporte une partie endocrine synthétisant des hormones 

et une partie exocrine spécialisée dans la production des enzymes digestives (Nelson et al., 

2005). Chez les larves de Loup, la différenciation du pancréas exocrine et l’apparition de 

canaux excrétoires ont lieu vers le troisième jour après éclosion (Villeneuve, 2005). Lors de 

l’ouverture de la bouche au cinquiéme jour après l’éclosion (J5), la sécrétion de zymogènes 

(précurseurs des enzymes) est détectable, cela correspond à la mise en place des activités 

enzymatiques pancréatiques (Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). Pour plusieurs espèces de 

poissons marins, les enzymes pancréatiques (trypsine, amylase et lipase) ont été détectées dès 

la première alimentation voire avant l’ouverture de la bouche (Oozeki et Bailey, 1995; 

Moyano et al., 1996; Martínez et al., 1999; Hoenhe-Reitan et al., 2001; Zambonino-Infanté et 

Cahu, 2001; Cara et al., 2003; Alvarez-Gonzalez et al., 2006; Bolasina et al., 2006; Chen et 

al., 2006). Chez la Sole (Solea solea), des granules de zymogènes sont visibles lors de 

l’ouverture de la bouche qui a lieu à J2 (Bouhlic et Gabaudan, 1992). Pour l’Ombrine 

(Umbrina cirrosa), les tissus hépatiques et pancréatiques apparaissent vers J2-3 (Papadakis et 

al., 2009). Il en est de même pour la Barbue (Scophthalmus rhombus) qui présente un 

pancréas fonctionnel dès J4 (Hachero-Cruzado, 2009).  

 

Le pancréas exocrine synthétise et sécrète dans la lumière intestinale des enzymes 

impliquées dans la digestion des glucides, des lipides et des protéines (Villeneuve, 2005). 

Chez le loup, bien que la synthèse des enzymes pancréatiques soit opérationnelle dès 

l’éclosion de la larve, le processus de sécrétion se met progressivement en place (maturation) 

pour être pleinement fonctionnel vers J 25 (Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). Pour le 

Tambour à gros yeux (Pseudosciaena crocea) c’est vers J19 que le pancréas est considéré 

comme mature (Ma et al., 2005). 

 

Les protéases pancréatiques fonctionnent à pH alcalin et leurs précurseurs sont activés par 

la trypsine qui est détectable dès J3 chez les larves de Loup (Zambonino-Infanté et Cahu, 

2001). L’amylase pancréatique est décelée dès l’ouverture de la bouche des larves de Loup. 

Pour plusieurs espèces de poissons, l’activité de l’amylase et de la trypsine est détectable 
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avant ou au moment de l’ouverture de la bouche (Douglas et al., 2000; Ma et al., 2001; Darias 

et al., 2006; García-Gasca et al., 2006; Murray et al., 2006). Chez la Sole Solea senegalis  et 

l’Ombrine (Sciaenops ocellatus), les activités de l’amylase et de la trypsine sont fortes dès le 

jour 2 (Ribeiro et al., 1999 ; Lazo et al., 2007) ). Au cours des trois premières semaines de 

développement, les activités de la trypsine et de l’amylase augmentent chez les larves de Loup 

puis une chute de leurs activités apparaît (Cahu et Zambonino-Infanté, 2001). Cela est 

également observé chez l’Ombrine, alors que cette chute a lieu vers J10 pour la Sole Solea 

senegalis (Martinez et al., 1999 ; Ribeiro et al., 1999) et vers J20 pour le Carrelet 

Pleuronectes americanus (Douglas et al., 2000). D’après Péres et al., (1996), chez le Loup, la 

chute de l’activité de l’amylase est indépendante de la concentration de glucides alimentaires, 

ce qui indique qu’elle est génétiquement programmée. Les activités enzymatiques 

pancréatiques restent ensuite constantes jusqu’à la fin de la période de développement larvaire 

(Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). 

 
3.1.1.3 L'intestin 

L’intestin intervient dans la phase finale de la digestion et assure aussi l’absorption des 

nutriments qui se fait tout au long de son parcours (Cahu, 2004). La surface de contact entre 

l’aliment et les entérocytes qui tapissent l’intestin est augmentée par les replis du tube 

digestif, et surtout par la présence de villosités, qui multiplient par un facteur de 30 la surface 

d’absorption, et de microvillosités sur la partie apicale des entérocytes augmentant encore 

cette surface (Cahu, 2004). 

 

Chez les larves de Loup, l’épithélium intestinal présente une surface régulière dès le 

troisième jour après éclosion, et les entérocytes initient leur différenciation apicale lors de la 

mise en place de la bordure en brosse (Vu, 1976). Alors que pour les larves de la sole, les 

deux tiers antérieurs de l’intestin sont réguliers et dans le tiers postérieur les entérocytes 

présentent déjà une différenciation apicale à l’éclosion (Bouhlic et Gabaudan, 1992) tandis 

que les villosités apparaissent à J3 (Ribeiro et al., 1999). Selon Zambonino-Infanté et Cahu 

(1994), pour les larves de Loup, l’épithélium devient plus fin et commence à former des 

villosités vers J7, cet événement correspond à l’augmentation de l’activité des enzymes 

membranaires. A J14, l’épithélium intestinal des larves de Loup présente, au niveau du 

lumen, de nombreuses microvillosités formant la bordure en brosse (Walford et Lam, 1993).  

 



 Synthése bibliographique 
 

 - 17

A partir de J25, les replis de la muqueuse intestinale augmentent, ceci est accompagné 

d’une augmentation des activités enzymatiques de la bordure en brosse des entérocytes (Cahu 

et Zambonino-Infanté, 1994). Il a été mis en évidence chez les larves de poisson, en général, 

que la partie antérieure de l’intestin était plutôt spécialisée dans l’absorption des lipides (Diaz 

et al., 1997) tandis que la partie postérieure absorberait préférentiellement les protéines et les 

ions (Deplano et al., 1991). 

 

Les aliments sont d’abord digérés par les enzymes pancréatiques puis par les enzymes 

intestinales. Ces dernières sont localisées soit dans le cytosol des entérocytes soit dans les 

membranes des bordures en brosse des entérocytes différenciés (Cahu et Zambonino-Infanté, 

2001). Au cours des trois premières semaines de leur vie, les larves digèrent essentiellement 

les protéines grâce à des protéases cytosoliques (notamment la leucine alanine peptidase), 

puis, ces activités enzymatiques chutent de façon concomitante à une augmentation de 

l’activité des enzymes de la bordure en brosse des entérocytes différenciés (notamment la 

phosphatase alcaline et l’aminopeptidase), reflétant le mode de digestion adulte des 

entérocytes (Cahu et al.,1995 ; Cahu et Zambonino-Infanté, 2007). La phosphatase alcaline se 

trouve majoritairement dans la bordure en brosse et est considérée comme un marqueur du 

développement des microvillosités. En effet, l’augmentation de l’activité de la phosphatase 

alcaline correspond à la mise en place d’un nouveau mode de digestion qui coïncide avec le 

moment où la larve peut s’alimenter avec un aliment inerte (Cahu et al., 1995 ; Cahu et 

Zambonino-Infanté, 2007). C’est le passage d’une digestion de type larvaire à une digestion 

de type adulte. Cette maturation intestinale se produit vers J16 chez la Sole  Solea senegalis  

(Reibero et al., 1999) , vers J23-J25 pour le Sciénidé  Pseudociaena crocea  (Ma et al., 2005) 

et vers J22 pour la Barbue  Scophthalmus rhombus  (Hachero-Cruzado et al., 2009). 

 

3.1.1.4      L’estomac  
 
L’estomac est l’organe le plus ou moins développé chez les poissons adultes en fonction de 

l'espèce (Zambonino-Infanté et Cahu., 2001 ; 2007). En effet, Il n’existe pas de modèle 

d’ontogenèse stomacal larvaire mais diverses modalités d’ontogenèse selon que les poissons 

possèdent un estomac fonctionnel précoce, comme pour les salmonidés. Chez ces espéces les 

glandes gastriques sont différenciées avant leurs émergences, chez d’autre especes l’estomac 

se différencie plus tardivement au cours du développement. Il exciste des espéces qui ne 
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possèdent pas d'estomac, comme les Cyprinidés chez lesquels les activités enzymatiques 

trypsiniques et chymotrypsiniques sont dévolues à l'épithélium intestinal (Dabrowki, 1984). 

 

Chez les larves de Loup, l’estomac se différencie à partir de l’œsophage vers J7 après 

l’éclosion (Vu, 1976). Vers J15, le développement de l’estomac est quasiment complet mais 

la différenciation des glandes gastriques aura lieu plus tardivement, vers J25, moment où les 

premières activités pepsiniques ont été révélées (Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). Les 

cellules épithéliales s’allongent mais les différenciations apicales ne deviennent visibles que 

vers le trentième jour (Walford et Lam, 1993 ; Zambonino-Infanté et Cahu, 1994). Avant J25, 

la digestion des protéines chez les larves de loup est assurée par les enzymes pancréatiques et 

intestinales (Cahu et Zambonino-Infanté, 2001). 

 

L'estomac des larves de Sole (Solea senegalensis) se développe vers J10 (Bouhlic et 

Gabaudan, 1992) et les glandes gastriques apparaissent vers J22 mais les premières activités 

pepsiniques apparaissent beaucoup plus tardivement (Clark et al., 1986). Le  jour d’apparition 

des glandes gastriques diffère entre differents auteurs (Conceição et al., 2007). Ainsi, pour 

cette espèce, Fehri-Bedoui et al. (2000) observent l’apparition des glandes gastriques vers 

J18, Ribeiro et al. (1999) rapportent qu’elle a lieu vers J27 tandis que Sarasquete et al., (2001) 

indiquent que le développement des glandes gastriques est entre J35 et J40 pour des 

températures d’elevages allant de 19°, 22° à 25° respectivement.  

Pour d’autres espèces, la différenciation de l’estomac est plus précoce. Chez l’Ombrine 

(Umbrina cirrosa) l’estomac est déjà différencié à J9 (Zaiss et al., 2006 ; Papadakis et al., 

2009) tandis que la formation des glandes gastriques est signalée à J15 pour la Seriole 

(Seriola lalandi) Chen et al., (2006) et entre J10 et J20 pour la Barbue (Scophthalmus 

rhombus) Hachero-Cruzado (2009).  

Chez les poissons, l’estomac intervient dans la digestion des protéines principalement 

grâce à une protéase à pH acide : la pepsine. Celle-ci est synthétisée à partir de son précurseur  

le pepsinogène.  

3.1.2 Aspects enzymatiques du fonctionnement du système digestif 
 

La digestion et l’assimilation des aliments nécissitent plusieurs enzymes. Chez les 

poissons, la digestion des protéines se fait par les enzymes protéolytiques contenues dans 
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l’estomac (pepsine) et le pancréas (trypsine et amylase). Ces enzymes sont nécessaires pour 

l’hydrolyse des protéines en chaines polypeptidiques, les enzymes intestinales membranaires 

et cytosoliques interviennent quant à elles pour la libération des acides aminées. Pour les 

lipides, ce sont les enzymes lypolitiques du pancréas (lipase et phospholipase A2) qui 

interviennent pour faciliter leur digestion (Zambonino-Infanté et cahu., 2007).  

 

Les nutriments peuvent influencer la mise en place des fonctions digestives (Zambonino-

Infanté et Cahu, 2007), phénomène très étudié chez les mammifères (Henning, 1987). La 

capacité des larves à assimiler leurs besoins nutritionnels dépend de la composition de 

l’aliment et de leurs capacités à moduler leurs enzymes digestives et les processus 

métaboliques. Par exemple, des aliments inadaptés peuvent freiner, voire stopper, les 

mécanismes de maturation des enzymes digestives (Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). Cela 

dit, l’alimentation influence le niveau des activités enzymatiques de l’intestin et du pancréas 

mais n’affecte pas le moment de leur mise en place ou de leur chute d’activité qui sont 

déterminées génétiquement (Zambonino-Infanté et Cahu, 2007 ; Cahu et Zambonino-Infanté, 

2007 ; Papadakis et al., 2009). 

L’effet modulateur des aliments sur les activités enzymatiques diffère entre les enzymes 

(Zambonino-Infanté et Cahu, 1994; Buchet et al., 2000; Tovar et al., 2002; Savoie et al., 

2006). Lorsque l’aliment contient un taux élevé d’amidon, l’activité de l’amylase augmente, 

ce qui indique une adaptation de l’activité de l’enzyme par rapport au substrat. Cette 

régulation de l’activité semble se faire au niveau post-transcriptionnel (Péres et al., 1998) 

étant donné que la quantité des ARNm de l’amylase reste constante, quel que soit le taux 

d’incorporation d’amidon dans l’aliment. De la même façon, l’activité de la trypsine varie en 

fonction de la concentration des protéines alimentaires mais cette régulation a lieu à des 

stades de développement plus tardifs que dans le cas de l’amylase (J35 vs J18) (Cahu et 

Zambonino-Infanté, 2001). Ainsi, l’activité de la trypsine et de l’amylase sont directement 

liées à la composition de la ration alimentaire (Zambonino-Infanté et al., 1996). 

 

Les processus de maturation intestinale peuvent aussi être perturbés par l’ingestion 

d’aliments inadaptés aux besoins des larves. En effet, celui-ci peut retarder ou annuler la 

séquence de maturation programmée génétiquement et conduire à la mort des larves (Cahu et 

Zambonino-Infanté, 2001). Inversement, il a été démontré que l’incorporation de di- ou tri-

peptides dans les aliments (Zambonino-Infanté et al., 1997) ou polypeptides tel que les 
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spermines  pouvait favoriser le développement des larves de loup et permettre une maturation 

plus précoce des entérocytes (Péres et al., 1997). De même, une alimentation riche en lipides 

induit aussi une maturation précoce des entérocytes et améliore le développement larvaire 

(Zambonino-Infanté et Cahu, 1999). Plus spécifiquement, une alimentation riche en 

phospholipides d’origine marine enrichie en acides gras polyinsaturés améliore les fonctions 

digestives par une maturation précoce pour de nombreuses espèces : le Sandre Sander 

lucioperca (Hamza et al., 2008), le Loup (Cahu et al., 2009) et la Morue Gadus morhua 

(Wold et al., 2007). Pour les enzymes lipolytiques, les activités semblent être régulées sur le 

niveau transcriptionel (Zambonino-Infanté et Cahu., 2007). Ces auteurs suggèrent aussi que 

les larves de poissons sont mieux disposées à digérer les phospholipides que les triglycérides. 

Cela dit, l’activité de la pepsine, une enzyme secrétée par l’estomac quand elle est présente, 

semble faiblement influencée par l’alimentation (Zambonino-Infanté et Cahu., 2007). 

3.2 Ontogenèse du système squelettique des larves de poissons 
 

Les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques possédant des nageoires et respirant 

par des branchies. L’ensemble des poissons englobe les vertébrés sans mâchoires, ou 

agnathes, ainsi que les poissons cartilagineux et les poissons osseux. Les Ostéichtyens, ou 

poissons osseux, sont caractérisés par la présence d'un endosquelette osseux, des nageoires, 

d’une queue homocerque, d’un opercule qui protège les branchies, et d’un épiderme couvert 

d'écailles (Bruslé et Quignard., 2004). 

Le squelette osseux des poissons est un complexe de tissus métaboliquement actifs qui 

reste en constant remodelage tout au long de leur vie (Lall et Mc Crea., 2007). Il est constitué 

d’os et de cartilage et assure par ailleurs plusieurs fonctions : il supporte tout le corps du 

poisson, il est le point d’attache des muscles, il protège les organes vitaux et il est un réservoir 

d’ions pour l’organisme (Lall et Mc Crea, 2007). Pour les poissons téléostéens, il y a les os 

cellulaires (salmonidés, cyprinidés et les clupéidés) et les os acellulaires qui sont formés 

d’ostéoblastes (percidés) (Parenti., 1986 ; Lall et Mc Crea, 2007). La mise en place de l’axe 

squelettique (notochorde et vertèbres), des ceintures et des nageoires a été étudiée notamment 

dans le cadre d’observation d’anomalies qui sont peu fréquentes en milieu naturel, car les 

poissons souffrant de handicaps sont rapidement éliminés par la prédation. Ces cas 

pathologiques se rencontrent surtout dans les élevages, liés à des perturbations 

environnementales et à des insuffisances nutritionnelles (Divanach et al., 1996). 
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Les malformations qui apparaissent chez les poissons à l’issue du développement larvaire 

peuvent engendrer de lourdes pertes en terme de production en élevage ou pour la population 

en milieu naturel. Par exemple, un retard dans l'ossification peut avoir des effets sur 

l’adaptation du poisson en affectant sa capacité de s'alimenter, de nager ou de se défendre 

contre les prédateurs (Arendt et Wilson., 2000). L'étude des malformations chez les poissons 

d'élevage est un sujet de recherche d’une importance primordiale pour le secteur de 

l'aquaculture. Malgré l’attention accordée à ce domaine ces 20 dernières années et les progrès 

réalisés, le problème persiste encore. Pour l’industrie aquacole, les malformations réduisent la 

valeur commerciale du poisson car les malformations externes ont un impact négatif sur 

l'image du produit (Fernandez et al., 2008 ; Bardon et al., 2009). D’autre part, les 

malformations induisent de moins bonnes performances en élevage, notamment du fait de 

moindre capacité de nage, d’indice de conversion plus élevé, de taux de croissance faible, de 

moindre survie, de plus grande sensibilité au stress et aux agents pathogènes (Boglione et al., 

2001). 

3.2.1 Mise en place des vertèbres, des nageoires et de l’ossification du squelette 

 Les cellules du squelette précoce dérivent des crêtes neuronales qui se différencient de 

part et d’autre du tube neural de l’embryon (Bruslé et Quignard., 2004). Il se compose de 

cartilage et d’os avec trois types de cellules : des chondrocytes, au niveau du cartilage et des 

ostéoblastes et des cellules osseuses, dans les os (Wagner et Karsenty, 2001). Actuellement il 

est établit que la différenciation cellulaire des chondrocytes et ostéoblastes en cartilage et en 

os est un processus contrôlé par des facteurs de croissance qu’il est possible de moduler par 

des facteurs nutritionnels (Wan et Cao, 2005). Le métabolisme osseux des poissons est très 

différent de celui des mammifères car les os ne sont pas le site majeur de régulation du 

calcium dans l’organisme et le rôle de la vitamine D et de son métabolite dans l’homéostasie 

du calcium et du phosphore est très limité (Lall et Mc Crea, 2007). 

Le développement des os, des vertèbres et l’émergence des malformations osseuses, se font 

au cours de la phase larvaire (Andrades et al., 1996 ; Koumoundouros et al., 1999 ; 

Villeneuve et al., 2006). Les caractères meristiques (Fowler, 1970), et les malformations 

squelettiques (Koumoudouros et al., 2001, 2002 ; Boglione et al., 2003, 2009) sont connus 

pour être affectés par des facteurs physiologiques, génétiques, nutritionnels et xénobiotiques. 

Les facteurs environnementaux ont eux aussi un impact sur les malformations squelettiques 

(Divanach et al., 1996; Boglione et al., 2001; Lewis et al., 2004 ; Gorman et Breden, 2007). 
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Parmi ceux-là, il est possible de citer l’hypoxie pendant la somitogenèse (Sawada et al., 2006) 

ou des variations brutales de la température pendant l'incubation des œufs ou l'élevage des 

larves (Sfakianakis et al., 2006; Georgakopoulous et al., 2007), la nage forcée à contre 

courant (Chatain, 1994 a, b ; Divanach et al., 1997 ; Kihara et al., 2002), la présence de film 

lipidique à l’interface air/eau, à l’origine d’un développement anormal de la vessie natatoire 

(Chatain, 1994 a,b ; Divanach et al., 1997 ; Kihara et al., 2002; Kranenbarg et al., 2005; 

Sfakianakis et al., 2006). On peut aussi observer des disfonctionnements dans l'ostéogenèse à 

cause de quantités insuffisantes ou interactions entre les différents composants nutritionnels 

tels que le calcium, le phosphore, les vitamines A, C, D, E et K (Divanach et al., 1996; 

Boglione et al., 2001 ; Cahu et al., 2003 ; Villeneuve et al., 2006; Lall et Lewis-McCrea, 

2007; Mazurais et al., 2008, 2009 ; Fernandez et al., 2008, 2009). Selon Bardon et al., (2009), 

ces malformations pourraient avoir une composante héréditaire qui serait aggravée par les 

conditions du milieu. 

D'un point de vue morphologique, le squelette des poissons est formé des os de la tête, du 

squelette interne et des écailles (Lall et Mc Crea., 2007). La formation de la colonne 

vertébrale chez les poissons téléostéens se fait par une ossification intra-membranaire, les os 

formant une matrice qui s’ossifie directement (Haga et al., 2002). Le squelette céphalique est 

formé par une ossification endochondrale, cependant ces os sont en premier formés par du 

cartilage qui s’ossifie par un processus de minéralisation durant la phase larvaire (Suzuki et 

al., 1999). Quant aux écailles, ils se développent à partir d’une zone initiale généralement 

caudale et qui progresse en direction céphalique et dorsoventrale (Ombredane et Bagliniére, 

1992). L’ontogenèse des  écailles implique une migration sous l’épiderme de cellules 

mésenchymateuse formant une papille dermique au niveau de laquelle se différencient des 

ostéoblastes générateurs de tissus osseux minéralisés (Ombredane et Bagliniére, 1992).  

 

3.2.1.1 Le squelette céphalique 

 L’ontogenèse du squelette céphalique est relativement peu étudiée. Barnabé et al., 

(1976), ont observé un épaississement de la zone céphalique vers 80 h au cours de la phase 

embryonnaire pour le Loup. Pour la Daurade, à une taille de 3,1 mm de longueur à la 

notochorde (LN) il n’y a aucun élément céphalique osseux (il n’y a que du cartilage) à 

l’exception des maxillaires qui forment les seules structures ossifiées. Plus tard, à 3,7 mm 

(LN) le pré-opercule et l’opercule sont présents. L’ossification se fait selon les besoins 
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fonctionnels de la larve, ce sont les os dermiques qui sont les premiers ossifiés suivis par le 

reste de l’axe céphalique (Faustino et Power, 2001). 

 

Les malformations céphaliques rencontrées en élevage intensif sont surtout celles de 

l’opercule (tordu ou plié), du sub-opercule, des maxillaires ou plus rarement l’atrophie des os 

crâniens (Koumoundouros et al., 1997). La température peut aussi affecter le développement 

des rayons branchiaux et causer des malformations au niveau de la bouche (Georgakopoulous 

et al., 2007). 

3.2.1.2 Le squelette axial 

 Les interactions tissulaires et cellulaires entre le mésoderme dorsal, la notochorde et 

l’axe neural ont été particulièrement étudiées, chez un mutant sans queue du poisson-zèbre 

Danio rerio, montrant le rôle inducteur des cellules migratrices d'origine somitique (Halpern 

et al., 1993). Le développement ostéologique de la colonne vertébrale a été décrit chez de 

nombreuses espèces, notamment le Sar Diplodus sargus (Koumoundouros et al., 2001), le 

Loup Dicentrarchus labrax (Barnabé et al., 1976), la Daurade Sparus aurata (Faustino et 

Power, 1998, 1999), le Turbot Scophthalmus maximus (Sadiq et al., 1984), la Perche Lates 

calcarifer (Fraser et al., 2004). Par exemple, pour le Sar Diplodus sargus, l'ontogénèse 

vertébrale débute précocement autour de la notochorde, avec le développement des arcs 

cartilagineux neuraux et hémaux, à partir d'une taille de 5,7 mm LT. L’ontogenèse de la 

nageoire pectorale est initiée encore plus tôt, dès la taille de 3,8 mm LT, au stade de la 

vésicule vitelline (Koumoundouros et al., 2001). 

Les caractéristiques «méristiques» relatives au nombre des vertèbres sont déterminées au 

cours du développement larvaire. Des différences peuvent exister entre populations d’une 

même espèce et peuvent servir à les identifier en halieutique (Vagner et al., 2007). Une 

sensibilité thermique des œufs, dès les premiers stades de division a été vérifiée en conditions 

expérimentales par incubation d'œufs à différentes températures (Taning, 1944 ; Lindsey et 

Arnason, 1981). Ainsi, la somitogenèse de la Plie Pleuronectes platessa est influencée par la 

température, les embryons incubés à basse température (5 °C) possédant davantage de somites 

que ceux incubés à 12 °C (Brooks et Johnston, 1994). L'influence de la salinité a été en 

revanche, mise en doute (Fahy et O'Hara, 1977). 
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 La mise en place de la colonne vertébrale et ses malformations ont été étudiées chez de 

nombreuse espèces, notamment chez le Saumon d’Atlantic Salmo salar  (Fejelldal et al., 

2007), la Perche Lates calcarifer (fraser et al., 2004), le Flétan Hippoglossus hippoglossus 

(Lewis et al., 2004), le Loup Dicentrarchus labrax (Mazurais et al., 2008 ,2009 ; Sfakianakis 

et al., 2006) et la Daurade Sparus aurata (Koumoundouros et al., 1997). Les anomalies 

ostéologiques touchant la colonne vertébrale sont multiples. Elles diffèrent en fonction de leur 

position le long du squelette axial, de leur orientation ou encore du type de malformation des 

éléments osseux concernés (fusion, atrophie, etc.). Les anomalies sous la forme de scoliose 

(déviation latérale de la colonne vertébrale (Arrignon, 2002) et lordoses (déformation de la 

colonne vertébrale en direction ventrale (Michel et al., 2002), sont particulièrement fréquentes 

chez les larves et juvéniles de Daurade Sparus aurata (Francescon et al., 1988), de Sole Solea 

sp (Gavaia et al., 2002) et de Loup Dicentrarchus labrax (Koumoundouros et al., 2002) 

produits en écloserie intensive.  

 

3.2.1.3 Le squelette des ceintures et des nageoires 

 Le squelette des ceintures et des nageoires fait l’objet de multiples «remodelages» 

squelettiques au cours du développement, comme cela a été démontré chez le Sar Diplodus 

sargus (Koumoundouros et al., 2001) et chez le mérou japonais Epinephelus akaara 

(Fukuhara et Fushimi, 1988). Les malformations les plus fréquentes dans cette partie du 

squelette concernent la fusion ou la compression des vertèbres ainsi que le développement de 

vertèbres surnuméraires. Cela est notamment rapporté chez la Sole Solea senegalensis 

(Fernández et al., 2009) ou la Daurade Sparus aurata (Koumoundouros et al., 1997). Des 

modifications de la forme du bord de la nageoire caudale et des ramifications ainsi que la 

segmentation des éléments de soutien des rayons ont aussi été observées chez les larves puis 

les juvéniles de la Carpe Cyprinus carpio (Osse et Boogaart, 1995). 

3.2.2 Impact de l’alimentation sur l’ossification 
 

La phase larvaire est une étape délicate et cruciale de l’élevage des poissons. Pendant cette 

phase, l’alimentation joue un rôle important sur le développement des larves, y compris le 

développement du système squelettique. En effet plusieurs études récentes  ont corrélé 

l’augmentation ou la diminution du taux de malformations des larves et plus tard des 

juvéniles, avec la qualité des aliments consommés (Mazurais et al., 2009 ; Fernandez et al., 

2008, 2009 ; Darias et al., 2011). 
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3.2.2.1 Les minéraux 

De manière générale, les minéraux jouent un rôle important dans la composition du 

squelette osseux des poissons. Le Ca, P, Zn, Mg, Mn et Cu sont considérés nécessaires pour 

un bon développement du squelette osseux ; Nguyen et al., (2008) indiquent qu’une addition 

de Zn et Mn à l’Artemia permet de réduire les taux de malformations chez le Pagre Pagrus 

major.  Le Ca et le P, sont nécessaires pour le développement et le maintien du squelette, mais 

contrairement aux autres vertébrés, le Ca n’est pas l’élément limitant pour le squelette osseux 

des poissons (Lall et Lewis Mc Crea, 2007). En effet, une déficience en Ca n’est pas connue 

chez les poissons, par contre un excès ou une déficience en P provoque une diminution de la 

croissance et de la minéralisation des os, induisant des malformations au niveau du squelette 

céphalique et de la colonne vertébrale (Lall et Lewis Mc Crea, 2007). 

 

3.2.2.2 Les lipides 

Quelques études se sont intéressées au rôle des lipides dans l’ostéogenèse des animaux 

aquatiques (Cahu et al., 2003 ; Villeneuve et al., 2006 ; Cahu et al., 2009). Ces études 

montrent qu’une alimentation trop riche en phospholipides cause des malformations de la 

colonne vertébrale chez les larves de loup Dicentrarchus labrax nourries dès l’ouverture de la 

bouche avec un aliment inerte (Cahu et al., 2003 ; Villeneuve et al., 2005), par contre le 

phosphatidylinositol empêche l’apparition des malformations (Cahu et al., 2003). Les acides 

gras polyinsaturés, notamment le DHA (acide docosahexaénoïque), donnés en enrichissement 

pour les rotifères induisent une diminution des malformations de l’opercule chez les larves du 

milkfish (Cahu et al., 2003), à l’inverse des doses élevées de DHA et de EPA (acide 

eicosapentaénoïque) données aux larves provoquent des malformations au niveau de la 

colonne vertébrale (lordose, scoliose et kyphose) (Cahu et al., 2009). 

 
3.2.2.3 Les protéines 

Les larves et juvéniles nécessitent un plus fort taux de protéines dans leur alimentation 

que les adultes, car ils ont une croissance rapide et utilisent les protéines comme source 

principale d’énergie (Villeneuve, 2005). Comme chez la plupart des animaux, il existe 10 

acides aminés indispensables chez les poissons : lysine, méthionine, histidine, arginine, 

leucine, isoleucine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine (Villeneuve, 2005). Par 

exemple, une déficience en tryptophane induit des scolioses chez les salmonidae (Cahu et al., 
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2003) alors qu’un supplément d’acides aminés, de di ou tripeptides réduit les malformations 

de la colonne vertébrale (Cahu et al., 2003). 

 

3.2.2.4 Les vitamines 

Les vitamines sont des éléments présents dans toute formulation alimentaire pour les 

poissons marins avec des doses sensées couvrir leurs besoins. Ces aliments contiennent 

généralement un complexe vitaminique composé de vitamines liposolubles (A - rétinol ; D - 

calciférol ; E - tocophérol ; K - ménadione) et de vitamines hydrosolubles (B, B1 - thiamines, 

B2 - riboflavine ; C - acide ascorbique) (Villeneuve, 2005). Mazurais et al., (2008), ont 

montré que des doses élevées (4 à 5 %) de mélanges vitaminiques standard commerciaux ( vit 

A, E, D3, K3 et B ( 1,2,3,5,6,9,12)) améliorent l’ossification et diminuent le taux de 

malformations. 

 

De récentes études se sont intéressées à l’impact des vitamines sur l’ontogenèse du 

squelette chez les larves. Un excès de vitamine A accélère l’ossification de la colonne 

vertébrale et induit l’apparition de vertèbres surnuméraires, de phénomènes de fusion et de 

compression des vertèbres et de malformations des nageoires notamment de fusion avec le 

squelette (Fernandez et al., 2008 ; 2009). En général la quantité adéquate de vitamine A varie 

selon l’âge (Mazurais et al., 2009). De faibles doses en vitamine D perturbent le processus 

d’ossification et de minéralisation chez les larves, cette perturbation des processus 

morphogénétiques s’accompagne de nombreuses malformations squelettiques touchant à la 

fois le squelette vertébral et les structures crânio-faciales (Darias et al., 2010 a). Des doses 

élevées en Vitamine C augmentent le taux de malformations de l’opercule avec des 

distorsions des branchies (Cahu et al., 2003). 

 

3.3 Ontogenèse du système immunitaire des larves de poissons 

Le système immunitaire des poissons osseux est constitué principalement des 

lymphocytes T et B, des immunoglobulines et du complément ; chacun de ces effecteurs 

possédant un rôle bien précis (Scapigliati et al., 2001). Le support anatomique du système 

immunitaire des téléostéens est représenté par les organes lymphoïdes qui sont le thymus, le 

rein et la rate ; ainsi que par quelques cellules lymphoïdes éparses dans la paroi du tube 

digestif et dans les branchies ( Scapigliati et al., 2001). Il existe deux types de réponses vis-à-
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vis d’un pathogène, une réponse primaire et une réponse secondaire plus spécifique 

(Scapigliati et al., 2010). 

L’immunité aux jeunes stades larvaires, est celle héritée de la mère (Breuil et al., 1997 ; 

Hanif et al., 2004). En effet, celle-ci est transférée de la mère à l’embryon et inclut le transfert 

des immunoglobulines, du complément, des lysozymes, des protéases et des différents types 

de lectines (Swain et Nayek , 2009). Cette immunité persiste jusqu'à la résorption totale des 

réserves lipidiques durant les stades larvaires (Swain et Nayek , 2009).  

 

Les conditions environnementales ont un impact sur le système immunitaire des poissons. 

En effet, un changement de la température, de la concentration en oxygène, du pH ou de la 

luminosité induit une perturbation de la réponse immunitaire (Scapigliati et al., 1999 ; 

Bowden, 2008). Il est démontré qu’une exposition d’environ deux heures à un stress aigu tel 

qu’une charge élevée (100 kg/m3) induit une dépression importante du système immunitaire 

pendant plusieurs jours (Ortuño et al., 2001). Ce type de stress est fréquent en élevage 

notamment lors des opérations de transfert ou de tri. De même, la formulation des aliments 

utilisés a un impact sur le système immunitaire des poissons. Ainsi, certains compléments 

alimentaires sont à considérer comme des immuno-stimulants tandis que d’autres ou leur 

excès sont immuno-dépresseurs. L’addition de glucanes ou de vitamine C (Verlhac et al., 

1996), de nucléotides (Cheng et al., 2011 ; Tahmasebi-Kohyani et al., 2011), de vitamines E et 

C ou de chitine (Cuesta et al., 2001 ; Burrells et al., 2001 a, b ) ainsi que certains probiotiques 

(Nayak, 2010) sont des immunostimulants reconnus. À l’inverse, un excès de lipides exerce 

un effet négatif sur le système immunitaire (Sitjà-Bobadilla et Pérez-Sanchez, 1999). 

 

3.3.1   Immunité innée 

Le système de l'immunité innée est l'unique arme de défense chez les invertébrés et le 

mécanisme fondamental de défense chez les poissons. Il est leur première ligne de défense 

(Whyte, 2007) et la reconnaissance du non-soi et des dangers est déterminée par un nombre 

limité de récepteurs spécifiques d'un nombre restreint de germes (Bergljot, 2006). Le système 

immunitaire inné est divisé en barrières physiques, cellulaires et humorales. Son rôle est de 

combattre les infections chez les poissons (Bergljot, 2006). La réponse immunitaire innée est 

une réaction inflammatoire qui se traduit soit par une réaction cellulaire effectuée par 

phagocytose (macrophage et neutrophile) des cellules cytotoxiques non spécifiques soit par 
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des réactions humorales à l’aide du complément, des lynphocytes B non specifiques, des 

peptides antibactériens, des transferrines, des chémokines et des interleukines (Magor et 

Magor, 2001 ; Alvarez pellitero., 2008). En effet, l’immunité innée active l’immunité acquise 

et participe dans le maintien de l’homéostasie c'est-à-dire le maintien de l’équilibre cellulaire 

et moléculaire (apoptose et renouvellement des cellules dans la cicatrisation des plaies) 

(Bergljot, 2006). 

 
3.3.1.1 Les Barrières physico-chimiques 

Les écailles et le mucus sur la peau et les branchies des poissons constituent la 

première barrière contre les infections. La sécrétion de mucus par les muqueuses présentes 

dans l'épiderme cutané et branchial ou l'épithélium digestif constitue d'abord une forme de 

protection mécanique vis-à-vis du risque d’altération de la peau d'origine physique ou 

chimique. Le mucus épidermique contient aussi des lysozymes, hémolysines, hémagglutinines 

et cathepsines, qui sont des substances biologiquement actives et bactéricides (Bergljot, 

2006). Il possède des activités enzymatiques (anhydrase carbonique) et peut comporter des 

anticorps (immunoglobulines) produits par des cellules proches des lymphocytes au niveau de 

l'épiderme (Peleteiro et Richards, 1988), jouant un rôle de défense contre les agents 

pathogènes (Suzuki, 1985 ; Shiomi et al., 1990). 

 

3.3.1.2 La phagocytose 

Elle est apparue très tôt dans l’évolution et son mécanisme est très conservé. Les 

activités phagocytaires sont dévolues aux granulocytes, aux leucocytes neutrophiles et 

éosinophiles, aux monocytes ainsi qu'aux macrophagex (Ma). Ces catégories cellulaires 

possèdent en commun un important équipement hydrolytique : phosphatase acide, 

phosphatase alcaline, estérases, péroxydase (Hine et Wain, 1988). La phagocytose agit de la 

même manière en procédant sur 3 étapes : reconnaissance et adhésion entre le pathogène et la 

cellule phagocyte par chimiotactisme, digestion et destruction par les enzymes hydrolytiques 

apportées par les lysosomes et exocytose (Bergljot, 2006). 

3.3.1.3 Le complément 
 

Le complément possède une activité cytolytique dépendante des anticorps (Claire et al., 

2002). Il comprend environ 35 protéines individualisées. Chez les mammifères, il est activé 
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lors de la réaction inflammatoire ou la phagocytose. Les protéines du complément chez les 

poissons possèdent plusieurs homologies avec celles des mammifères. Le complément 

complète l’action des anticorps, d’où son nom, en se fixant aux antigènes et en entraînant leur 

destruction (Letonturier, 1998 ; Claire et al., 2002). 

3.3.2  Immunité cellulaire et humorale 
3.3.2.1 Immunité cellulaire 

Le thymus produit des cellules T qui facilitent et régulent l’interaction des cellules 

lymphoïdes et non lymphoïdes. Ce processus est maintenu grâce à deux situations : les 

cellules effectrices tolérantes du soi sont générées par des antigènes dont les récepteurs ne 

présentent pas de spécificité bien déterminée, ou suite à une interaction très spécifique entre 

les cellules présentant l’antigène et les lymphocytes pour guider et contrôler la réponse 

immunitaire (Bowden et al., 2005). 

Les cellules T s'organisent dès les premiers jours dans les différents compartiments 

mais ils ne deviennent matures que dans le thymus (Langneau et Zon, 2005). Chez les 

téléostéens, le premier organe lymphoïde où apparaissent les lymphocytes T est le thymus 

(Dos Santos et al., 2001). Les organes lymphoïdes apparaissent dés le jeune âge mais les 

poissons sont tardivement immunocompétents (Tatner, 1996). 

3.3.2.2 Immunité Humorale 

Les poissons sont situés au début de l'échelle de l'évolution des vertébrés. Alors que les 

réactions spécifiques à l'antigène par l'intermédiaire de molécules médiatrices semblent ne pas 

exister chez les invertébrés, les immunoglobulines (Ig) sont présentes dans le sérum de tous 

les poissons (Bréhélin, 1990). Cependant, dans la majorité des cas, on ne rencontre qu'une 

seule classe d'Ig polymériques (Duplessis, 1994). La synthèse des immunoglobulines débute 

vers le 15éme jour chez les larves de loup (Breuil et al., 1997) et les premiers lymphocytes B 

matures sont d’abord détectées au niveau des glandes surrénales (Dos Santos et al., 2001 ; 

Magor et Magor., 2001 ; Chistiokov et al.,2007). 

Plusieurs travaux se sont intéressés à la caractérisation des immunoglobulines sériques 

des poissons. Chez le loup, celles-ci sont particulièrement bien étudiées. Elles sont de type 

tétramériques avec un poids moléculaire de l’ordre de 880 kDa et un coefficient d’extinction 

de 1,4 à 280 nm. Les chaînes lourdes et les chaînes légères ont respectivement un poids 

moléculaire de 80 kDa et 30 kDa (Romestand et al., 1995). Les immunoglobulines des  
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poissons sont nommées IgM, au regard de leurs propriétés proches de celles des mammifères. 

La structure des IgM est formée de sous-unités, une mobilité électrophorétique similaire et un 

poids moléculaire (PM) de la molécule entière et des chaînes lourdes semblables (Kobayashi 

et al., 1982). Les lymphocytes B (LB) portent un récepteur de spécificité unique, produit par 

le réarrangement des gènes d’immunoglobulines. Une fois qu’un IgM est exprimé sur la 

surface en tant que récepteur pour les antigènes, les LB quittent leur lieu de production vers 

les organes lymphoïdes. Ils se transforment en plasmocytes secrétant une grande quantité 

d’anticorps et en LB mémoires (Letonturier, 1998). La super-famille des gènes des 

immunoglobulines est très diversifiée, ses membres partagent un dispositif structural 

commun. A l’exception des molécules CMH (complexe majeur d’histocompatibilité)  classe I 

et classe II, la super-famille des Ig comprend les récepteurs antigéniques comme les Ig 

proprement dit et les récepteurs lymphocytaires (BcR et TcR) (scapigliati et al., 2004). Les Ig 

sont composées de deux chaînes lourdes (H) et de deux chaînes légères (L). Chaque chaîne est 

composée de 2, 3 voire 4 domaines constants qui spécifient les fonctions effectives et un 

domaine variable contenant le site de reconnaissance antigénique (Matsunaga et Anderson., 

1994). 

Des études indiquent que le poids de l'animal est un facteur qui influe sur le 

développement du système immunitaire à des différents âges (Tatner, 1996). D’autres études 

sur l'ontogenèse des cellules B chez le loup (Dicentrarchus labrax) montrent que l’âge semble 

plus important dans la détermination des cellules B que le poids du corps (Dos Santos et al., 

2000 ; Breuil et al., 1997). Selon Breuil et al. (1997), les cellules B les plus matures sont 

fortement présentes chez les poissons les plus âgés dont les organes lymphoïdes sont 

totalement développés. 

Les poissons osseux, notamment à la suite d’une administration antigénique, développent 

une réponse humorale primaire et secondaire. Mais contrairement aux mammifères, il n’existe 

pas de décalage entre les temps d’apparition  des Ig (Magor et Magor, 2001). 

  
4  Aspects zootechniques de l’élevage larvaire 

4.1 Influence des facteurs environnementaux 

Les caractéristiques de l’environnement, dans lequel évoluent les larves, conditionnent 

au même titre que l’alimentation, la réussite de l’élevage. Ce ne sont pas toujours les 

conditions les plus proches de celles que la larve peut rencontrer dans le milieu naturel qui  
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permettent d’obtenir, en élevage intensif, les meilleures performances (Nehr, 1996). Dans les 

conditions d’élevage extensif, ou semi extensif les conditions se rapprochent de celles du 

milieu naturel et les larves sont soumises aux fluctuations des différents paramètres, ce qui 

peut être un facteur favorisant la croissance, au lieu d’être un handicap (Divanach et Kentouri, 

1984). 

D’une manière générale, la température supérieure à 20 °C favorise la croissance, mais 

diminue la survie des larves du loup (Nehr, 1996). Une hausse de la température accélère 

sensiblement le développement morpho-anatomique (de 13 à 20°C) Koumoundouros et al., 

(2001) et musculaire (de 15 à 19°C) Ayala et al., (2001 ) de la larve de Loup. L’éclairement 

intervient aussi car il conditionne directement l’activité de chasse des larves, qui ne 

s’alimentent pas en absence de lumière (Barnabé, 1976 ; Ronzani-Cerqueira, 1986). Aussi, 

des intensités lumineuses trop élevées, seraient impliquées dans l’absence de vessie natatoire. 

Il a été constaté un effet négatif des intensités lumineuses supérieures à 2000 lux sur 

l’inflation de la vessie natatoire des larves de loup (Ronzani-Cerqueira.,1986 ; Weppe et 

Joassard ., 1986 ; Barnabé.,1989). 

La plupart des études, concernant les teneurs en oxygène dissous dans le milieu, se sont 

intéressées au seuil de tolérance des animaux (Nehr, 1996). Une nourriture mal adaptée et une 

oxygénation insuffisante du milieu sont fréquemment à l’origine de phénomènes 

pathologiques. Un bloom phytoplanctonique peut provoquer une hypoxie soudaine et forte qui 

entraîne une mortalité rapide (Erard-Ledden et Ryckaret, 1990). Plus souvent, l’hypoxie est 

limitée, chronique et nocturne (après arrêt de la photosynthèse). Elle provoque une perte 

d’appétit, un ralentissement de la croissance, une sensibilité accrue aux infections. 

En condition intensive, la densité des larves en élevage, en terme de biomasse, ne semble 

pas jouer un rôle important pour les larves de loup (Nehr, 1996) mais en conditions extensives 

ou semi-extensives les densités utilisées doivent permettre de maintenir un équilibre 

proies/prédateurs adéquat. Néanmoins, la densité influence le taux de survie en particulier 

chez les espèces carnassières car des mortalités post larvaires importantes sont généralement 

imputables à un fort cannibalisme (Hatziathanasiou et al., 2002).  

  

4.2 Influence des facteurs trophiques : besoins nutritionnels 

La mise en place des évènements ontogénétiques est modulée par la qualité et la quantité 

de l’aliment. Les processus de maturation des enzymes digestives peuvent être stimulés, 
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inhibés ou retardés par la composition du régime alimentaire (Cahu et Zambonino-Infanté, 

1994 ). En raison de leur croissance rapide, les larves ont des besoins très élevés en énergie, 

apportée en majeure partie par les lipides et les protéines de l’aliment. En effet, les glucides 

sont généralement mal assimilés par les poissons, notamment les poissons carnassiers, ce qui 

indique qu’ils sont une mauvaise source d’énergie pour eux (Villeneuve, 2005). 

 

D’une façon générale, les poissons ont des besoins en éléments indispensables : les acides 

aminés essentiels ; les vitamines ; les acides gras poly-insaturés. Contrairement aux poissons 

d’eau douce, les poissons marins requièrent aussi des acides gras polyinsaturés à longues 

chaînes notamment ceux des séries 22 :6 ω3 (DHA) et 20 :5 ω3 (EPA) qu’ils ne sont pas 

capables de synthétiser par désaturation-élongation. 

 

4.3 Problèmes spécifiques : inflation de la vessie natatoire, cannibalisme… 

Au sein des élevages larvaires, les problèmes d’inflation de la vessie natatoire et le 

cannibalisme peuvent être la source de grandes pertes. En effet la non inflation ou l’hyper 

inflation de la vessie aboutissent à des individus malformés, qui ont des difficultés pour nager 

et se nourrir. Ces individus vulnérables sont généralement aussi des proies faciles pour les 

autres larves. Le cannibalisme est défini comme l’action de consommer une partie ou la 

totalité d’un individu appartenant à la même espèce, quel que soit son stade de 

développement. C’est un phénomène très fréquent chez les poissons piscivores comme le 

Brochet Esox lucius, la Perche Perca fluviatilis, le Sandre Sander lucioperca, le Loup 

Dicentrarchus labrax…. (Bruslé et Quignard., 2004). Il peut être la source de très grande 

mortalité au sein des élevages larvaires.  

 

5  Les techniques d’élevage larvaire : contraintes et intérêts 

Le développement de l’aquaculture repose avant tout sur l’approvisionnement en sujets à 

élever (juvéniles, souches, …). Pour la majorité des espèces élevées, le recrutement naturel est 

insuffisant pour constituer la base d’élevages à grandes échelles (Barnabé, 1989) et 

l’approvisionnement en juvéniles doit passer par la reproduction des géniteurs et l’élevage des 

stades larvaires. Selon Divanach et Kentouri (2000), les techniques d’élevage larvaire 

appartiennent à deux grandes catégories, i.e. extensive vs intensive, elles mêmes séparées 

d’une multitude de variantes intermédiaires. La principale distinction entre elles est la densité 
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larvaire : allant de 0,1 à 1 larve / litre pour la technique extensive,  à 150-200 larves / litre 

pour la technique hyper intensive (Figure 5)   

D’une manière générale, aussi bien pour l’élevage des stades larvaires, que pour le 

grossissement ou les autres phases d’élevage, il existe principalement deux principaux 

modèles: l’élevage intensif  et l’élevage extensif. Entre ces deux modèles, il existe plusieurs 

variantes, qui se définissent par leur niveau de dépendance vis-à-vis de l’intervention de 

l’homme, d’abord sur le plan trophique, puis sur le plan physico-chimique (Nehr, 1996).  

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Classification des technologies d’élevage selon la densité larvaire 

(Divanach et Kentouri, 2000) 

 

De manière schématique ces variantes d’élevage larvaire sont, l’élevage larvaire semi 

extensif et l’élevage larvaire semi intensif. Cette classification  qui détermine au final le taux 

de production final, intègre des différences structurales et opérationnelles (tableau II).   
 

Tableau II : Différences entre les techniques d’élevages larvaire  
(Divanach et Kentouri, 2000) 

 
Paramètres Techniques 
  Extensive Mésocosme Intensive 
Structure d’élevages Etang  Bassin Bac  
Localisation Extérieur  Intérieur / 

extérieur 
Intérieur 

Volume d’élevage (m3) > 100 20-100 < 20 

Densité (individue/l) 0,1- 1 02-août 30 - 200 
Alimentation Endogène  Mixte  Exogène  
Infrastructure  Simple Moyenne  Sophistiquée  
Environnement Naturel  Mixte Contrôlé 
Autonomie Haute Moyenne Basse à néant 
Dépendance vis-à-vis de l’homme Faible  Moyenne  Haute à très haute 
Besoin en connaissances Faible  Moyenne  Haute à très haute 
Validité pour les nouvelles espèces Très importante Importante  Moyenne à faible  

 

Nature (<0,001)
Extensif (0,1 - 1)

Mésocosme (2 - 8)
Semi intensif (30 - 50) 

 Intensif (80 - 100) 
Hyper intensif (150 - 200) 
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L’élevage extensif  consiste à élever les larves exclusivement à partir de la production 

naturelle du milieu aquatique. Elle s’effectue dans des milieux étendus où les animaux tirent 

leur nourriture en totalité du milieu dans lequel ils vivent (Barnabé, 1991). Ces élevages sont 

réalisés avec de faibles charges d’ensemencement (de quelques dizaines à quelques centaines 

de larves/m3), afin de garantir l’autonomie du système (Ben Khemis, 1997). 

L’élevage intensif consiste à élever les larves dans des bassins ou des cages dans 

lesquels toute la nourriture qu’elles consomment est d’origine exogène et le renouvellement 

de l’eau est assuré par l’intervention de l’homme (Barnabé, 1991). Les densités d’élevage 

sont généralement importantes de l’ordre de 30 à 140 larves/litre (Ben Khemis, 1997). Ce 

type d’élevage nécessite des infrastructures lourdes, des investissements considérables et une 

technologie sophistiquée (Barnabé, 1991). Ces élevages impliquent aussi généralement la 

production de toutes les proies planctoniques vivantes nécessaires pour l’alimentation des 

premiers stades larvaires ainsi que la nourriture nécessaire pour ces proies, sauf pour les 

espèces pouvant être sevrées dès leur première alimentation. 

L’élevage semi intensif fait appel à une alimentation entièrement exogène au système 

mais les charges d’élevages sont réduites par rapport au système intensif, ce qui permet de 

retarder la dépendance du système vis-à-vis du facteur hydrique (Nehr, 1996 ; Ben Khemis, 

1997). 

L’élevage semi extensif repose sur une gestion améliorée du milieu naturel (Barnabé, 

1991). Ce niveau d’élevage prend en compte la productivité aquatique naturelle et l’utilisation 

de nourriture complémentaire pour augmenter la production. Ces élevages sont réalisés dans 

des enceintes de grand volume (quelques m3 à plusieurs centaines de m3) et qualifiés de 

mésocosme. 

6  L’élevage larvaire en mésocosme  

L’utilisation des mésocosmes à été largement développée depuis les années 1970 par les 

écologistes avec pour objectif l’étude du fonctionnement de l’écosystème marin et des 

interactions qui le régissent (Lacaze et al., 1992). Elle était justifiée étant donné les difficultés 

d’échantillonnage en mer, et que les études réalisées en laboratoire n’étaient pas toujours 

transposables aux observations faites dans le milieu naturel. L’utilisation des mésocosmes 

représente donc un moyen de suivre avec précision dans un environnement plus stable, les 
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aspects dynamiques de l’évolution des populations, sans être limité par l’échantillonnage 

(Nehr, 1996). 

 Les mésocosmes sont de véritables écosystèmes simulés à des enceintes de tailles 

moyennes relativement à la taille et à la mobilité des populations étudiées (Ben Khemis, 

1997). Ils présentent plusieurs niveaux trophiques et une dynamique intrinsèque. L’intérêt de 

ces structures a été mis à profit pour tenter des expériences de production extensive et semi 

extensive de larves de diverses espèces. Une telle démarche permet un allégement du 

dispositif de culture des proies vivantes (vu l’apport endogène). Toutefois, ceci ne permet pas 

d’éliminer totalement, et de résoudre plus ou moins partiellement les problèmes posés par la 

première alimentation des larves (Nehr, 1996). 

Le principe de l’élevage semi-extensif des larves de poissons dans ce type de système 

consiste à exploiter les blooms zooplanctoniques qui s’y développent naturellement suite aux 

blooms phytoplanctoniques, pour contribuer à l’alimentation initiale des larves. En effet, ces 

blooms reconstituent de véritables chaînes, voire réseaux trophiques qui ont l’avantage de 

présenter des proies diverses (rotifères, copépodes, larves d’annélides, …) de différentes 

classes de taille. Cela permet notamment aux  larves de sélectionner des proies adaptées à 

leurs capacités d’ingestion. Toutefois, ce type d’élevage ne peut être réalisé qu’avec une 

faible charge larvaire afin de préserver l’équilibre proies/prédateurs. Divanach et al., (1986) 

conseillent des charges de l’ordre 0,5 larve/l. Les travaux ultérieurs ont permis, grâce à 

l’utilisation de bloom orientés et de compléments planctoniques, d’utiliser des charges plus 

élevées allant de 2 à 10 larves/l (Nerh, 1996, Ben Khemis, 1997). 

 

L’élevage larvaire en mésocosme  présente deux principales variantes et en fonction de 

l'origine et du type d’alimentation. Dans la première, la chaîne alimentaire est essentiellement 

endogène et complétée avec un apport exogène lorsque la concentration en proies du milieu 

est faible. Dans le second, la nourriture est  essentiellement exogène, mais présente une 

capacité endogène de reproduction due à la fois à la faible densité des larves, et à la présence 

de phytoplancton dans l'environnement (Divanach et Kentouri, 2000). Entre ces deux 

variantes, il existe une multitude de possibilités intermédiaires caractérisées par l’amélioration 

de l'environnement et / ou  de la chaîne alimentaire (chaîne alimentaire naturelle, élevage en 

eau verte, en eau claire et en eau pseudo verte (Divanach et Kentouri, 2000). La validité des 

élevages larvaires pour des espèces nouvelles en mésocosme est similaire à celle des 
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techniques extensives. Ils ont été utilisés avec succès pour la production d'alevins de 25 

espèces de poissons et 5 hybrides (Divanach et Kentouri, 2000).  

 
Les mésocosmes  ont aussi l’intérêt de fournir une multitude de micro-biotopes 

(luminosité, profondeur…) ce qui permet aux larves de se positionner en fonction de leur 

préférendum (Ben Khemis, 1997). Ils présentent également un haut niveau de sélectivité, les 

alevins produits sont donc généralement d’excellente qualité en terme de performance de 

croissance et de taux de malformation. Néanmoins, pour la production d’une même quantité 

d’alvins, de plus grandes surfaces de bassins sont nécessaires en élevage semi-extensif qu’en 

élevage intensif. En fonction de la disponibilité en espace ou de l’objectif global de 

production, cette caractéristique peut représenter une contrainte majeure quant au choix de la 

technique d’élevage. 

Les avantages économiques que présentent les élevages semi-extensifs, ne sont pas 

négligeables. D’une part la technique ne nécessite pas d’investissements élevés et d’autre part 

elle permet de produire, avec des coûts réduits de main d’œuvre, d’équipement, d’énergie et 

d’aliment. Elle est abordable pour les petites entreprises qui souhaitent acquérir une 

autonomie vis-à-vis des grandes écloseries industrielles et avoir des garanties sur la qualité du 

cheptel qu’elles élèvent (Shields, 2001).  

 

7  L’élevage larvaire en écloserie intensive  

L’aquaculture moderne a favorisé le développement d'écloseries de type intensif qui 

assurent l'essentiel de la production de juvéniles de poissons marins. Cette « larviculture » 

intensive  est pratiquée dans des systèmes artificiels (étangs, cages, bassins) avec des densités 

d’élevage élevées pour obtenir le plus grand nombre de juvéniles possible. En effet, ce sont 

les capacités d'approvisionnement en post-larves et juvéniles qui déterminent les capacités de 

développement de l'aquaculture marine (Nehr., 1996).  

 

L’élevage intensif est une technologie coûteuse, sophistiquée, qui dépend totalement de 

l’homme et de son savoir. Il est caractérisé par de fortes densités larvaires dans des petits 

volumes et dont tous les paramètres (lumière, température, qualité de l’eau, 

l'hydrodynamisme, condition d’alimentation) sont strictement contrôlés (Divanach et 

Kentouri, 2000). La nourriture est totalement exogène et limitée  par le nombre d’espèces 

élevées. Les seules espèces planctoniques marines que l'homme sait élever en conditions 
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intensives sont le rotifère Brachionus plicatilis et le petit crustacé Artemia salina qui est 

distribué aux stades nauplii et métanauplii. Des aliments spéciaux, riches en protéines,  acides 

gras poly insaturés (AGPI) et vitamines sont utilisés pour les cultures de ces proies vivantes 

afin de les faire correspondre aux besoins métaboliques des larves (Divanach et Kentouri, 

2000). Les coûts induits par cette production - temps, énergie, main d'œuvre, infrastructure - 

sont une charge énorme pour les écloseries (Nehr, 1996). 

 

Les premiers essais de production en masse ont concerné essentiellement le hareng avec 

les travaux de Blaxter et Holliday (1963) et Blaxter (1968a). La maîtrise de l'élevage des 

larves de poissons marins a été lente (Barnabé, 1991), du fait de la petite taille des larves (1,5 

mm à l'éclosion pour le mérou, 2,9 mm pour la dorade royale et 4 mm pour le loup par 

exemple). Ces larves possèdent peu de réserves vitellines et leurs exigences alimentaires 

étaient mal connues (préférences trophiques, besoins nutritionnels et capacités digestives), ce 

qui a fréiné la maitrîse des techniques d’élevage. Après l’amélioration des connaissances 

biologiques et des solutions zootechniques, l’amélioration de la productivité des écloseries a 

été obtenue notamment par une meilleure logistique. Les écloseries nouvelles ont apporté des 

modifications à leur structure et dans leur organisation, en intégrant le facteur hygiène afin 

d’augmenter leur production  et les densités d’élevage (Sweetman ., 1992). Les principales 

mesures appliquées ont été : le dédoublement des circuits d'eau, la séparation des différentes 

zones d'élevages (proies vivantes, larvaires, juvéniles, géniteurs), la séparation des différentes 

salles d'élevage des proies vivantes (algues, rotifères, artémia), l'amélioration des procédés de 

filtration et de décontamination de l'eau, la modification des plannings de production avec 

passage à une production par cycles successifs permettant d'intégrer des vides sanitaires avec 

nettoyage, désinfection des différentes zones d'élevage et la désinfection et la stérilisation du 

petit matériel démontable  (Sweetman, 1992).  

 

Malgré ces progrès, tous les facteurs restent des paramètres limitants et n’importe quelle 

perturbation peut causer des dégâts considérables. Les problèmes les plus fréquemment 

observés sont les malformations, l’hétérogénéité de taille des larves, les anomalies de 

coloration ou de comportement, le cannibalisme, le sex-ratio anormal des alevins (Divanach 

et Kentouri, 2000). Ainsi, seulement quelques espèces marines (Dicentrarchus labrax, Sparus 

aurata, Diplodus sargus, Solea solea et Scophtalmus maximus) donnent lieu à un élevage 

pour des fins commerciales (Divanach et Kentouri, 2000). La sophistication et le coût des 

infrastructures et des opérations  font que cette technologie est difficile à utiliser pour les 
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petits producteurs et constitue un risque pour les nouvelles espèces (Divanach et Kentouri, 

2000). 

Le  point commun à tous les modèles intensifs, est que l'aliment est toujours d'origine 

extérieure au système. Les séquences d'alimentation sont peu variées et se déclinent toujours 

suivant le même principe : proies vivantes cultivées ou plus rarement récoltées. Les sites le 

permettant étant rares et les récoltes souvent variables tant quantitativement que 

qualitativement, puis passage progressif à une alimentation sur aliment inerte (sevrage) (Nher, 

1996). Des progrès ont été réalisés pour l'élaboration de particules inertes sous forme 

d'aliments secs composés spécifiquement pour les larves de poissons marins (Person-Le 

Ruyet, 1989). Ils permettent à l'heure actuelle de réduire la durée de la phase d'alimentation 

sur proies vivantes et à diminuer l’apparition des malformations squelétiques (Person-Le 

Ruyet., 1989, Person-Le Ruyet et al., 1993; Coves et al., 1991 ; Darias et al., 2011). 

Initialement, plusieurs essais ont été réalisés concernant l'utilisation exclusive d'aliments 

artificiels dès l'ouverture de la bouche, que ce soit en utilisant des particules sous la forme 

d'aliment composé finement broyé (Barnabé, 1976) ou de microcapsules (Walford et al., 

1991), mais sans pouvoir obtenir des survies élevées. Malgré des résultats encourageants sur 

la daurade Sparus aurata (Fernandez-Diaz et Yufera, 1997), la daurade japonaise Pagrus 

major (Takeuchi et al., 1998), le Loup Dicentrarchus labrax (Cahu et al., 1998), le sevrage, 

c’est-à-dire la substitution des proies vivantes par un aliment composé, reste généralement 

réalisé tardivement (Cahu et Zambonino-Infanté, 2007). 

8  Les espèces étudiées  
8.1 Le Loup Dicentrarchus labrax : espèce modèle  

Le loup est un poisson eurytherme car il est capable de supporter de grands écarts de 

température allant de 2 à 32°C, il est aussi euryhalin car il est capable de supporter de grandes 

variations de salinité allant de 0,4 à 40 ‰ (Moretti et al., 1999 ). C’est un prédateur vorace et 

son régime alimentaire va des petits poissons, crevettes, et crabes, à la barbue d’Amérique 

(Fiche FAO, 2010). Les premiers résultats positifs d’induction de ponte de D. labrax ont été 

obtenus à partir de 1971 (Barnabé, 1989). Il a été le premier poisson marin n’appartenant pas 

aux salmonidés à être commercialement cultivé dans la région Méditerranéenne (Fiche FAO, 

2010). C’est l’une des grandes histoires réussie en aquaculture européenne, en moins de 15 

ans sa production a augmenté de quelques milliers de tonnes pour atteindre les 100 000 tonnes 

en 2008 (Fish stat, 2009). La Grèce, la Turquie, l’Italie, l’Espagne, la Croatie, et l’Egypte sont 
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les principaux pays producteurs. Le Loup est élevé dans les étangs, et les lagunes mais le gros 

de sa production provient de l’élevage en mer dans les cages ou en bassin dans des fermes 

d’élevage très développées (Fiche FAO, 2010). En Tunisie, selon la FAO (fishstat 2009), la 

production était de 1370 tonnes. Malgré le developpement industriel de l’élevage du loup 

durant la dernière décenie, son prix de vente au consommateur reste relativement élevé 

comparativement aux salmonidés mais relativement abordable par rapport au produit sauvage. 

8.2 Le Mulet Chelon labrosus : espèce d’intérêt  

Les muges sont des poissons eurythermes, euryhalins assez bien appréciés par le 

consommateur tunisien  et sont peu exigeant au niveau de l’alimentation (Besbes et al.,1999 ; 

2010). Ils présentent  aussi l’atout  de pouvoir  être élevés  en eau marine,  saumâtre et douce  

(Cataudella et al., 2001). 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 milieu naturel (estuaires). La Tunisie dispose en effet d'importants 

plans d'eau douce (12 000 ha, 1 600 millions de m3), valorisés, en partie, par l’alevinage en 

muges qui permet des captures annuelles d'environ 1 200 tonnes. Néanmoins, d’une part les 

captures annuelles ne répondent guère aux besoins totaux en alevins et d’autre part, ces 

collectes risquent à terme de compromettre le stock naturel. Ainsi, le développement durable 

de la filière doit absolument passer par la reproduction artificielle et la production d’alevins 

en écloserie. En 2009 (fishstat 2009), la production nationale des mugilidés était de 388 

tonnes principalement Mugil Cephalus provenant des barrages et 3288 tonnes (Liza ramada, 

Mugil cephalus et autres mulets) provenant de la pêche en mer.  
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Matériel et Méthodes 

 
 

1 Les structures d’élevages 
 

1.1 Mésocosmes (élevage semi-extensif)  
 

Les expériences sont réalisées dans les "mésocosmes" de l'Institut National des Sciences 

et Technologie de la Mer (Annexe de Monastir). Ces mésocosmes consistent en  un  ensemble  

de quatre  bassins  circulaires  d’un  diamètre  de  4 m  et  d’une  profondeur   utile   de  1,75  

m  ( figure 6) pour un volume utile de 20-22 m3 (ajustable en fonction du niveau d’une sur 

verse mobiles). Ils sont protégés par un abri thermique de type serre horticole monotunnel à 

armature en aluminium galvanisé et couverture en polyester fibre de  verre  transparent  

(figure 6). L’abri permet de réchauffer les mésocosmes pendant la période hivernale et de 

protéger les installations des intempéries. En cas de réchauffement trop important de 

l’atmosphère, une aération est assurée par une ligne continue d’ouvrants sur le côté exposé à 

l’Est (en direction de la lagune) ainsi qu’une porte à chaque extrémité de la serre.  

 

                                                A                                                                  B 
 

 

 

 

 

 

                          

Figure 6 : l’unité élevage larvaire « mésocosme » de l’intérieur (A) et de l’extérieur (B) 
 

 

Chaque bassin est muni d’une adduction d’eau alimentée par un château d’eau. L’eau 

est directement pompée dans la lagune et ne subit aucun traitement mis à part une filtration à 

travers une maille de 360 μm. Une évacuation de 150 mm de diamètre est située sur la paroi 

du bassin diamétralement opposée à l’arrivée d’eau. Celle ci peut être, au choix, équipée 

d’une sur verse coudée ou d’une crépine (Annexe A).  
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Le remplissage des mésocosmes est réalisé avec de l’eau de mer fraîchement pompée 

dans le milieu naturel : la lagune de Khniss qui est reliée à la mer. L’eau est systématiquement 

filtrée au travers d’une maille de 360 μm, afin d’éliminer les organismes de grande taille, 

éventuels compétiteurs voire prédateurs des futures larves élevées. Les organismes du pico-, 

nano et microplancton ainsi que les petites espèces du mésoplancton, présents dans les 

communautés planctoniques naturelles, ne sont pas éliminés par cette filtration 

(Giannakourou, 1995). Ces organismes jouent le rôle d’inoculums pour le développement des 

blooms planctoniques naturels qui sont ensuite exploités par les larves. Après leur 

remplissage, les mésocosmes destinés aux élevages larvaires subissent généralement une 

période de maturation pendant laquelle les organismes phyto- et zooplanctoniques se 

multiplient et développent un réseau trophique qui sera ensuite exploité par les larves (Ben 

Khemis, 1997). Au cours de cette période, l’eau est maintenue stagnante ou un faible 

renouvellement d’eau est effectué. La durée de cette période de maturation est variable. Elle 

dépend des paramètres environnementaux (température et éclairement) et du type de bloom 

utilisé. Selon Divanach et Kentouri (1983), la qualité de l’inoculum initial et la durée de la 

période de maturation conditionnent la qualité de l’alimentation basée sur les proies 

endogènes au mésocosme. Pour les élevages expérimentaux de loups et de mulet, des blooms 

orientés (ensemencement des bassins avec des cultures d’une microalgue verte de type 

chlorelle) sont utilisés et la maturation est limitée à 7 jours.  

 

Pendant la période d’inflation de la vessie natatoire des larves, un très faible 

renouvellement d’environ 0,3 l/min est utilisé pour amorcer et maintenir l’écrémeur de 

surface, qui consiste en une simple sur-verse coudée, afin d’éliminer le film gras qui se forme 

à la surface de l’eau. Ce faible débit d’écrémage permet aux larves d’échapper au courant et 

de ne pas être entraînées dans l’évacuation. Il est maintenu en activité 24 heures/24 heures 

pendant toute la période d’inflation de la vessie natatoire. A la fin de cette période, et à partir 

de l’alimentation avec les nauplii d’artémies, le taux de renouvellement est progressivement 

augmenté de l’ordre 1% par jour et est modulé ponctuellement pour maintenir un taux 

d’oxygène dissous suffisant (70 à 100% de saturation) lors de l’alimentation avec les aliments 

composés. 

 

1.2 Ecloserie (élevage intensif)  

Les expériences sont réalisées dans une salle d’élevage larvaire de l'Institut National 

des Sciences et Technologie de la Mer (Annexe de Monastir). Le circuit utilisé est constitué 
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de 8 bacs cylindro coniques de 400 l de volume utile (figure 7). Ces derniers ont un diamètre 

de 1,2 m et une profondeur utile de 1,5 m. Ils sont construits en polyester et fibres de verre 

avec un revêtement lisse de type gel-coat alimentaire. L’eau des bacs d’élevage est l’eau de 

mer pompée dans le milieu naturel : la lagune de Khniss qui est reliée à la mer. Avant d’être 

introduite dans le circuit, cette eau passe par un filtre à sable, un biofiltre et un stérilisateur à 

UV. Le renouvellement de l’eau du circuit est de l’ordre de 10% par jour et celui des bacs est 

de 1L/min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  7 : Ecloserie intensive (INSTM Monastir) 
 

 

2 Le suivi des paramètres environnementaux  

2.1 L’oxygène dissous et la température 

L’oxygène dissous et la température sont suivis quotidiennement à heure fixe vers 8h30- 

9h du matin. Ces deux paramètres nous renseignent sur le fonctionnement des mésocosmes ou 

du circuit d’élevage intensif. Ils permettent de déterminer la conduite à tenir au cours de 

l’élevage. Les mesures sont réalisées à l’aide d’un oxymètre portable HI 9143 (Hanna 

Instrument) permettant des mesures compensées par rapport à la salinité du milieu. 

2.2 Estimation du  zooplancton endogène 

Les populations zooplanctoniques qui se développent naturellement dans les 

mésocosmes, sont qualifiées de proies endogènes. Ces termes sont utilisés par opposition aux 
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proies zooplanctoniques produites pour les rations complémentaires et qualifiées de proies 

exogènes. Le suivi du zooplancton endogène qui constitue l’alimentation initiale des larves 

dans les bassins, est effectuée tous les jours à 9 h du matin avant administration de la ration de 

proies exogènes. Le comptage est réalisé à partir d’un échantillon de 10 litres prélevé par 

siphonage dans différentes zones du bassin afin d’avoir un échantillonage représentatif. Ce 

volume est concentré à un volume de l’ordre de 30 ml par filtration de l’échantillon sur un 

tamis de 20μm de vide de maille. L’échantillon concentré est fixé au lugol et les proies 

potentielles sont dénombrées dans trois aliquotes de 1 ml observés in toto sous loupe 

binoculaire. Les proies les plus fréquemment dénombrées sont généralement des rotifères 

(type Brachionus ou Syncheta) ou des copépodes. La valeur moyenne des trois 

dénombrements est utilisée pour estimer la densité en proies par litre dans le mésocosme. 

Cette mesure est très utile, elle aide à estimer les disponibilités alimentaires pour les larves et 

à ajuster les quantités de zooplancton exogène à administrer. 

 
3 Les élevages larvaires 

Plusieurs élevages larvaires sont réalisés dans le cadre de ce travail. Les larves de  

Loup (Dicentrarchus labrax) et de Mulet lippu (Chelon labrosus) sont  élevées avec les 

techniques intensives et semi-extensives. Le tableau III résume les différents élevages 

réalisés.  

3.1 Elevage larvaire du loup « Dicentrarchus labrax »   
 

Pour le loup (Figure 8), les larves utilisées proviennent d’oeufs embryonnés fournis par 

l’écloserie de la société Aquaculture Tunisienne (Halk El Menjel, Hergla, gouvernerat de 

Sousse, Tunisie). Ils sont issus de pontes spontanées produites par un stock de géniteurs 

captifs. Les oeufs sont transportés dans des cubitainers de 20 l remplis à moitié d’eau du 

bassin d’incubation puis gonflés d’oxygène pur et clos hermétiquement pour maintenir un 

taux d’oxygène dissous élevé durant le transport. Au sein de l’écloserie de l’INSTM, 

l’incubation est réalisée dans des bacs cylindro-coniques de 120 l et fabriqués en polyester et 

fibre de verre avec un revêtement lisse de type gel-coat alimentaire. Après l’éclosion, les 

larves sont réparties dans les structures d’élevage, avec une charge de 3 larves au litre pour le 

mésocosme et une charge de 90 larves au litre pour l’élevage intensif.  
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Figure  8 : Le Loup Dicentrarchus labrax 
 

 

Tableau I : les différents élevages réalisés dans le cadre de ce travail 
 

Elevage Espèce Technique Durée Année 
E 1 Dicentrachus labrax Mésocosme/Intensif J0 – J 37  2006 
E 2 Chelon labrosus Mésocosme J0 – J 77  2005 

E 3 Chelon labrosus Mésocosme J0 – J 37  2006 

E 4 Chelon labrosus Mésocosme/Intensif J0 – J 77  2005 

 

Les élevages (E1) sont réalisés dans 3 mésocosmes de 20 m3 pour l’élevage semi-extensif 

et dans 3 bacs cylindro-coniques de 120 l pour l’élevage intensif. Pour ces élevages, la 

température moyenne était respectivement  de 22,9±2,3 °C pour les mésocosmes et de 

22,2±1,3 °C pour le circuit intensif. L’oxygène était de 84,7±13,8 % pour les mésocosmes et 
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de 91,4±10,6 % pour le circuit intensif. Le même protocole alimentaire, a été utilisé pour les 

deux types d’élevages. Ainsi, les larves ont été nourries de J9 à J20 avec des artémies 

(Artemia salina) commerciales de type AF (INVE) (Annexe H) dont les spécificités sont une 

petite taille 430 µm et une teneur en AGPI (acides gras polyinsaturés) élevée (supérieur à 15 

mg/g de poids sec). Puis, de J19 à J28 les larves ont été nourries avec des artémies de type EG 

(INVE) (Annexe H) dont les spécificités sont une taille de 520 µm et une teneur en AGLPI 

peu élevée. Afin d’augmenter leur teneur en AGPI, ces artémies de type EG étaient enrichies 

à l’aide de l’émulsion commerciale DC-Super selco (INVE) (Annexe H) suivant le protocole 

du fabriquant. Les densités d’artémies utilisées dans les enceintes d’élevage varaient entre 

0,1-0,3 artémies/ml et 10 artémies/ml respectivement pour les mésocosmes et le système 

intensif. La densité des proies zooplanctoniques dénombrées dans les mésocosmes variaient 

entre 0,2 et 0,7 proies/l durant les deux premières semaines d’élevage (figure 10). Les 

populations zooplanctoniques qui dominaient au début de l’élevage étaient des rotifères 

(principalement Brachionus plicatilis). Celles qui ont succédé, consistaient essentiellement en 

des copépodes (nauplii et adultes) avec parfois quelques larves d’annélides et des ciliés. Le 

sevrage a été initié à J22 et achevé à J29. Les aliments inertes utilisés étaient le Replace II A 

d’une taille de (100-150 µm) pendant la période de co-alimentation (co-feeding) et le Replace 

II B d’une taille de (100-300µm) après le sevrage. Ces aliments du fabriquant RICH SA ont 

une teneur en protéine de 58% et en lipide de 18% (Annexe H). 

3.2 Elevage larvaire du mulet « Chelon labrosus »   

Les larves de Mulet lippu (Chelon labrosus) (Figure 9), sont issues de pontes induites 

à partir de géniteurs maintenus en captivité pendant plusieurs années, dans des bassins de 

stabulation de 12 m3, à la charge de 3 à 4 kg/m3, à la salinité de 37 ± 2% et sous des 

conditions naturelles de température et de photopériode à l’unité de reproduction de l’INSTM 

(Besbes et al., 2010). Après éclosion, les larves sont réparties dans les structures d’élevage à 

une charge de 1,5 larves/litre pour les élevages E2, E3 en mésocosme (Tableau III). Pour 

l’étude comparative E4 (Tableau III), les charges d’élevage sont respectivement de 2.5 

larves/litre et de 90 larves/litre pour les mésocosmes et le système intensif.   
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Figure 9: Le Mulet Chelon labrosus 
 

 
Figure 10 : Proies zooplanctoniques dénombrées au sein des mésocosmes, cumulant les proies  

endogènes (zooplancton naturel) et celles distribuées par les compléments exogènes (rotifères, artémies AF 
et EG) pour l’élevage comparé de Dicentrarchus labrax 
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Pour le premier élevage expérimental de Chelon labrosus (E 2), deux mésocosmes ont été 

utilisés ainsi qu’un circuit fermé. Au moment du remplissage, la température de l’eau était de 

17,4± 0.1 °C. Elle a augmenté progressivement durant la première semaine d’élevage pour 

atteindre 20.3±1 °C puis elle s’est stabilisée entre 20 °C et 22 °C jusqu’à J55. 

Pour le second élevage expérimental (E 3), la température de l’eau au remplissage était  

18,6°C. Elle a diminué jusqu’à 15°C de J7 à J11 puis elle a augmenté progressivement pour 

se stabiliser jusqu’à la fin de l’élevage à 19,9°C. Tout au long des élevages, le taux d’oxygène 

dissous a été maintenu au dessus de 5 mg/litre par un contrôle du renouvellement de l’eau. 

Les élevages (E 4) ont été effectués dans des conditions thermiques équivalentes 

correspondant aux conditions thermiques naturelles du site (entre 15 et 22° C). Les taux de 

renouvellement de l’eau ont été ajustés en fonction des besoins en oxygène dissous, le seuil 

minimal étant de 5 ppm. 

Pour l’alimentation, deux sortes de proies vivantes ont successivement été utilisées en 

fonction de la taille des larves. Les premières étaient des rotifères (Brachionus plicatilis), 

cultivés avec un mélange de chlorelles et d’émulsion Culture Selco (INVE) (Annexe H) puis 

enrichis à l’aide de l’émulsion DHA-Protein Selco (INVE) (Annexe H) suivant les 

recommandations du fabriquant. Les densités de proies vivantes (proies exogènes et 

endogènes) étaient maintenues au dessus de 0,3 proie /ml (Figure 11 : E2 ; Figure 12 : E3). 

Les artémies de type AF (INVE) étaient ensuite distribuées de J14 à J23 pour les mésocosmes 

et de J17 à J37 pour l’intensif des élevages E2 ; et de J16 à J20 pour les élevages E3 en 

mésocosmes. Ces artémies étaient progressivement remplacées par des artémies de type EG, 

enrichies à l’aide de DC Super Selco. Ces artémies enrichies étaient administrées de J23 à J32 

pour les élevages en mésocosmes et de J17 à J37 pour l’intensif des  élevages expérimentaux 

E2; et de J16 à J32 pour les élevage en mésocosmes E3. L’aliment inerte (Replace II) a été 

progressivement introduit à partir de J20-J23 puis des aliments composés (Annexe H) de 

tailles croissantes ont été successivement distribués au fur est à mesure du développement des 

larves (tableau IV).  
 

Tableau  IV : Séquence des aliments particulaires distribués 
 

Aliment Calibre Fabricant Ages  
Replace II 100 – 300 µm Rich-SA De J23 à J40   
Lanzy W3 300 - 500 µm INVE De J27 à J34 
NRD 3/5 300 – 500 µm INVE De J35 à J60 
Perla 5/8 500 – 800 µm Trouvit De J49 à J67 
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Figure 11 : Proies zooplanctoniques dénombrées au sein des mésocosmes, cumulant les proies  

endogènes (zooplancton naturel) et celles distribuées par les compléments exogènes (rotifères et artémies 
AF et EG) pour l’élevage de Chelon labrosus  (E2). A ( mésocosme 1), B (mésocosme 2). 

 
 

 
Figure 12 :  Proies zooplanctoniques dénombrées au sein des mésocosmes, cumulant les proies  

endogènes (zooplancton naturel) et celles distribuées par les compléments exogènes (rotifères et artémies 
AF et EG) pour l’élevage de Chelon labrosus  (E3) 
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4 Le suivi du développement larvaire  
Pour l’étude du développement larvaire, trois types d’échantillons ont été utilisés. Le 

premier était destiné au suivi de la croissance et de la morphogenèse : observations in vivo, 

analyse d’image, pesées et observation des malformations. Le deuxième était destiné aux 

analyses biochimiques : dosages protéiques et dosages enzymatiques. Le troisième était 

destiné à l’étude du système immunitaire : dosage des immunoglobulines. Tous les 

échantillons étaient prélevés le matin avant la distribution de l’alimentation afin de minimiser 

la contamination par le contenu stomacal. 

4.1 Suivi de la croissance et de la morphogenèse 

 4.1.1 La croissance linéaire et pondérale  

Pour le suivi de la croissance et de la morphogenèse, 15 à 30 larves sont prélevées. Les 

larves capturées sont d’abord observées rapidement in vivo sous loupe binoculaire pour 

apprécier la résorption du globule lipidique, l’inflation de la vessie natatoire, la présence de 

malformations anatomiques. Ensuite, 10 à 15 larves sont transférées dans un microtube de 1,5 

ml et fixées à l’aide de Glutaraldéhyde (2,5%) ou de formaldéhyde (4%) en solution dans un 

tampon phosphate à ph 7,4 (Oozeki et Hirano ; 1988). Ces échantillons  fixés  sont  gardés  à 

+ 4 °C pour l’analyse d’image et l’analyse pondérale. Pour l’analyse d’image les larves fixées 

sont légèrement colorées à l’aide de bleu de méthylène puis numérisées à l’aide d’un appareil 

photonumérique (NIKON Coolpix) fixé sur un stéréomicroscope trinoculaire (SM 33-AD- 13) 

de la marque hund WETZLAR. Les mesures des tailles sont effectuées à l’aide du logiciel 

d’analyse d’image  ImageJ, version 1,29 puis 1,37.  

Pour le suivi de la croissance linéaire larvaire, la longueur totale (LT) est utilisée. Celle–

ci va de l’extrémité antérieure de la bouche à l’extrémité postérieure de la nageoire 

primordiale durant le début de la phase larvaire; puis jusqu’à l’extrémité de la queue à partir 

du développement de la nageoire caudale. Pour la croissance pondérale, les larves sont pesées 

à l’aide d’une balance de précision de type METTLER AT 201 avec une précision de 0.01 

mg. Pour les larves d’un poids moyen individuel inférieur à 5 mg/larve, le poids des 

échantillons est déterminé pour le groupe de larves tandis que  le poids individuel de chaque 

larve est déterminé pour les tailles supérieures. 
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4.1.2 Etude de l’ossification et des malformations chez les larves de 

Dicentrarchus labrax   

Un échantillon de 30 larves était prélevé de chaque enceinte d’élevage en intensif et en 

mésocosme à la fin de l’élevage pour l’étude comparée de l’ossification et des malformations 

des larves de Dicentrarchus labrax. Les échantillons étaient fixés au formaldehyde (10% dans 

un tampon phosphate à pH 7,4) puis la technique de la double coloration au bleu alcian et 

rouge alizarine S a été utilisée (Darias et al., 2010). Les tissus musculaires sont digérés avec 

une solution de borate de sodium et de trypsine. Ensuite la coloration permet de colorer 

distinctement les tissus cartilagineux en bleu et les tissus osseux en rouge (Annexe I). Les 

larves colorées sont conservées dans une solution de glycérol contenant des grains de thymol 

jusqu’à numérisation. Les larves traitées sont numérisées à l’aide d’un scanner EPSON 4990 

PHOTO et le logiciel Adobe Photoshop CS. Les photos correspondantes sont ensuite classées 

en différentes catégories en se basant sur des critères morphologiques (tableau V) comme 

définis dans les travaux de Vagner et al. (2007). Les indicateurs étudiés sont les 

malformations de la colonne vertébrale (lordose, scoliose, cyphose, fusion et compression de 

vertèbres) et de la bouche (prognathe ou rétractée) ainsi que le nombre de vertèbres. Les 

résultats sont présentés sous forme de fréquence.  

 
 
 
Tableau V: Stades de développement et critères ostéologiques de classification des larves 
d’après Vagner et al., 2007 
 

Stade de développement Critères ostéologiques 
A Absence d'ossification 

B Ossification limitée au trois premières vertèbres 

C Ossification de la tête, de la nageoire caudale et des 
dernières vertèbres 

D Ossification de la deuxième nageoire dorsale et apparition 
du bourgeon de la première nageoire dorsale 

E Présence de la première nageoire dorsale 
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4.2 Ontogenèse du système digestif 

4.2.1 Dosages enzymatiques 

4.2.1.1 Dosage de la phophatase alcaline  par galerie Api Zym 

Le système Api ZYM (BioMérieux) est utilisé pour étudier l’activité enzymatique de la 

phosphatase alcaline dans le cadre de l’élevage larvaire (E 2) de Chelon labrosus au 

mésocosme. Il permet de quantifier l’activité de plusieurs enzymes, notamment la 

phosphatase alcaline. Il s’agit d’une micro méthode semi quantitative de recherche d’activités 

enzymatiques applicable à différents types d’échantillons (micro-organismes, suspensions 

cellulaires, tissus, liquides biologiques,…) qui permet d’étudier rapidement et simultanément 

19 activités enzymatiques à partir de très faibles quantités d’échantillons. Le test Api ZYM 

est réalisé avec une incubation pendant 5 minutes de 100 µl d’un homogénat non centrifugé 

mais dilué pour avoir une concentration de 1µg de protéines totales/ml. L’activité spécifique 

enzymatique est calculée selon la formule suivante : Quantité de substrat libéré/concentration 

en protéines. La quantité de substrat libéré par cupule est déterminée en intégrant le temps 

d’incubation et l’activité est déterminée en mU/mg 

4.2.1.2 Dosage par zymogrammes sur gel d’acrylamide  

Le dosage des enzymes par zymogramme est utilisé pour étudier l’activité enzymatique de la 

phosphatase alcaline dans le cadre de l’élevage larvaire de « Dicentrarchus labrax » réalisé au 

mésocosme. Il est réalisé par électrophorèse verticale sur gel de polyacrylamide de gradient 

(3% -12 %) dans des conditions non dénaturantes (Annexe B). La séparation des différentes 

fractions protéiques est réalisée en utilisant des extraits obtenus après homogénéisation des 

larves dans de l’eau à 4°C et centrifugation (10 min à 3000 g et à + 4°C). Après dépôt sur gel 

(40 μl par puits : 20 µl échantillon et 20µl de tampon de charge), l’électrophorèse est réalisée 

à une tension constante de 100 V et ampérage variable. La révélation se fait par incubation 

pendant 30 minutes (sous une faible agitation) dans une solution d’α Naphtyl Phosphate et 

Fast blue (Annexe B).  

4.2.1.3 Dosage quantitatif par cinétique enzymatique spectrophotométrique 

Le dosage enzymatique est réalisé par spectrophotométrie. L’activité enzymatique de 

plusieurs enzymes pancréatiques et intestinales, chez les larves de C. labrosus et D. labrax. 

Pour les dosages, les larves de Loup (de J0 à J16) et les larves de C. labrosus sont 

homogénéisées in toto. A J23 à J37, les larves de Loup ayant une taille suffisante, sont 
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préalablement disséquées (figure 13) suivant le protocole décrit par Cahu et Zambonino-

Infanté (1994) afin de doser séparément les enzymes intestinales et pancréatiques dans les 

homogénats.  

Les larves non disséquées sont agitées à l’aide d’un vortex dans 0,5 ml d’eau à 4°C pendant 

30 secondes, pour obtenir dans la fraction correspondante au surnageant (S1) la trypsine et 

l’amylase sécrétées (Ma et al., 2005). Par la suite, les larves sont homogénéisées dans 1 à 2 ml 

d’eau à 4°C pendant 30 secondes, à l’aide d’un Potter Polytron PTMR 2100. L’homogénat est 

ensuite centrifugé pendant 3 min à 3300 g et la fraction correspondante au surnageant (S2) est 

utilisée pour les dosages. Cet extrait (S2) contient les enzymes intestinales (phosphatase 

alcaline, leucine–alanine peptidase et aminopeptidase N) ainsi que les enzymes pancréatiques 

(trypsine et amylase) non sécrétées. 

Pour les larves disséquées, deux fractions sont obtenues, l’une correspondant au segment 

pancréatique (SP) et l’autre au segment intestinal (SI). Le segment pancréatique est 

homogénéisé dans 2 ml d’eau à 4°C et traité comme décrit précédemment pour la fraction S2. 

Le segment intestinal est homogénéisé dans 30 volumes (v/w) de tampon Tris Mannitol   (2 

mM-50 mM, pH 7). Un ml est prélevé pour l’étude d’une enzyme cytosolique (leucine –

alanine peptidase) et des enzymes pancréatiques (trypsine et amylase). Le volume restant est 

utilisé pour purifier la bordure en brosse de la membrane intestinale (BBM) suivant le 

protocole de Cahu et Zambonino-Infanté (1994). L’extrait purifié de la BBM est utilisé pour 

l’analyse de la phosphatase alcaline et de l’aminopeptidase N.  

Les enzymes pancréatiques, trypsine et α amylase, sont étudiées selon le protocole de Métais 

et Bieth (1968) et Holm et al. (1988) respectivement (Annexe C). Les enzymes de la BBM, la 

phosphatase alcaline (PA) et l’amino peptidase N (AN), sont analysées selon Bessey et al. 

(1946) et Maroux et al. (1973) (Annexe C). L’expression de l’enzyme cytosolique, la leucine 

alanine peptidase (leu_ala), est réalisée suivant la méthode de Nicholson et Kim (1975). 

L’activité de l’ α amylase est exprimée en équivalent d’activité nécessaire pour l’hydrolyse de 

1 mg d’amidon en 30 min à 37°C (Zambonino-Infanté et Cahu, 1994). L’activité spécifique 

des enzymes est exprimée en µmole de substrat hydrolysé/min/mg de protéine, à 37°C pour la 

PA et la Leu-Ala à 25°C pour la trypsine (Zambonino-Infanté et Cahu, 1994).  
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Figure 13 : Dissection des larves de poissons et dosage des enzymes localisées 

dans les différents compartiments tissulaires et cellulaires 
(Cahu et Zambonino-Infanté, 1994). 
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4.2.1.4 Dosage des protéines  
Les protéines totales sont analysées pour le suivi de la croissance protéique des larves 

ou le dosage des activités enzymatiques par Api ZYM avec des homogénats dilués de façon à 

avoir des quantités équivalentes de protéines par échantillon. Ces dosages de protéines totales 

sont réalisés selon la méthode décrite par Hartree (1972) adaptée aux microdosages. Cette 

méthode est communément utilisée pour l’analyse des larves de poissons (Buckley, 1982). 

L’albumine sérique bovine est utilisée comme standard (BSA : fraction V Sigma). 

Les protéines solubles sont analysées dans les échantillons utilisés pour le dosage des 

enzymes digestives afin de pouvoir exprimer les résultats en termes d’activité spécifique. Le 

dosage des protéines solubles est réalisé par la méthode de Bradford (Bradford, 1976) en 

utilisant aussi une solution mère d’albumine sérique bovine pour la courbe étalon (Annexe D).  

4.2.2 Etude histologique de l’intestin  

Pour l’étude histologique de l’intestin des larves de loup, les larves sont fixées dans du 

liquide de Bouin (750 ml d’acide picrique, 250 ml de formol et 50 ml d’acide acétique 

glacial) avec un volume supérieur à 20 fois celui de l’échantillon (Hinton, 1990). Elles sont 

par la suite déshydratées par immersion dans des bains d’alcool de degrés croissants puis dans 

des bains de toluène et enfin des bains de paraffine (Hinton, 1990). Cette opération est 

effectuée à l’aide d’un automate de dèshydratation (Leica ASP-300). Après inclusion des 

échantillons dans des blocs de paraffine, des coupes d’une épaisseur de 5 à 6 µm sont 

réalisées à l’aide d’un microtome (Leica RM2125). Elles sont ensuite recueillies sur des lames 

de verre, de l’albumine est utilisée pour assurer leur adhésion. Deux types de coloration ont 

été utilisés : la coloration Hématoxyline-Eosine et la coloration trichromique de Masson 

(Masson, 1929). Les coupes sont observées à l’aide d’un microscope (Axiolab Zeiss) et 

photographiées à l’aide d’une camera numérique (Axiocam 193 HR Zeiss). Les mesures sont 

réalisées à l’aide du logiciel ImageJ 1.37c. 

4.2.3  Dosage des lipides et des acide gras chez les larves de loup 

4.2.3.1 Dosage des lipides 

Un échantillon de larves est prélevé respectivement à J0, 4, 16, 23, 30, 37, il est conservé 

dans 1 ml de chloroforme à -80°C jusqu'à analyse. Les prélèvements sont préalablement 

homogénéisés par broyage au potter manuel dans 1 ml de méthanol et 1 ml de chloroforme. 

Les lipides sont extraits plusieurs fois avec du chloroforme - méthanol (2:1, v/v)  puis 

chloroforme / méthanol / eau pour avoir les proportions suivantes (2 :4 :1, v/v/v) (Kochert, 
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1978). Les taux des solvants chloroforme – méthanol – eau, sont finalement ajustés à 1 :1 

:0,9. La récupération de la fraction lipidique est réalisée par évaporation complète sous azote, 

de la phase chloroformique et les lipides totaux sont mesurés par pesées sur balance de 

précision (à 0,01mg prés). Les fractions extraites sont conservées dans le mélange toluène – 

éthanol 4/1 (v/v) et maintenues à -80°C pour l’analyse des acides gras. 

4.2.3.2 Méthylation et analyse des acides gras 

Le conservateur de l’extrait lipidique est évaporé sous azote, puis la méthylation des acides 

gras est réalisée par la méthode de Cecchi et al. (1985), en présence de méthylate de sodium. 

La fraction lipidique est dissoute dans le tertio-butyle-méthyle-éther. Après lavage avec de 

l’eau distillée, les esters méthyliques récupérés de la phase organique sont repris dans 100 µl 

d’hexane en vue de leur analyse. Les esters méthyliques sont séparés, identifiés et dosés par 

chromatographie en phase gazeuse à l’aide d’un chromatographe HP série 6890 muni d’un 

détecteur à ionisation de flamme. Les aires des pics ainsi que les pourcentages des acides gras 

sont déterminés avec le logiciel HP–Chemstation (Rev. A. 0401) permettant de piloter le 

chromatographe et d’agir sur les paramètres physiques des analyses. L’identification des 

différents acides gras est réalisée par comparaison avec un chromatogramme de référence 

(PUFA-1, Marine source, SUPELCO ; Annexe E). 

4.3 Ontogenèse du système immunitaire 
 

L’ontogenèse du système immunitaire est suivie par deux méthodes : L’étude de l’activité 

lysosomiale et le dosage des immunoglobulines (Ig M) par la technique ELISA. Elles sont 

réalisées sur des homogénats larvaires (dans du PBS pH 7,4) après deux centrifugations 

successives à 3000 tours/min et 4°C. 

4.3.1 Activité lysosomiale : immunité non spécifique  

Elle est mesurée par la capacité des lysozymes à lyser la bactérie Micrococcus 

lysodeikticus (Ellis, 1990). Pour chaque extrait larvaire, 4 dilutions différentes dans du PBS 

sont placées dans des puits d’une plaque de micro-titrage de 96 puits, 100µl d’homogénat 

larvaire sont dilués et mélangé avec 100 µl de suspension de Micrococcus lysodeikticus 

(Sigma) à 0,4 mg/ml dans du PBS. La microplaque est incubée à 22°C et à 0, 15, 30 et 60 

min, la lecture de la DO est réalisée à 450 nm. Un contrôle positif où l’homogénat larvaire est 

remplacé par une solution de lysozyme d’œuf de poule (dilution en série à partir d’une 

solution mère de 1,6 µg/ml de PBS) est utilisé dans chaque plaque. Pour le témoin négatif, 
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l’échantillon de larve est remplacé par du PBS. L’unité de lysozyme est définie par la quantité 

d’homogénat de larve capable de diminuer la DO lue à 0,001/min (Hanif et al., 2004).  

4.3.2 Dosage des immunoglobulines par la technique ELISA  

Les immunoglobulines M (Ig M) sont dosées par ELISA (Figure 14). C’ est une méthode 

de détection très sensible permettant de révéler des concentrations allant jusqu’à 10 ng/ml 

(Breuil et al., 1997). Tous les dosages sont réalisés en triplicata sur deux plaques différentes. 

Pour la gamme étalon, un sérum de poissons immunisé avec de la BSA (Annexe F) est utilisé 

après inter-callibration avec un sérum standard (S307, IFREMER Palaves- les flots). Le 

sérum de poissons anti-BSA est préalablement analysé par électrophorèse sur gel d’acétate 

pour vérifier la présence d’une réaction immunitaire et par électrophorèse sur gel 

d’acrylamide en conditions dénaturantes avec un gradient à 5% - 15% et une révélation au 

nitrate d’argent.  

Pour la détection des Ig M dans l’extrait larvaire, une ELISA indirecte est utilisée (Annexe 

G). Pour cela, les IgM de loups sont détectées par un anticorps monoclonal de souris, le 6E11 

(Romestand et al., 1995 ) ; qui est lui-même détecté par un anticorps de lapin anti anticorps de 

souris couplé à la phosphatase alcaline (Chemicon-International). L’addition du substrat de la 

phosphatase alcaline donne une réaction colorée qui est mesurée par lecture de la densité 

optique à 405 nm (figure 12). Dans chaque plaque, l’extrait larvaire est remplacé par du PBS 

dans deux puits pour servir de témoin négatif. La concentration en immunoglobulines est 

exprimée en fonction du poids égoutté de l’échantillon (Breuil et al., 1997). 

5 Analyses statistiques 

D’une manière générale les analyses statistiques sont effectuées par le logiciel Statistica 5.5 

(StatSoft, Inc.) en utilisant comme référence Zar (1999)  pour le choix des tests statistiques. 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart type ou erreur type, et les analyses statistiques 

sont réalisées après transformation des données pour normaliser leur distribution. La 

transformation log (x) est utilisée pour les croissances linéaire et pondérale et la 

transformation arcsin(x½) est utilisée pour les ratios enzymatiques       
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1. Adsorption des immunoglobulines (Ig M) de l’échantillon sur les parois du puit 
2.  Détection des immunoglobulines par le 6E11. 
3. Fixation des AC secondaires anti-IgM et Ig G de souris couplées à la phosphatase alcaline. 
4. Révélation des AC par l’ajout du substrat de la phosphatase alcaline. 
 

Figure 14 : les différentes étapes de l’ELISA indirecte d’après Breuil et al., 1997 
.  

 

5.1 L’analyse de variance (ANOVA) entre échantillons 

L’analyse de variance (ANOVA) avec un seuil significatif fixé à 5% est utilisée pour 

déterminer si les échantillons sont significativement différents ou s’ils proviennent de 

populations ayant des moyennes similaires. Selon les données ou le nombre et le type des 

variables étudiées, le test de Levene, ou Box’ M sont préalablement réalisés entre les 

échantillons pour vérifier l’homogénéité des variances et la normalité des données est vérifié 

par le test de Kolmogrov-Smirnov’s. Pour les régressions linéaires, l’analyse de covariance 

(ANCOVA) est effectuée dans le but de déterminer si elles peuvent être considérées 

homogènes. L’ANCOVA est en fait considérée comme un cas particulier de l’ANOVA, dont 

elle améliore la précision en intégrant la corrélation entre les variables comme c’est le cas 

pour les régressions (Zar, 1999). 

 

5.2  La comparaison multiple 

En cas de rejet des hypothèses d’égalité des moyennes (ANOVA) à α=0.05 (Zar, 

1999), un test «post-hoc » de comparaison multiple est effectué pour déterminer les 

différences significatives et les sous groupes de moyennes homogènes. En fonction du type de 

données ou du nombre d’échantillons, les test de Tukey, de Scheffé ou de Newmann-Keul 

sont utilisés lorsque les conditions statistiques permettent d’utiliser des analyses de type 

paramétriques. Pour l’analyse des nombres de vertébres, le test non paramétrique de Mann 

Whitney est utilisé. 
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Résultats 
 

L’étude présentée dans ce travail porté sur plusieurs élevages de poissons 

expérimentaux. Pour réaliser notre objectif, une étude comparative entre les larves élevées 

avec les techniques du systéme intensif et technique semi-extensives, en utilisant le loup 

(Dicentrarchus labrax) comme espèce modèle. Aussi une autre espèce cible  a été choisie afin 

de diversifier l’aquaculture nationale, à savoir le Mulet lippu (Chelon labrosus). Les élevages 

larvaires sont réalisés simultanément en mésocosme et en intensif avec le même lot d’œufs. 

Plusieurs paramètres sont étudiés afin de comparer les deux technologies d’élevages. Les 

performances zootechniques (taux de survie, production et taux de malformation), la 

croissance linéaire et pondérale ainsi que l’ontogenèse du système digestif et  immunitaire 

sont utilisés comme indicateurs d’évaluation des deux techniques d’élevage. Le choix du 

systéme digestif et immunitaire est guidé car la larve a besoin de ces deux systèmes 

fonctionelles pour s’alimenter afin d’avoir l’energie nécessaire pour son dévèlopement et de 

pouvoir se défendre contre les éventuels pathogènes présent dans son environnement. 

1 Les performances zootechniques 
 

Dans ce chapitre seront exposés, les différents résultats relatifs aux élevages larvaires 

des deux espèces considérés. Les performances zootechniques des élevages larvaires 

expérimentaux sont présentées, notamment les résultats de croissance linéaire et pondérale, 

les taux de survie et l’étude des malformations. Cette dernière a été suivie de facon plus 

approfondies pour les larves de Loup.  

 

1.1 Croissance linéaire et Pondérale 

1.1.1 Le Loup : Dicentrarchus labrax   

Pour cette expérience, l’elevage larvaire (E1) est réalisé en parallèle au sein de l’unité 

larvaire  « mésocosme » et à l’écloserie intensive  de l’INSTM avec un même lot d’œufs du 

premier jour J0 à J37 dans des conditions thermiques similaires. 

Les mesures de la longueur totale et du poids des larves, montrent une différence 

significative aussi bien de la croissance linéaire que de la croissance pondérale (figure 15, 16) 

entre les larves issues de l’élevage en mésocosme et celles issues de l’élevage intensif. Cette 
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différence est observable à partir de J8 pour la croissance linéaire et à partir de J16 pour la 

croissance pondérale. A J37, la longueur totale moyenne des larves élevées en intensif est 

12,45 mm ±0,73 tandis que celle des larves élevées en mésocosme est de 17,34 mm ± 1,31. 

Le poids moyen des larves élevées en intensif est de 21,45 mg ± 2,78 mg tandis que celui des 

larves élevées en mésocosme et de 57,27 mg ± 15,56 mg.  

1.1.2  Le mulet lippu : Chelon labrosus 

La croissance linéaire et pondérale du mulet lippu a été réalisé en trois cycles 

d’élevages : deux en mésocosme (E2, E3) et mésocosme vs intensif (E4) (Tableau III). 

L’élevage E2 et E4 a été orienté principalement vers les aspects zootechniques de l’élevage de 

cette espèce en condition semi-extensive. L’élevage E3 a porté principalement sur l’aspect 

ontogénique du système digestif des larves.  

 Elevage expérimental E2  

A J1, lors du transfert, les larves ont une taille moyenne de 3,7 ± 0,1 mm. Elles ont un 

aspect translucide, possèdant des réserves vitellines et un globule lipidique relativement 

volumineux. Leur bouche n’est pas encore ouverte et les yeux ne sont pas encore pigmentés. 

L’ouverture de la bouche a lieu quatre jours plus tard. Les larves âgées de 5 jours, mesurent 

3,9 ± 0,1 mm. Les réserves vitellines sont en majeure partie consommées mais le globule 

lipidique reste relativement volumineux. Les yeux et le corps sont pigmentés en noir. La 

courbe de croissance linéaire jusqu’à J71 est présenté dans la figure 17. Tout au long de 

l’expérience, aucune différence significative n’est observée entre les deux mésocosmes.   

De J0 à J71, la croissance linéaire des larves pourrait être divisée en trois phases distinctes qui 

sont significativement différentes. D’après la détermination des régressions linéaires 

respectives (figure 18) et leur comparaison (ANCOVA; α = 0,01), la croissance initiale des 

larves est réduite pendant les quatorze premiers jours avec un taux de croissance spécifique 

(TCS) de 1% par jour. Ensuite elle s’accélère fortement jusqu’à J25 avec un TCS de 6% par 

jour. Durant ce stade, les larves commencent à montrer les premiers signes de la 

métamorphose qui s’accentuent progressivement : début de la flexion de la notocorde (J14), 

disparition progressive de la nageoire primordiale, coloration bleutée de la rétine, 

modification de la pigmentation du corps dont notamment l’apparition d’une livrée argentée 

au niveau des flans et développement des rayons des nageoires. La dernière phase qui va de 

J25 jusqu’à la fin de l’élevage expérimental (J71) est caractérisée par une croissance stable 

considérée presque isométrique avec un TCS de 3% par jour.  
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Figure 15 : Croissance linéaire des larves de Dicentrarchus labrax élevées  
(mésocosme et intensif) Moyenne ± erreur type (n=20). Les valeurs affectées de lettres 

différentes, sont significativement différentes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 16 : Croissance pondérale des larves de Dicentrarchus labrax élevées 
 (mesocosme et intensif) Moyenne ± erreur type (n=20). Les valeurs affectées de lettres 

différentes, sont significativement différentes 
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Figure 17 : Croissance linéaire des larves de Chelon labrosus élevées en mesocosme 
 (Elevage E2)  Moyenne ± erreur type (n=20).  
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Figure 18 : Taux de croissance specifique des larves de Chelon labrosus élevées au 
mésocosme  (Elevage E2) 
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Pour la croissance pondérale (figure 19) ; aucune différence significative n’est 

observée entre les deux mésocosmes. A J0 les larves pèsent 0,70 mg, à peine 1,10 mg à J14 

puis atteignent 6,46 mg à J25 et enfin  525,30 en fin d’élevage (J71). 

   

 Elevage expérimentale E3  

Pour la deuxième expérience, l’élevage est réalisé dans trois mésocosmes. Aucune 

différence significative n’est observée entre les trois bassins pour la croissance linéaire et 

pondérale. Les larves à J0, mesurent 3,41±0,48 mm, à J5 (ouverture de la bouche), la longueur 

moyenne totale des larves est 3,84 ± 0,31 mm. Comme pour le premier élevage, la croissance 

initiale des larves est réduite pendant les quatorze premiers jours puis elle s’accélère (figure 

20). A J14 les larves mesurent 4,05 ± 0,50 mm et   à  J36  elles mesurent14,12 ± 2,67 mm.   

La croissance linéaire et pondérale présente une évolution similaire. En effet, le poids 

initial des larves à J0 est  de 0,62 ± 0,02 mg, il augmente pour atteindre 28.53 ± 9,15 mg en 

fin d’élevage (figure 21).  

 

 Elevage expérimentale E4  

Un jour après l’éclosion, les larves mesuraient 3,73 ± 0,04 mm et avaient une masse de 

0,7 ± 0,1 mg. Dès J14 une différence  significative est observée entre les tailles des larves  des 

deux types d’élevage (figure 22). Sur le plan pondéral, aucune différence n’est observée 

jusqu’à J40 (figure 23). A la fin de l’élevage, à J71, la différence relative entre les jeunes 

alevins obtenus est de 17%  en termes de croissance linéaire et de 34% en termes de 

croissance pondérale.  

  

1.2 Etudes des malformations  

1.2.1 Le Loup  Dicentrarchus labrax  

L’étude des malformations squelettiques a été suivie en détail chez le Loup. Pour cela, des 

larves ont été traitées par le bleu alcian et le rouge alizarine S sont observées une à une pour 

déterminer le degré d’ossification (les différents stades de développement), le nombre de 

vertèbres et les malformations qui s’associent (fusion, lordose et scoliose) (figure 24). 
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Figure 19 : Croissance pondérale des larves de Chelon labrosus élevées en mesocosme 

(Elevage E2)  Moyenne ± erreur type (n=20). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 20 : Croissance linéaire des larves de Chelon labrosus élevées en mesocosme 
(Elevage E3)  Moyenne ± erreur type (n=20).  

 

    

0,1

1

10

100

1000

0 15 30 45 60 75

Age (jour)

Po
id

s 
de

s 
la

rv
es

 e
n 

(m
g)

 
 

Figure 21 : Croissance pondérale des larves de Chelon labrosus élevées en mesocosme 
(Elevage E3)Moyenne ± erreur type (n=20).  

Age (Jours) 



Résultats 

 - 64

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Croissance linéaire des larves de Chelon labrosus élevées en mesocosme et en intensif (E4) 
 Moyenne ± erreur type (n=20).  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Croissance pondérale des larves de Chelon labrosus élevées en mesocosme et en intensif(E4) 
 Moyenne ± erreur type (n=20).  
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L’observation des larves, montre qu’en terme de caractéristiques méristique, dans les deux 

groupes la majorité des spécimens possèdent 25 vertèbres (figure 25). Quelques spécimens 

ont 24 ou 26 vertèbres. Ainsi, la dispersion relative entre ces nombre de vertèbre varie de 

manière significative entre les deux groupes. La perte d’une vertèbre est plus fréquemment 

observée en élevage intensif (26,4 % vs. 5,2 %) alors que la présence d’une vertèbre 

surnuméraire est plus fréquemment observée en mésocome (13,5% vs. 3,8 %). 

 

A J37, les larves issues des élevages intensifs sont réparties entre les stades de 

développement osseux A et B. Les larves issues des élevages en mésocosme sont réparties 

principalement entre les stades de développement C et D (Figure 25). L’incidence des types 

de malformations diffère entre les deux types d’élevage. En élevage intensif, 41,5% des 

poissons présentent des malformations osseuses dont 1,9% des cas de vertèbres fusionnées au 

niveau de la nageoire caudale. En revanche, en mesocosme, seulement 7,7% des poissons 

présentent des malformations dont presque 20% des cas de vertèbres fusionnés au niveau de 

la nageoire caudale. 

1.2.2 Le mulet lippu Chelon labrosus 
 

Pour tous les élevages larvaires réalisés pour cette espèce, le taux de malformation 

apparente est insignifiant (< 1 %) et porte essentiellement sur des anomalies de la colonne 

vertébrales (lordose et scoliose).  

1.3 Bilans Zootechniques 

1.3.1 Le Loup  Dicentrarchus labrax  

Sur le plan zootechnique notamment le taux de survie, nous avons obtenue un taux 

relativement faible pour chacune des techniques d’élevage utilisé (Tableau VI). Ce résultat 

s’explique par un échantillonnage très important tout le long de l’élevage. La différence entre 

les valeurs  10% et 4% respectivement pour l’élevage en mésocosme et en intensif, est assez 

importante mais cela est conforme aux résultats attendus étant donné la différence entre les 

volumes et les charges d’ensemencement utilisés dans chaque type d’élevage. Le potentiel de 

production (alevins/m3) est nettement plus important en élevage intensif. En effet, celui-ci est 

12 fois plus élevé en intensif qu’en mésocosme. Le bilan alimentaire indique une utilisation 

plus importante d’aliments par alevin ou par biomasse produite pour l’élevage intensif, tant en 

proies vivantes qu’en aliments de sevrages.  
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Figure 24 : Larves de Dicentrarchus labrax après double coloration  
au bleu alcian et rouge alizarine S à J37.   

mésocosme (A) et en intensif (B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figure 25 : Formation du squelette chez les larves de Dicentrarchus labrax élevées en 
mésocosme  et en intensif jusqu’à l’âge de 37 jours. 

A : nombre de vertèbres ; B : les différents stades de développement 
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Tableau VI : Bilan de production et de consommation des aliments. Etude comparative 
de l’élevage  des larves de Dicentrarchus labrax en mesocosme et en intensif. 
 

  Mésocosme Intensif 
Bilan zootechnique   

Volume des bassins 20  m3 0,18 m3 
Nombre de bassin utilisés 2 3 
Ensemencement (larve/l) 3 90 
Production totale (alevins) 6 000 500 
Production/m3 300 2778 
Taux de survie final 10% 4% 
   
Bilan de consommation de nourritures exogènes  
   * Rotifères (millions) 1,15  
   * Artémia AF  (millions) 28,65 10,43 
   * Artémia EG  (millions) 16,8 32,5 

Aliment inerte consommé en g 422 177 
 

1.3.2 Le mulet lippu Chelon labrosus 

Des élevages du Mulet lipu en mésocosme (E2, E3) et en élevages comparés (E4) ont 

été réalisés. Les bilans zootechniques sont présentés dans le tableau VII pour l’élevage en 

mésocosme (E2) et dans le tableau  VIII pour l’élevage comparé (E4). 

L’élevage expérimental (E2) est réalisé dans deux mésocosmes dont les bilans zootechniques 

en termes de taux de survie, de productivité et de consommation sont considérés comme 

équivalents (tableau VII). Le bilan zootechnique n’est pas réalisé pour le second élevage (E3). 

Ceci est du à un échantillonnage très important tout au long de l’expérience pour permettre 

l’étude de l’ontogénèse du système digestif d’une part et d’autre part du fait que cet élevage 

est interrompu à un stade beaucoup plus précoce, à savoir à J37 pour des raisons 

expérimentalles (mauvaise qualité de l’eau, temérature relativement faible, risque de mortalité 

des larves) . 

Sur le plan zootechnique, les taux de survie obtenus pour l’élevage comparé E4 sont 

considérés satisfaisants pour chacune des techniques d’élevage utilisé (Tableau VIII). Les 

valeurs, 25% et 13%  pour l’élevage en mésocosme et en intensif respectivement, est assez 

importante mais cela est conforme aux résultats attendus. La différence entre les volumes et 

les charges d’ensemencement utilisés dans chaque type d’élevage peut expliquer cette 
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défference. Le potentiel de production (alevins/m3) est nettement plus important en élevage 

intensif. En effet, celui-ci est 16 fois plus élevé qu’en mésocosme. Le bilan alimentaire 

indique une utilisation plus importante d’aliments par alevin ou par biomasse produite pour 

l’élevage intensif, tant en proies vivantes qu’en aliments de sevrages.  

 

Tableau VII : Bilan de production et de consommation des aliments pour l’élevage  
de Chelon labrosus en condition semi-extensive en mesocosme 

  Mes-1 Mes-2 

Bilan zootechnique    
Nombre initial des larves 50 000 47 000 
nombre des juvéniles produits 13 870 11 250 
Taux de survie 24% 28% 
Durée de l’élevage (en jours) 70 69 
Biomasse produite en Kg 7 630 5 630 
Bilan de consommation de nourritures exogènes  
   * Rotifères (millions) 131 129 
   * Artémia AF (millions) 22 22 
   * Artémia EG (millions) 48 48 
Aliment inerte consommé (en g) 7 740 6 580 
RCA  (Ratio de Conversion Alimentaire)  1,01 1,17 

 
 

Tableau VIII : Bilan de production et de consommation des aliments de l’étude 
comparative de l’élevage des larves de Chelon labrosus 

 en mesocosme et en intensif 
 

  Mésocosme Intensif 
Bilan zootechnique   

Volume des bassins 20 m3 0,4 m3 
Nombre de bassin utilisés 2 4 
Ensemencement (larve/l) 2,5 90 
Production totale (alevins) 25 000 20 000 
Production/m3 625 10 000 
Taux de survie finale 25% 13% 
Bilan de consommation de nourritures exogènes  
   * Rotifères (millions) 260 444 
   * Artémia  (millions) 140 188 
Aliment inerte consommé en g 5 960 5 350 
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1.4  Conclusion  

Les performances zootechniques des élevages larvaires comparatifs (mésoscosme vs 

intensif) réalisés pour les deux espèces le Loup et le Mulet, montrent clairement une  

meilleure performance de croissance et des bilans zootechniques en conditions semi 

extensives « mésoscosme ».  Aussi, les résultats obtenus en termes de production indiquent 

clairement que les deux techniques utilisées  (mésocosme et intensif) sont appropriées pour 

l’élevage larvaire du mulet lippu (Chelon labrosus). Toutefois, les différences de 

performances de croissance et de survie, indiquent clairement la présence de conditions plus 

favorables pour le  développement des larves en élevage semi-extensif en mésocosme.  

 
2  Aspects ontogéniques  
2.1 Ontogénèse digestive 

L’étude du système digestif des larves de Dicentrarchux labrax et Chelon labrossus, a 

été réalisée par le dosage de la phosphatase alcaline par deux méthodes : Galerie Api Zym et 

Zymogramme sur gel d’acrylamide dans les conditions non dénaturante. D’autre part des 

dosages quantitatifs de plusieurs enzymes digestives par cinétique enzymatique 

spectrophotométrique ont été réalisés. Ainsi une étude histologique sur la maturation de 

l’intestin des larves de Dicentrarchus labrax a été réalisée.  

2.1.1  Le Loup Dicentrarchus Labrax  

2.1.1.1 Dosage par galerie Api Zym 

Pour les larves de Dicentrarchus labrax, le dosage de la phosphatase alcaline par galerie 

Api Zym a été effectué sur des échantillons issus des élevages d’un travail précédant (Zouiten 

et al., 2004). Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par Zambonino et Cahu (1994) 

avec des homogénats totaux de larves de loup.  

2.1.1.2 Dosage par zymogramme  

Le dosage de l’activité de la phosphatase alcaline sur gel d’acrylamide, en condition 

non dénaturante n’a pas montré de résultats concluants. Plusieurs essais de migration sont 

réalisés avec différents voltages et ampérages mais l’enzyme est resté bloquée au niveau du 

dépôt ou migre peu (gel à concentration 3%-12%). La révélation du gel avec l’alpha naphtyl 

et le fat blue BB donne des bandes de couleurs brunes identiques indépendament de l’âge des 

larves. 
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2.1.1.3 Dosages spectrophotométriques 

Le profil  d’expression de la trypsine et de l’α amylase est résumé dans les figures 26 et 

27 respectivement. Les larves élevées en mésocosme et  en élevage intensif présentent le 

même profil de sécrétion d’amylase et  de trypsine. Le profil montre une augmentation 

progressive au cours du développent larvaire.  

Les résultats concernant les ratios  Phosphatase alcaline / Leu-Ala et Aminopeptidase N 

/ Leu-ALA révèlent que les larves de l'élevage intensif acquièrent le mode de digestion 

intestinale adulte entre J23 et J30, alors que chez les larves élevées au mésocosme, le mode de 

digestion adulte est déjà acquis à J23 (tableau IX). 

 
Tableau IX : Expression relative des activités segmentaires de la phosphatase alcaline (AP) et 

l'aminopeptidase N (AN) en fonction de l’activité segmentaire de la peptidase leucine-alanine (Leu-ala ; 
x103) dans le segment intestinal des larves de  loup « Dicentrarchus labrax » élevées en intensif et en 

mésocosme. Les valeurs affectées de lettres différentes sont significativement différentes 
 

    J23 J30 J37 

AP/Leu-ala Intensif 24,8 ± 2,7 by 92,2 ± 29,5 ax 85,7 ± 6,9 ax  
 Mésocosme 78,8 ± 10,8 ax 107,2 ± 10,2 ax 120,6 ± 32,3 ax 
     
AN/Leu-ala Intensif 8,1 ± 2,8 by 27,9 ± 8,1 ax 27,1 ± 1,7 ax 
  Mésocosme 30,4 ± 3,1ax 31,9 ± 5,5 ax 52,6 ± 8,3 ax 

 
 
 

2.1.1.4 Aspets histologiques chez le Loup  

A J0, Le tube digestif de la larve est un simple tube indifférencié. La muqueuse 

digestive est bordée par un épithélium simple, constituée de cellules aplaties. A J8, chez les 

larves élevées en mésocosme et dans la partie postérieure de l'intestin, on remarque 

l'apparition des plis intestinaux (Figure 28). Les cellules des entérocytes présentent des 

cytoplasmes granuleux avec des noyaux ronds. Alors que chez les larves élevées en intensif le 

tube digestif est encore un simple tube indifférencié et l'intestin est encore constitué d'un 

plateau strié. 

A J16, l'épithélium intestinal des larves du mésocosme a de nombreuses 

microvillosités à la surface luminale, formant ainsi une bordure en brosse (Figure 28). En 

intensif la différentiation intestinale débute et les plis intestinaux (future bordure en brosse) 

commencent à apparaître ainsi que certaines inclusions cytoplasmiques dans la lumière 

intestinale.  
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Figure 26 : Sécrétion de la trypsine au  cours du développement des  larves Dicentrarchus labrax élevées 
en intensif et en mésocosme.  

Moyenne  ± écart type et exprimée en pourcentage. Les valeurs affectées de lettres différentes sont 
significativement différentes 

 
 
Figure 27 : Sécrétion de l’amylase  au  cours du développement  des larves de Dicentrarchus labrax élevées 

en intensif et en mésocosme. 
 Moyenne  ± écart type et exprimé en pourcentage. Les valeurs affectées de lettres différentes, sont 

significativement différentes 

Age (Jours) 
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A J 23, en mésocosme l'intestin allongé a une lumière intestinale plus ondulée. Ceci est dû 

à l'abondance des plis de la muqueuse et à l'augmentation de l'épaisseur de la bordure en 

brosse des entérocytes (Figure 28, 29). Dans l’élevage intensif on remarque la formation d'une 

bordure en brosse peu épaisse. 

 

A J30, les larves issues de l'élevage semi-extensif présentent un intestin mature, un 

épithélium stomacal qui se différencie nettement avec les deux couches musculaires, 

circulaires et longitudinales visibles (Figure 28). En élevage  intensif les larves ont une 

bordure en brosse et une paroi intestinale plus épaisse. A J37, les larves du mésocosme et 

ceux de l'élevage intensif possédent des bordures en brosse matures complètement 

différenciées. 

2.1.1.5 Dosage des lipides et des acides gras chez le Loup  
 

A J0 les larves présentent une concentration en lipides de 0,09 mg / larve. Cette valeur 

diminue pour les larves du mésocosme à J4 puis augmente d’une maniére importante. Pour les 

larves de l’intensif, elle reste constante à J 4 puis  elle augmente (figure 30). La baisse 

observée à J 4 pour les larves du mésocosme pourrait s’expliquer par l’ouverture de la bouche 

des larves qui commencent à chercher à s’alimenter. La difference observée entre les larves 

des deux elevages peut s’expliquer par la difference relative entre leurs poids. En effet, à la 

fin de l’expérience, les larves du  mésocosme ont une concentration de 0,86 mg / larve  alors 

que les larves de l’intensif ont une concentration égale à 0,54 mg / larve.  

 

L'analyse des acides gras  est portée au tableau X. L'ensemble des paramètres étudiés 

(Σ AGPI, Σ n-3/Σ n-6, DHA/EPA) montrent des valeurs qui restent élevées chez les larves des 

mésocosmes, et des valeurs fluctuantes au début de l’élevage chez les larves de l’intensif. 

Cette différence s'explique par l'apport alimentaire exogène non contrôlé au niveau du 

mésocosme. Les larves issues de la technique intensive montrent un rapport relatif DHA/EPA 

deux fois plus élevé que celui des larves issues des mésocosme les premières semaines 

d’élevage. Cela est probablement du à la différence de la densité des artémia au sein des 

unités d’élevage (10/ml en intensif et ≤ 1/ml au mésocosme). Ce rapport s'équilibre pour les 

deux techniques vers J30, qui coincide avec le sevrage des larves.  
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Figure 28 : Coupe longitudinale de l’intestin de larve de loup Dicentrarchus labrax à  J 8, 16, 23 et 30 
(GX10), élevée en mesocosme (A) et en intensif (B)  

EP (épithélium),  L (lumière intestinale), BB (bordure en brosse), Cc (cellules calciforme) 
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Figure 29 : Coupe longitudinale de l’intestin de larves de loup Dicentrarchus labrax à  J23,  élevées en 
mesocosme (A : Gx10 et B: Gx40) et en intensif (C: Gx10 and D: Gx40), coloré avec la coloration 

trichromique Masson Goldner.  
BB=bordure en brosse, E=entenrocytes; IL= lumière intestinale, M=muscles ; V=  villosité intestinale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

M

IL 
IL

V 

IL IL 

EE 

BB
BB 

30µm 30µm 

(A) (C)

(B) (D)



Résultats 

 - 75 

Tableau X : Analyse des acides gras (% des acides gras) des larves de Dicentrarchus labrax élevées en condition intensive (I) et  en 
condition semi extensive (M) 

 

      J0   J4   J16   J23   J30   J37   

     M   I   M   I   M   I   M   I   M   I   
C14:0 0,8 ±0,02 1 ±0,09 2,8 ±0,20 9,8 ±0,20 0,5 ±0,02 0,4 ±0,09 0,5 ±0,09 0,9 ±0,09 0,6 ±0,09 1,7 ±0,09 0,5 ±0,09 
C15:0 0,2 ±0,02 0,3 ±0,02 0,3 ±0,02 0,4 ±0,09 0,3 ±0,02 1,6 ±0,09   0,5 ±0,09 0,2 ±0,09 0,4 ±0,09 0,1 ±0,09 
C16:0 18,9 ±0,12 21,8  36,1 ±0,36 13,1 ±0,12 17,3 ±0,12 16,8 ±0,12 16,6 ±0,12 20,5 ±0,36 18 ±0,36 22,4 ±0,36 15,1 ±0,12 
C18:0 11,9 ±0,12 8,7 ±0,20 14,8  7,4 ±0,20 10 ±0,20 9 ±0,20 10,9 ±0,12 11,4 ±0,12 10,7 ±0,12 7,8 ±0,22 9,5 ±0,20 
Σ saturés  31,8  31,9  54  30,7  28,1  27,8  28  33,3  29,5  32,3  25,2  
C16:1n-7 1,7 ±0,09 0,3 ±0,02 1,9 ±0,02 2 ±0,02 0,8 ±0,02 0,5 ±0,02 0,8 ±0,02 0,7 ±0,09 0,6 ±0,09 0,8 ±0,02 0,6 ±0,02 
C16:1n-9 2 ±0,09 1,8 ±0,09 3,1 ±0,09 3 ±0,09 2,2 ±0,82 2,4 ±0,12 1,8 ±0,09 2,1 ±0,09 1,5 ±0,09 2,3 ±0,12 1,6 ±0,09 
C18:1n-9 12,5  12,9  14,5 ±0,12 12,3 ±0,12 15,3 ±2,04 13,9 ±0,12 14,6 ±0,12 15,7 ±0,12 14,5 ±0,12 10,5 ±0,12 14,4 ±0,12 
C18:1n-7 3,3 ±0,20 2,6 ±0,20 3,4 ±0,26 11 ±0,36 6,3 ±0,05 7,6 ±0,36 6,6 ±0,20 6,6 ±0,20 6,4 ±0,20 4,4 ±0,20 6,5 ±0,20 
C20:1n-9 1,6 ±0,09 1,3 ±0,09 0,9 ±0,02 2,3 ±0,09 1,5 ±0,06 0,8  1,4 ±0,09 0,9 ±0,09 1 ±0,09 1,7 ±0,09 2,3 ±0,09 
Σ moninsaturés 20,9  18,9  23,9  30,6  26,1  25,2  25,2  26  24  19,7  25,5  
C18:3n-3 1,3 ±0,09 1,2 ±0,09 0,7 ±0,02 1,6 ±0,09 14,4 ±0,12 4,9 ±0,18 17,6 ±0,36 2,7 ±0,22 9,9 ±0,36 0,8 ±0,02 11,6 ±0,12 
C18:4n-3 0,5 ±0,02 0,4 ±0,02 1 ±0,20 2,7 ±0,09 1,7 ±0,09 1,3 ±0,09 2,8 ±0,09 1,7 ±0,09 1,2 ±0,09 0,6 ±0,12 2 ±0,12 
C20:5n-3 9,1 ±0,20 6,9 ±0,20 5 ±0,36 15,4 ±0,12 5,9 ±0,20 17,5 ±0,36 7,2 ±0,36 13,3 ±0,36 13,1 ±0,36 17,7 ±0,12 10,9 ±0,12 
C22:5n-3         2,9 ±0,20 2,5 ±0,02 2,3 ±0,02 3,2 ±0,22 1,6 ±0,09 1,8 ±0,09 1,5 ±0,09 
C22:6n-3 29 ±0,36 33,4 ±1,59 10,7 ±0,15 9,5 ±0,20 10,5 ±0,12 9,3 ±0,09 8,7 ±0,09 10,9 ±0,36 12,3  20,9  14 ±0,12 
Σ n-3 39,9  41,9  17,3  29,2  35,5  35,5  38,5  31,8  38,2  41,8  39,9  
C18:2n-6 3,6 ±0,20 3,8 ±0,20 3,1 ±0,36 2,2 ±0,20 5,7 ±0,36 2,3 ±0,09 5,3 ±0,36 2,1 ±0,09 4,2 ±0,36 2,2 ±0,09 5,1 ±0,12 
C20:2n-6 0,6 ±0,02 0,7 ±0,02 0,6 ±0,02 6,9 ±0,36 1,3 ±0,09 0,5 ±0,09 0,2 ±0,09 0,4 ±0,09 0,9 ±0,02 0,5 ±0,02 1,5 ±0,09 
C20:4n-6 3 ±0,09 2,9 ±0,20 1,1 ±0,20 0,5 ±0,37 3,4 ±0,22 8,6 ±0,36 2,8 ±0,02 6,4 ±0,45 3,3 ±0,09 3,5 ±0,09 2,8 ±0,12 
Σ n-6 7,3  7,3  4,8  9,6  10,4  11,4  8,3  9  8,3  6,2  9,4  
Σ PUFA 47,2  49,2  22,1  38,8  45,9  46,9  46,8  40,8  46,5  48  49,3  
Σ n-3/Σ n-6 5,5  5,7  3,6  3  3,4  3,1  4,6  3,5  4,6  6,7  4,3  
DHA/EPA 3,2  4,8  2,2  0,6  1,8  0,5  1,2  0,8  0,9  1,2  1,3  
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2.1.2  Le Mulet Chelon labrosus 

2.1.2.1  Dosage par api Zym 

L’évolution de l’activité spécifique de la phosphatase alcaline, exprimée en mU par mg 

de protéines est illustrée sous forme d’histogrammes dans la Figure 31. L’étude de l'activité 

spécifique de la phosphatase alcaline, montre un pic vers J10 et J14 (figure 31). Cette activité 

diminue au cours du développement, pour augmenter légèrement vers J25 et diminuer après 

pour rester jusqu’à la fin de l’expérience.  

 

2.1.2.2  Dosages spectrophotométriques 

Les profils de l’activité des enzymes pancréatiques (figure 32 A) et des enzymes 

intestinales (figure 32 B), montrent une évolution similaire à celle de la croissance des larves. 

La trypsine et l’amylase sont détectées dès l'éclosion, à la fois dans le surnageant (S1) et au 

niveau du pancréas (S2). La  fraction active des enzymes pancréatiques, trypsine et amylase, 

correspond à celle présente dans la lumière intestinale (fraction S1) (figure 33). La trypsine de 

cette fraction présente une activité importante dès l’ouverture de la bouche et demeure élevée 

les jours suivants (figure 33 A). Cette activité diminue brusquement vers J14 puis augmente 

progressivement jusqu’à J28 pour atteindre un  plateau.  L’activité de l’amylase  montre une  

augmentation  progressive  jusqu’à  J20  pour se stabiliser en  un plateau (Figure 33 B).  

L’activité spécifique de la peptidase Leu-Ala diminue progressivement entre l'éclosion 

et J8 (tableau XI). Les activités de l'aminopeptidase N et de la phosphatase alcaline 

augmentent avec l'âge des larves de l’ouverture de la bouche jusqu'à J14. Cependant, l’activité 

de l’aminopeptidase N à partir de J14 est restée au même niveau jusqu'à la fin de l’experience. 

Les ratios AN/Leu-Ala et AP/Leu-Ala des enzymes intestinales montrent une importante 

augmentation à J8 (Figure 34). Par la suite, leur évolution au cours de l’âge des larves 

diffère : le ratio AN/Leu-Ala diminue puis se maintient en plateau alors que le ratio AP/Leu-

Ala diminue d’une manière progressive jusqu’à la fin de l’experience.  
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Figure 30 : Concentration des lipides en (mg / larves) des larves de Dicentrarchus labrax elevées 

en mésocosme et en intensif. 
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Figure 31: Dosage de l’activité enzymatique de la phosphatase alcaline par Api ZYM chez les larves de  

Chelon labrosus  ( Elevage E2).  
Moyenne ± erreur type (n=3). Les valeurs affectées de lettres différentes, sont significativement différentes 
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Figure 32: Activité segmentale des enzymes digestives pancréatiques (A) et intestinales (B) des larves de 

Chelon labrosus élevées en mésocosme (Elevage E3).  

Moyenne ± erreur type (n=3). La trypsine, la phosphates alcaline et l’aminopeptidase N sont exprimés en mU. 

L’amylase et la leucine – alanine peptidase sont exprimés en U.  
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Figure 33 : Activité spécifique de la trypsine  (A) et de l’amylase (B) dans la fraction (S1) chez les larves de 
chelon labrosus élevées en mésocosme (Elevage E3).  

Moyenne ± erreur type (n=3). Les valeurs affectées de lettres différentes sont significativement différentes 
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Tableau XI : Activité des enzymes intestinales des larves de Chelon labrosus (Elevage E3)..  
Moyenne ± erreur type (n=3). Les valeurs affectées de lettres différentes sont significativement différentes 

 
  Enzyme cytosolique    Enzymes de la bordure en brosse 
Age (jours) Leu-Ala peptidase  Aminopeptidase N Phosphatase alcaline 

  (U/mg protéine)   (mU/mg protéine) (mU/mg protéine) 
0 55,56 ±5,65  (d)  10,30 ±3,55  (d) 26,11 ±3,74  (d) 
4 42,30 ±1,70  (e)  7,53 ±1,68  (d) 25,18 ±1,90  (d) 
8 33,07 ±2,89  (f)  16,50 ±1,62  (c) 112,69 ±17,55  (b) 
14 80,51 ±3,97  (b)  24,77 ±1,69  (b) 140,88 ±5,28  (a) 
20 83,28 ±2,03  (b)  28,87 ±1,10 (ab) 106,25 ±5,22  (b) 
28 65,16 ±1,71  (c)  28,70 ±1,26 (ab) 51,24 ±6,33  (c) 
36 103,56 ±1,47  (a)   31,63 ±2,25  (a) 66,88 ±3,55  (c) 

 

2.1.3 Conclusion  

L’étude de la mise en place du système digestif des larves de loup Dicentrarchus 

labrax ainsi que du mulet Chelon labrosus, montre que les larves élevées en mésocosme  

acquièrent le mode de digestion adulte plus précocement que celles elevées en intensif. Ce qui 

est en accord avec les précédents résultats concernant les performances zootechniques. Par 

ailleurs, chez Chelon labrosus, qui est une espèce omnivore, les larves montrent des capacités 

de synthèse de l’amylase supérieures à celles observées chez les larves de Dicentrarchus 

labrax qui est une espèce carnivore. Cette différence pourrait s’expliquer par la nature de leur 

régime alimentaire. 

 

2.2 Ontogénèse du système immunitaire 

Le suivi de l’ontogénèse du système immunitaire a été réalisé uniquement pour les 

larves de Dicentrarchus labrax  (pour les larves de Chélon labrosus, nous ne disposons pas 

d’anticorp anti Ig specifique a cette derniére).  Pour cela, des poissons adultes sont immunisés 

avec de la BSA pour la production d’un sérum de titration pour le calcul de la concentration 

des immunoglobulines par l’ELISA pour l’étude de l’immunité spécifique. L’immunité non 

spécifique est suivie par l’activité lysosomiale.     

 

2.2.1  Activité lysosomiale 

L’activité lysosomiale n’a montré aucune différence significative chez les larves 

élevées en intensif et celle des larves élevées en mésocosme (figure 35). L’activité  
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Figure 34 : Ratio des activités segmentales des enzymes intestinales AN/Leu-Ala (A) et  AP/Leu-Ala (B) au 

cours du dévelopement des larves de Chelon labrosus élevées en mésocosme.  
Moyenne ± erreur type (n=3). Les valeurs affectées de lettres différentes, sont significativement différentes 
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lysosomiale augmente de manière importante de J0 à J9, pour diminuer légèrement jusqu’à 

J23 et augmenter après pour atteindre un  pic a J30.   

 

2.2.2 Dosage des immunoglobulines par ELISA 

 
A fin de verifier l’immunisation des spécimens adultes et verifier la qualité du sérum de 

titration produit, une électrophorèse sur gel d’acetate (Figure 36) et sur gel d’acrylamide avec 

coloration au nitrate d’argent sont réalisées (Figure 37). Dans les deux gels une intensification 

des bandes qui correspondent aux immuniglobulines des poissons est observée. 

 

La concentration des IgM de ce sérum est titrée avec un standard obtenu auprès de 

l’IFREMER (S-307) (Figure 38).  La concentration du serum BSA obtenue est estimée à  

17,056 mg/ml. Par la suite le dosage des immunoglobulines  (Figure 39) au cours du 

développement larvaire est effectué sur les homogénats toto de larves issues des élevages 

intensifs et semi extensifs en mésocosme, en utilisant comme sérum de référence le sérum de 

loup adulte immunisé à la BSA. Les résultats obtenus pour les larves de Loup sont similaires 

a ceux trouvé dans la bibliographie. Ils montrent qu’il n’y a pas de différence dans le taux des 

immunoglobulines (immunité spécifique) entre les larves élevées en intensif et les larves 

élevées en mésocosme (Figure 39).  

 

2.2.3 Conclusion 

L’etude de la mise en place du systéme immunitaire des larves de loup « Dicentrarchus 

labrax » par le suivi de l’activité lysosomiale et la cinétique des immunoglobulines ne montre 

de difference entre les larves issues de l’intensif et celles du mésocosme. De cela, on peut dire 

que l’absence de différence de réponse immunitaire des larves quelque que soit leur origine, 

laisse penser que la réponse immunitaire est programmée génétique et les conditions du 

milieu extérieur n’affectent pas sa mise en place. 
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Figure 35 : Activité lysosomiale des larves de Dicentrarchus labrax élevées en mésocosme et en intensif. 
Moyenne ± erreur type (n=20)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 36: Electrophorèse sur gel d’acétate de sérum de poisson adulte de Dicentrarchus labrax immunisé 
avec de la BSA à J0 (P0)  et à J42 (P1).  X et Y correspondent à des serum de poisson immunisé avec un 

autre Antigéne 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 37: Electrophorèse sur gel d’acrylamide  de sérum de poisson adulte de Dicentrarchus labrax 

immunisé avec de la BSA à J0 (P0)  et à J42 (P1).  LR (low range marqueur de poids moléculaire en KD) 
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Figure 38 : Courbe de titration du sérum du loup immunisé avec de la BSA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 39 : Dosage des immunoglubulines des larves de Dicentrarchus labrax élevées en mésocosme et en 
intensif.  

Moyenne ± erreur type (n=20) 
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Conclusions et Discussion générale 
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Discussion générale 

 

Le poisson représente une source précieuse de micronutriments, de minéraux, d’acides 

gras essentiels et de protéines entrant dans le régime alimentaire des populations de nombreux 

pays. La baisse de la production halieutique et l’augmentation des besoins en produits sont les 

causes principales du dévelopement du secteur de l’aquaculture dans le monde et tout 

particuliérement la multiplication des écloseries. En effet, l’élevage larvaire est devenu une 

etape incontournable pour la production d’alevins destinés à l’aquaculture et aux efforts de 

repeuplement. 

 

La présente étude s’est donc intéressée à cette étape importante de l’élevage pour 

définir les conditions optimales pour la production d’alvins. Dans le cadre de ce travail, deux 

technologies d’élevages sont expérimentées : l’élevage intensif largement utilisé en 

aquaculture et l’élevage semi-extensif en «mésocosme» qui est une nouvelle filière d’élevage 

en Tunisie. Des élevages expérimentaux sont réalisés pour deux espèces, le Loup 

Dicentrarchus labrax qui est considérée comme espèce modèle et le mulet Chelon labrosus 

qui est une espèce cible des efforts de recherche pour la diversification de l’aquaculture en 

Tunisie. 

 

En condition d’élevage intensif, le contrôle de la qualité de l’eau (température, 

oxygène dissous, charge bactérienne, etc.) en amont des bassins d’élevage est une des clefs de 

la productivité et de la fiabilité du système (Coves et al., 199l). L’infrastructure mise en jeu 

pour arriver à une telle maîtrise implique des investissements coûteux. A l’inverse, dans le cas 

des élevages extensifs à l’extérieur, la période de production est tributaire des conditions 

climatiques qui régissent la température du milieu et des caractéristiques du site au moment 

du remplissage des bassins (Divanach et Kentouri, 1989, 2000; Barnabé, 1991). Dans le cas 

des enceintes en mer, les fluctuations de la température du milieu dans lequel baignent les 

cages sont la principale source de variations de la température du milieu d’é1evage (Nehr, 

1996). D’une manière générale, pour tous les élevages à l’extérieur, l’évolution spontanée de 

la qualité de l’eau après sa mise en confinement se traduit par la création d’un milieu nouveau 

(Divanach et Kentouri, 1989 ; 2000). 

 



Discussion générale   

 - 86

Pour les élevages larvaires sous conditions abiotiques non controlées, ce n’est pas 

uniquement l’intensité d’un paramètre qui peut être nocif pour les larves (Nehr et al., 1996). 

En effet, l’amplitude et la fréquence des variations peuvent aussi intervenir. Pendant toute la 

période où il n’y a pas de renouvellement en eau, les caractéristiques du milieu d’élevage 

fluctuent en fonction des conditions climatiques ambiantes, photopériode, intensité lumineuse 

et météorologie, et de la biomasse dans le bassin d’élevage (Nehr, 1996). Cela est aussi le cas 

pour les élevages réalisés en conditions semi-extensives en mésocosmes. En fait cette 

technique permet de limiter les fluctuations observées dans l’homologue extensif le reste de 

l’année (Divanach et al., 1998 ; Divanach et Kentouri, 2000). Toutefois, elle ne permet pas de 

s’affranchir totalement de l’influence du contexte géoclimatique. 

 

Les expériences montrent que chaque mésocosme, présente une évolution qui lui est 

propre. En effet, dans chaque bassin on observe une évolution des populations 

phytoplanctoniques et zooplanctoniques. Le zooplancton ainsi développé contribue à 

l’alimentation primaire pour les larves. L’influence de la taille des proies sur la capacité de 

d’apprentissage, de digestion et d’assimilation des larves est largement étudié (Divanach et 

Kentouri., 1983; Kentouri et al., 1981; Hunter, 1980; Person-Le Ruyet et Verillaud, 1979). 

 

Selon Divanach et Kentouri (1983), parmi les proies ayant une taille compatible avec 

l’ouverture de la bouche des larves, le rotifère Synchaeta triophthalma (taille 150 pm) est 

aisément capturé, bien digéré et semble favoriser l’apprentissage de chasse des nauplii. En 

élevage larvaire de poissons, à partir de l’ouverture de la bouche, l’alimentation peut être 

subdivisée en deux phases : la phase endo-exotrophe au cours de laquelle la larve bénéficie de 

réserves énergétiques (vitellus et globule lipidique) et la phase exotrophe au cours de laquelle 

la larve doit puiser toute l’énergie nécessaire à son métabolisme dans son alimentation. C’est 

au cours de la première phase que s’effectue l’entrée dans la vie trophique. Les succès de cette 

phase conditione celui de la seconde phase au cours de laquelle le diagnotic vital peut être 

remis en cause pour des raisons trophiques. 

 

La première période critique de l’élevage se situe donc au moment de l’entrée dans la 

vie hétérotrophe pour les larves. C’est une période de transition dont le succès conditionne le 

développement ultérieur (Girin, 1981; Kentouri et Divanach, 1982; 1983; Divanach et 

Kentouri, 1983; Kentouri, 1985). L’absence d’observation de larves moribondes dans nos 

élevages en intensif et au mésocosme laisse penser que cette phase est surmontée avec succès 
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pour les deux espèces. La durée et la réussite de cette phase d’apprentissage, pendant laquelle 

s’établissent les bases du comportement de chasse, dépendent des caractéristiques 

intrinsèques de la larve et de celles de son environnement (Kentouri, 1985). Les 

caractéristiques intrinsèques, parmi lesquelles on peut citer : l’étendue du champ visuel 

(Blaxter, l968b), la vitesse de nage (Hunter, 1980) et les préférences alimentaires (Blaxter, 

1968a; Kentouri, 1985), déterminent les capacités de prospection des animaux et leur 

efficacité de prédation. Les caractéristiques environnementales, quant à elles, sont 

susceptibles de faciliter, de retarder, voire d’inhiber cet apprentissage. Ces caractéristiques 

environnementales sont représentées par les facteurs trophiques, qui s’évaluent surtout en 

termes d’accessibilité des proies par leur dimension, abondance et comportement (Kentouri, 

1985) et les facteurs ambiants comme l’éclairement (Barahona-Fernandes, 1979; Ronzani-

Cerqueira, 1986) ou l’hydrodynamisme (Barahona-Fernandes, 1978). Selon Barnabé (1978), 

au moment de l’entrée dans la vie trophique, la larve de loup réagit à une proie située à 1cm 

devant elle. La densité des proies dans le milieu représente aussi un paramètre important à 

contrôler dans l'élevage larvaire, notamment après le passage de la "période critique". Les 

larves ont une faible efficacité de prédation, il est donc déconseillé d'utiliser des densités 

d’artémies supérieures à 10 par ml car plus les proies sont en faible nombre dans le milieu 

d'élevage plus le temps de rétention des proies dans le tube digestif est plus long (Ronzani-

Cerqueira, 1986).  

 

Dans les élevages comparatifs réalisés dans ce travail, la même séquence alimentaire 

est utilisée en intensif et en mesocosme. Selon Ganble et Houde (1984), le plancton est un 

aliment naturel plus efficace que les proies cultivées même à des faibles concentrations. Pour 

tous les élevages en mésocsome, le développement des populations zooplanctoniques 

naturelles n’est pas suffisamment abondant et durable pour éliminer l’apport exogène de 

proies vivantes.  Les populations endogènes contribuent toutefois de façon non négligeable 

dans l’alimentation larvaire. En effet, après l’ouverture de la bouche des larves, les densités 

zooplanctoniques endogènes varient entre plusieurs dizaines et quelques centaines de proies 

par litre et sont du même ordre de grandeur dans les différents mésocosmes. La nature de ces 

proies zooplanctoniques est aussi importante. Au cours des élevages des concentrations 

élevées du rotifère « Syncheta » sont généralement observées au début des élevages. Selon 

Divanach et Kentouri (1983) ce type de proies permetterait une croissance particulièrement 

rapide des larves. Le développement d’une importante population de copépodes est aussi 
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observé sur les parois des bassins. Ces organismes sont reconnus pour jouer un rôle 

particulièrement important lors de l’entrée des larves dans la vie exotrophe.  

 

Les mésocosmes favorisent, de manière systématique, le développement d’un réseau 

trophique naturel proche, d’un point de vue qualitatif, de celui que l’on retrouve dans le 

milieu naturel, mais où les espèces sont plus abondantes (Nehr, 1996). Les successions des 

différentes populations sont influencées par la prédation et la compétition (Harris et al., 1982). 

De très nombreux travaux réalisés dans des mésocosmes montrent que la concentration de 

proies nécessaires pour l’élevage de larves de poissons marins en grand volume est inférieure 

à celle déterminée expérimentalement (Paulsen et Andersen, 1989; Pedersen et al., 1990). Les 

élevages en grand volume et à faible densité de larves, montrent qu’avec des densités de 

proies vivantes inferieur ( à celle de l’intensif) on peut obtenir des taux de survie élevés. Elles 

sont dans des gammes considérées comme insuffisantes dans le cas d’élevages intensifs 

(Divanach et Kentouri, 1982 ; Giannakourou, 1995). Aussi, d’après certains auteurs, elles sont 

inférieures à celles que rencontrent les larves dans les zones naturelles de reproduction de leur 

espèce (Ellertsen et al., 1984).  

 

Un des avantages des élevages larvaires en mésocosmes est qu’une alimentation 

variée, proche de celle du milieu naturel, est fournie aux larves (Nehr, 1996). Cette 

alimentation variée présente une importante diversité tant zooplanctonique que 

phytoplanctonique. Van der Meeren (1991), a mis en évidence l’existence d’une ingestion non 

passive de microalgues dès l’ouverture de la bouche et a émit l’hypothèse que celles-ci, riches 

en acides aminés libres, sont un bon apport alimentaire qui facilite à la larve l’entrée dans la 

vie trophique. Van der Meeren et Naess (1993) ont montré chez les larves de morue que cette 

ingestion sert de nourriture de remplacement en cas de manque de proies zooplanctoniques. 

Reitan et al. (1993) ont montré que l’addition des microalgues pour la première alimentation 

des larves de turbot augmente le pourcentage d’acides gras essentiels dans les rotifères, 

améliore les conditions de vie de la larve (luminosité, microbiologie du milieu) et augmente 

l’appétit de ces dernières. Les travaux de Cahu et al. (1998b) suggèrent que l’addition de 

microalgues facilite l’établissement des fonctions digestives et le développement précoce de 

la membrane en brosse des intestins. Dans le cas de nos expérimentations, on peut 

raisonnablement penser que la présence de phytoplancton pendant les premiers jours 

d’élevage contribue au succès de l’entrée des larves dans la vie trophique. 
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Pour l’élevage comparatif, les larves de Dicentrarchus labrax utilisées proviennent 

d’un même lot d'œufs. Elles sont élevées dans des conditions thermiques similaires ce qui 

permet une comparaison de l'influence de chaque techniques sur la croissance des larves et 

l'ontogenèse. La croissance larvaire de Dicentrarchus labrax obtenue dans les deux 

technologies (intensif et mésocosme) est proche de celle rapportée pour l’espèce par d'autres 

auteurs (Kotzamanis et al., 2007; Georgalas et al., 2007). Néanmoins, la comparaison des 

résultats entre l’intensif et le mésocosme montre une différence de croissance des larves entre 

les deux technologies en faveur du mésocosme. Cette différence est liée surement à la 

technologie d'élevage utilisée et se traduit par un développement précoce des larves du 

mésocosme. En effet, la différence de la croissance est détectée dès le  jour 16 et se maintient 

jusqu’à la fin de l'expérience. Toutefois, il est difficile de déterminer avec précision quelles 

sont les variables responsables de cette disparité (la densité des larves, l'abondance des proies, 

la taille du bassin, la turbidité de l'eau…..) ou de leur combinaison. L’abondance des proies, la 

taille du bassin, la turbidité de l'eau et de la turbulence, sont tous connus pour affecter 

l'alimentation des larves de poissons et leur croissance (Duffy et al., 1996; Clemmesen et al., 

2003; Utne-Palm, 2004 ; Georgalas et al., 2007). 

 

 Le squelette osseux des poissons est un complexe de tissu métaboliquement actif qui subit 

un remodelage continu tout au long de la vie des poissons (Lall et Lewis Mc Crea, 2007). Au 

cours du développement, la formation des caractères méristiques et l'émergence de 

malformations majeures, sont établies au cours de la phase larvaire (Andrades et al., 1996; 

Koumoundouros et al., 1999; Villeneuve et al., 2006). Les caractères méristiques (Fowler, 

1970) et les malformations squelettiques (Koumoundouros et al., 2002; Boglione et al., 2009) 

sont connus pour être influencés par des facteurs génétiques et environnementaux. Les 

résultats concernant les caractéristiques méristiques indiquent que dans les deux techniques 

d’élevages, intensif et mésocosme, le nombre de vertèbres des larves de loup varie entre 24 et 

26 avec une majorité des larves ayant 25 vertèbres. Ceci est en accord avec ce qui est rapporté 

dans la bibliographie pour le loup (Bouain, 1977). Cependant, la perte d'une vertèbre est plus 

fréquemment observée chez les larves en élevage intensif et l'apparition d'une vertèbre 

supplémentaire est quant à elle plus fréquemment observée chez les larves élevées en 

mésocosme. Ceci est cohérent avec l'étude de Koumoundouros et al., (2001) concernant les 

caractères méristiques des jeunes Dentex dentex élevés avec différentes techniques et par 

rapport aux juvéniles sauvages. Ces auteurs signalent que les caractères méristiques des 

poissons d'élevage ne présentent pas de différence de gamme par rapport aux poissons 
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sauvages, mais qu’ils présentent plus de variabilité. En contradiction avec cette étude, 

Izquierdo et al (2010) ont montré que l'intensification augmente le nombre de vertèbres chez 

le pagre Pagus pagus. Toutes ces études, contribuent à soutenir  l’idée d’une spécificité de la 

réponse des espèces de poissons à certains facteurs potentiels qui affectent leur 

développement au cours de la phase larvaire.  

 

 Comme pour le nombre de vertèbres, en fin d’expérience des différences entre les stades de 

développement et le taux de malformations sont observées entre les deux techniques 

d’élevage (intensif et mésocosme). Les stades de développement ostéologiques les plus 

avancés sont observés chez les larves élevées en mésocosme. Ceci est en accord avec les 

résultats de Roo et al. (2010) qui signalent que les larves de Pagre montrent des différences 

dans la chronologie d’apparition et d’ossification du squelette en fonction des techniques 

d’élevage. Le taux et la nature des malformations osseuses sont aussi moins elevés dans le 

mésocosme. La majorité des malformations observées concernent une fusion des vertèbres au 

niveau de la région caudale, mais sans aucune déformation apparente du corps. Chez la 

Daurade, ce type de malformations peut être le résultat d’un developpement rapide du 

squelette osseux suite à une certaine alimentation (Fernández et al., 2008). La différence dans 

le développement ostéologique, entre les deux groupes, observée dans ce travail est en accord 

avec plusieurs études concernant l'influence des conditions ou des techniques d'élevage sur 

l’ostéogenèse (Koumoundouros et al., 2001, 2002; Sfakianakis et al., 2006; Boglione et al., 

2009; Izquierdo et al., 2010;. Roo et al., 2010). Cette différence au niveau du développement 

du squelette pourrait être liée aux diverses conditions fournies par chacune des techniques 

d'élevage et qui pourraient concerner la taille de l’enceinte d’élevage, la densité des larves, la 

lumière, la turbidité de l'eau, la vitesse des courants, la nature des proies et leur concentration, 

etc. 

  

 Les conditions expérimentales de l'étude actuelle ne permettent pas d'isoler clairement les 

facteurs spécifiques en cause et leur niveau de contribution pour expliquer cette différence. 

Cependant, la température, qui est connue pour être un facteur majeur affectant le 

développement ostéologiques des larves (Lewis et al., 2004; Sfakianakis et al., 2006), peut 

être exclue car elle ne différe pas entre les traitements. De même, le facteur génétique ne peut 

être évoqué car les larves de la présente étude proviennent d'un même  lot d’œufs. 

Néanmoins, compte tenu de la distribution du nombre des vertèbres, il est recommandé que 

les conditions d'alimentation durant les premiers jours de développement des larves soient 
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prises en considération parmi les principaux facteurs influants. En effet, plusieurs facteurs 

alimentaires sont reconnus pour jouer un rôle clé dans le métabolisme osseux et  suseptibles 

d'affecter le développement squelettique (Cahu et al., 2003;. Lall et Lewis Mc Crea, 2007). 

Villeneuve et al., (2006) démontrent que certains nutriments, comme les phospholipides et la 

vitamine A, affectent le développement osseux du Loup et agissent notamment sur le nombre 

de vertèbres, particulièrement au début de la phase larvaire (de J8 à J13).  L’impact de 

l’alimentation initiale (J4-J18)  sur l’ontogénèse squelettique des larves est également 

démontré chez la Daurade (Fernández et al., 2008). Comparativement à l’élevage en intensif, 

les larves du mésocosme étaient en mesure de se nourrir de plancton sauvage en plus des 

proies enrichies ajoutées. Il est possible de déduire que l'apport nutritionnel du zooplancton 

sauvage des mésocosmes, à des densités de 0,2 à 0,7 proies/ ml, a un effet sur le 

développement larvaire. Ces densités sont relativement faibles par rapport aux  proies 

exogènes distribuées, mais ne sont pas négligeables si on les compare à des densités de proies 

rapportées dans la bibliographie pour un bon développement larvaire de plusieurs espèces de 

poissons dans la nature ou dans les mésocosmes (Duffy et al., 1996; Clemmesen et al., 2003).   

 

  Le système squelettique est composé d’os et de cartilage et il sert à plusieurs fonctions 

physiologiques, dont le plus important est le soutien de l'intégrité structurelle du corps pour la 

posture, le développement normal et la locomotion (Lall et Lewis Mc-Crea, 2007). 

L’ossification du squelette lors de l'ontogenèse est un événement crucial pour la réussite 

ultérieure de ces fonctions. Dans cette étude, le développement squelettique à l’âge de 37 

jours,  est nettement plus avancé pour les larves élevées en mésocosme. Comme l'ossification 

des larves de poissons est corrélée à la taille (Vagner et al., 2007.; Kjørsvik et al., 2009), cela 

s’explique par la taille plus grande des larves des mésocosmes, ce qui est évidemment la 

conséquence d'un meilleur état nutritionnel. Inversement, l'état de développement plus avancé 

du squelette pourrait contribuer à l’amélioration du statut nutritionnel des larves en améliorant 

leur efficacité de prédation. En effet, le développement de la locomotion est crucial tant pour 

éviter les prédateurs que pour la capture des proies (Van snik et al., 1997). De même que pour 

les caractères méristiques, les facteurs nutritionnels du zooplancton sauvage pourraient 

également avoir contribué à l'amélioration de l'ossification, surtout grâce aux phospholipides 

et les hautes teneurs en acides gras insaturés du zooplancton sauvage (Ruiz et al., 2008; van 

der Meeren et al., 2008). Ces composés alimentaires sont connus pour induire des effets 

bénéfiques sur le processus d'ossification chez les larves de loup de mer (Vagner et al., 2007) 

et de la Morue (Gadus morhua) (Kjorsvik et al., 2009) .  



Discussion générale   

 - 92

Pour les larves de Chelon labrosus, la croissance (taille et poids) dans tous les 

élevages réalisés en mésocosme (Ben Khemis et al., 2006 ; Zouiten et al., 2008) et les 

élevages en intensifs (Ben Khemis et al., 2004) présentent un modèle de changement similaire 

à ceux décrits par Cataudella et al., (1988) et Boglione et al., (1992). Quelle que soit la 

technique d’élevage utilisée, la croissance des larves est très lente au cours des deux 

premières semaines de développement.  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). D’après Van Snik et al., 

(1997), les larves consomment la majeure partie de l’énergie de leurs réserves embryonnaires 

pour l’organogenèse, le développement ou la modification des fonctions essentielles: 

l'alimentation (ingestion, digestion et assimilation), la propulsion (prospection de capture et 

d'échappement), la respiration (de cutanée à branchiale), le système sensoriel, etc.   

 

Selon Osse et al., (1997), chez les larves de poissons, tous les systèmes ne peuvent pas 

se développer simultanément. Il existe des priorités en fonction des nécessités pour la survie. 

Ainsi, les larves de poissons dépensent l'énergie disponible en priorité pour le développement 

des fonctions importantes (digestion, détection, etc.) plutôt que l‘accroissement de la taille. A 

partir de l’ouverture de la bouche, l’énergie nécessaire est d’abord fournie par les réserves 

embryonnaires (vitellus et globule lipidique) puis totalement par l’alimentation. Chez les 

premiers stades larvaires de Chelon labrosus, cette période initiale semble se prolonger jusque 

à  J14-J16, stade à partir duquel les larves semblent être capables de consacrer de l’énergie 

pour leur croissance. Cette croissance initiale particulièrement lente, malgré la présence de 

réserves vitellines et lipidiques pendant les premiers jours et l’abondance suffisante de proies 

vivantes dans les milieux d’élevage, semble indiquer d’une particularité du développement 

larvaire de l’espèce. En effet, lors de précédents élevages en mésocosmes (Abdennadher et 

al., 2004), des observations similaires sont rapportées. Cette période à croissance lente est 

accompagnée de changements morphologiques majeurs (Boglione et al., 1992 ; Abdennadher 

et al., 2004) et suivie d’une période au cours de laquelle la croissance s’accélère 

considérablement.  

 

Les résultats obtenus en termes de production indiquent clairement que les deux 

techniques utilisées  (mésocosme et intensif) sont appropriées pour l’élevage larvaire du mulet 

lippu (Chelon labrosus). Toutefois, les différences manifestes de performances de croissance 

et de survie, indiquent clairement la présence de conditions plus favorables pour le  
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développement des larves en élevage semi-extensif en mésocosme. Cataudella et al., (1988) 

signalent des résultats similaires avec une croissance nettement plus rapide des larves élevées 

en étang comparées à celles élevées en écloserie de type intensif. Le bilan alimentaire indique 

qu’il y a eu une utilisation nettement plus importante d’aliments par alevin ou par biomasse 

produite pour l’élevage intensif. Il est néanmoins à souligner que pour ce type d’élevage, 

l’alimentation ne doit jamais constituer un facteur limitant au risque de perdre l’élevage 

(nécessité d’alimenter en excès) mais qu’en contre partie, le potentiel de production 

(alevins/m3) est nettement plus important. Pour ces élevages expérimentaux, ce potentiel de 

production s’est révélé 16 fois plus élevé en intensif qu’en mésocosme.  

 

La digestion et l’absorption des aliments sont des processus très importants pour les 

êtres vivants. Pour la larve, cela va lui permettre d’avoir l’énergie et les nutriments 

nécessaires à son développement. La digestion et l’assimilation de l’aliment nécessitent la 

mise en place de mécanismes métaboliques et de structures permettant la digestion des 

lipides, des protéines et des glucides.  

 

Pour les larves de poissons, il est démontré que l'appareil digestif et le processus de 

digestion subissent d’importantes modifications pendant les premières semaines de vie 

(Walford et Lam, 1993; Sarasquete et al., 1995; Zambonino-Infanté et Cahu, 1994, 2001). La 

fonction de sécrétion du pancréas constitue la première étape du processus de maturation 

digestive, et la seconde est l'apparition de la bordure en brosse dans l’intestin (Ma et al., 

2005).  

 

Chez le Loup, au cours des trois premières semaines de leur vie, les larves digèrent 

essentiellement les protéines grâce à des protéases cytosoliques (notamment la leucine – 

alanine peptidase), puis ces activités enzymatiques chutent de façon concomitante à une 

augmentation de l’activité des enzymes de la bordure en brosse des entérocytes différenciés 

(notamment la phosphatase alcaline et l’aminopeptidase), reflétant le mode de digestion 

adulte des entérocytes (Cahu et al.,1995 ; Cahu et Zambonino-Infanté, 2007). La phosphatase 

alcaline se trouve majoritairement dans la bordure en brosse et est considérée comme un 

marqueur du développement de cette bordure en brosse (Cahu et Zambonino-Infanté, 2007). 

En effet, l’augmentation de l’activité de la phosphatase alcaline correspond à la mise en place 

d’un nouveau mode de digestion qui coïncide avec le moment où la larve peut s’alimenter 

avec un aliment inerte (Cahu et al., 1995 ; Cahu et Zambonino-Infanté, 2007). Cette 
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maturation se fait normalement à J25 chez les larves de loup elevées à 19-20°C. Elle peut être 

perturbée par un aliment ou une stratégie alimentaire inadéquate (Cahu et Zambonino-Infanté, 

1997 ; Pérez et al., 1997 ; Cahu et al., 1999 ;Villeneuve et al., 2002).  

 

Pour cette étude, l’activité spécifique de plusieurs enzymes digestives sont suivies par 

des dosages spectrophotométriques (pour Dicentrarchus labrax et Chelon labrossus) et par 

dosage semi quantitatif par galeries ApiZym pour le Chelon labrossus. Une étude histologique 

ainsi que la composition en acide gras sont aussi réalisées pour les larves de Dicentrarchus 

labrax.  

Les résultats de ce travail, montrent que pour le loup, les larves élevées en 

mésocosme, montrent une maturation intestinale et pancréatique précoce par rapport à 

l’intensif qui pourrait s’expliquer par l’apport du zooplancton endogène qui se développe 

naturellement au sein des unités d’élevage. Les ratios des enzymes pancréatiques trypsine et 

l'amylase pour les deux techniques d’élevage montrent une augmentation progressive avec 

l'âge des larves, ce qui correspond à la maturation normale du pancréas exocrine décrit chez 

les larves de loup (Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). Néanmoins, à J8 un taux plus élevé est 

observé pour les larves du mésocosme comparativement aux larves de l’intensif. Cette 

différence pourrait être liée à la séquence alimentaire des larves. En effet, à J8 aucun aliment 

exogène n’est encore distribué pour l’élevage intensif, alors que dans des les mésocosmes, les 

larves sont déjà en présence de zooplancton sauvage qui se développe naturellement au sein 

de ces enceintes d’élevage et que les larves consomment facilement. Pour les larves de 

poissons, il est démontré que l'activité trypsique est en relation avec la ration alimentaire 

(nombre et composition)  (Zambonino-Infanté et al., 1996; Péres et al., 1998; Pedersen et al., 

2003).  L’augmentation de l’activité de la  trypsine et l’'activité protéolytique en général, sont 

également signalées par Kolkovski (2001) chez les larves de Daurade âgées de J3 à J18 suite à 

une stimulation visuelle  (proies) voire une stimulation chimique par l’ajout d’eau d’élevage 

d’artémia, de hydrolysats contenant des acides aminés libres et d'autres nutriments jugés 

attractifs, dans l'eau d'élevage larvaire sans l’ajout d’aliments. Pour les larves des 

mésocosmes, une stimulation potentielle similaire de l'activité enzymatique du pancréas 

pourrait être aussi envisagée. De plus aucune différence de la sécrétion de trypsine entre les 

traitements n’est observée après le début de l'alimentation avec de l’artemia ou de l’aliment 

inerte. La baisse du taux de sécrétion de l’amylase observée entre J23 et J30 chez les larves de 
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l'élevage intensif,  indique que la maturation du pancréas y est moins avancée que chez les 

larves des mésocosmes.  

 

Le développement de l'intestin est largement décrit pour les larves de plusieurs espèces 

de poissons. Lors de l'ontogenèse, l'intestin s’allonge et la muqueuse intestinale augmente en 

hauteur ce qui conduit à l'augmentation des capacités digestives et de la zone d'absorption 

(Gatesoupe et al., 1999; García Hernández et al., 2001; Ortiz Delgado et al., 2003). Cette 

évolution est accompagnée par l’amélioration des activités enzymatiques des entérocytes au 

niveau de la membrane de la bordure en brosse, ce qui caractérise la maturation intestinale 

(Kvale et al., 2007). Chez certaines espèces, y compris les larves de loup  (Zambonino-Infanté 

et Cahu, 2001), cette forte augmentation des enzymes  de la BBM est associée à une 

diminution des activités des enzymes cytosoliques des entérocytes. Par conséquent, la 

maturation intestinale est souvent évaluée par les ratios AP/Leu-Ala et AN/Leu-Ala qui sont 

considérés comme de bons indicateurs de la maturation intestinale (Zambonino-Infanté et 

Cahu, 1994). En effet, la maturation de l'épithélium intestinal des larves commence quelques 

jours après l'éclosion par la différenciation de la membrane de bordure en brosse (BBM) des 

entérocytes (Vu, 1983). Ensuite, le processus de maturation est caractérisé par une forte 

augmentation des enzymes de la  BBM (Kvale et al., 2007) associés à une diminution des 

enzymes cytosoliques (Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). Le processus de maturation des 

entérocytes est décrit en détail pour plusieurs espèces de poissons comme la carpe commune 

Cyprinus caprio (Escaffre et al., 1997), la Daurade Sparus aurata (Calzada et al., 1998), le 

Tambour rouge Sciaenops ocellatus (Buchet et al., 2000), et la Courbine jaune P. crocea (Ma 

et al., 2005; Mai et al., 2005). Le bon déroulement de ce processus détermine la survie 

ultérieure des larves selon Cahu et Zambonino-Infanté (1995). Chez les larves de Loup, la 

maturation de l'intestin se termine à peu près vers la quatrième semaine du développement 

(post-incubation)  (Cahu et Zambonino-Infanté, 1995). Chez les espèces d'eau froide comme 

la Morue (G. morhua) et  le Flétan (Hippoglossus hippoglossus) la maturation se produit plus 

tard, vers 40 à 50 jours  après la premiére alimentation (Kvale et al., 2007) tandis que pour les 

espèces subtropicales, telles que l’Ombrine tropicale (Scianops  ocellatus), elles se produit 

autour du 18 éme jour (Buchet et al., 2000) 

 

Les indices de maturation intestinale obtenus dans cette étude sont comparables à ceux 

observés chez les larves de Loup par les précédents auteurs ou pour d'autres espèces comme 

la Courbine (Pseudosciaena crocea). Les résultats révèlent que les larves de l'élevage intensif 
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acquièrent le mode de digestion intestinale des adultes entre J23 et J30 ce qui est en accord 

avec le processus normal de maturation intestinale des larves du Loup signalées par 

Zambonino-Infanté et Cahu (2001). Ces observations sont largement coroborées par les 

analyses histologiques. Les données enzymatiques, ainsi que le développement de la 

muqueuse intestinale montrent qu’à J23, les larves élevées en mésocosme ont déjà une 

maturation intestinale alors que les larves de l’intensif présentent encore un mode de digestion 

larvaire. L'examen histologique de l'intestin ainsi que d'autres organes digestifs, constituent un 

bon indicateur de l'état nutritionnel des larves.   Przybyl et al., (2006) et Zhou et al., (2007) 

constatent aussi le même phénomene chez la Carpe Cyprinus carpio ayant reçu des rations 

expérimentales, ou chez le Loup soumis à une famine partielle (Papadakis et al., 2009).  

 

La différence de développement observée dès le 23éme jour entre les larves des 

mésocosmes et celle de l’élevage intensif, suggèrent que le phytoplancton et le zooplancton 

produit naturellement dans les bassins des mésocosmes constituent un apport trophique non 

négligeable pour les larves. Le zooplancton endogène observé dans les bassins parait 

initialement dominé par les rotifères, puis par les copépodes (Ben Khemis et al., 2006), 

connus comme étant des proies préférentielles pour les larves de poissons. En outre, le 

phytoplancton dans les bassins des mésocosmes peut déclencher la maturation des fonctions 

pancréatiques et intestinales. En effet les travaux de Cahu et al. (1998 b) suggèrent que 

l’addition de microalgues facilite l’établissement des fonctions digestives et notamment le 

développement précoce de la membrane en brosse des intestins. Dans le cas de nos 

expérimentations, on peut raisonnablement penser que la présence de phytoplancton pendant 

les premiers jours d’élevage contribue au succès de l’entrée des larves dans la vie trophique. 

Ceci permet aux larves du mésocosme d’avoir un meilleur état nutritionnel et d’améliorer 

leurs performances de croissance par rapport à l’intensif, même si elles étaient élevées dans 

des conditions thermiques et alimentaires presque similaires. La différence de croissance entre 

les larves est donc probablement liée à la différence de développement du tractus digestif. En 

effet, les résultats de ce travail, montrent que la maturation des fonctions digestives est plus  

précoce pour les larves élevées en mésocosme par rapport à l’intensif. Cependant, ce retard de 

maturation digestive des larves de l’élevage intensif  est  récupéré en quelques jours.   

 

Pour les larves de Chelon labrosus, l'étude du développement digestif est compatible 

avec l’hypothèse concernant des changements physiologiques avec acquisition de meilleures 

performances digestives. Ainsi, le passage d’une croissance lente  à une croissance rapide se 
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produit à la suite d’un pic élevé de la phosphatase alcaline des larves entières (Ben Khemis et 

al., 2006). La chronologie des événements digestifs pour l’acquisition d’un mode de digestion 

adulte apparait comme hautement conservée chez les espèces de poisson selon Zambonino-

Infanté et Cahu (2001). Au cours de l’élevage expérimental réalisé pour l’étude de 

l’ontogenèse disgestive (Zouiten et al., 2008), les larves sont nourries avec des proies vivantes 

jusqu'à J32. Ce régime alimentaire pourrait être considéré comme le régime alimentaire 

naturel permettant un bon développement des larves du Mulet et d’autres larves de poissons 

marins, comme l'a souligné Ma et al., (2005) pour la Courbine (Crocea pseudosciaena). Les 

changements ontogénétiques du tractus intestinal  du Chelon labrosus observés dans ce travail 

devraient représenter théoriquement le modèle de développement normal, c'est à dire le 

modèle qui devrait être observé dans le milieu naturel, à la même température, lorsque les 

larves  peuvent manger à volonté.   

 

Les larves de Chelon labrosus présentent une forte activité de la trypsine durant la 

phase de l’alimentation endogène (avant l’ouverture de la bouche) et les jours qui suivent la 

première alimentation, ce qui indique un potentiel important de synthèse des enzymes, comme 

généralement observé chez les larves de poissons (Cahu et Zambonino-Infanté, 2001). La 

baisse de l’activité spécifique de la trypsine avec un minimum à J14 est attribuée à la 

croissance des larves, et donc à une augmentation des protéines de l'organisme. D’ailleurs, 

l'activité spécifique est le rapport l'activité segmentale par mg de protéines, elle ne reflète pas 

une diminution des capacités digestives (Ma et al., 2005), d’ailleurs l'augmentation continue 

de l'activité segmentaire de la trypsine le montre. Ainsi, le modèle d’expression de la trypsine 

au cours du développement du Mulet Chelon labrosus est semblable à  celui déjà décrit chez 

d'autres espèces, le Loup, la Sole et le Tambour rouge (Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). 

L’augmentation de l’activité spécifique de la trypsine observée à partir de J20 pourrait être 

attribuée à deux facteurs. D’une part, la croissance a fortement augmenté à partir du 20 éme 

jours et la trypsine est reconnue comme un indicateur de croissance chez les larves de 

poissons (Rungruangsak-Torrissen et al., 2006). D'autre part, l’Artemia enrichie et l’aliment 

inerte sont introduits respectivement à J16 et à J20, par conséquent, la quantité d’aliment 

disponible augmente sensiblement à partir de ces stades.  Il est notamment démontré chez les 

larves de poissons que l’activité de la trypsine répond à une augmentation de la ration 

alimentaire (Zambonino-infanté et al.,  1996;. Pedersen et al., 2003). En outre, la formulation 

de l’aliment inerte contient un niveau élevé de protéines (58%), donc la forte expression de 
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l’activité de la trypsine pourrait être liée à l’importante concentration des protéines 

alimentaires telles que rapportés par Péres et al., (1998) chez les larves de loup.  

 

Selon Cahu et Zambonino-Infanté (2001) l’activité spécifique de l’amylase est 

présente dès les premiers stades larvaires et diminue généralement au cours  du 

développement de la larve. Dans cette étude, l’activité spécifique de l'amylase montre une 

augmentation continue durant les 20 premiers jours du développement larvaire puis se 

maintient à un niveau élevé. Cette augmentation continue et le plateau élevé ne peuvent pas 

être induits par une augmentation des glucides alimentaires comme observée par Ma et al., 

(2005) pour les larves de la Courbine jaune. En effet, l’aliment inerte introduit à J20, vers la 

fin de l’augmentation de l'activité spécifique de l’amylase, a une faible teneur en hydrates de 

carbone (Zouiten et al., 2011). Il contient 8% de glucides, ce qui ne diffère pas de la teneur en 

glucides des copépodes et de l’artemia (Ma et al., 2005). Ainsi, cette capacité à synthétiser de 

l’amylase de façon prolongée aux premiers stades larvaires peut être attribuée à une 

spécificité digestive de Chelon labrosus. Des études comparatives des enzymes digestives 

chez les poissons nourris différents régimes alimentaires démontrent que l'activité de 

l’amylase est supérieure chez les poissons herbivores et omnivores que chez les poissons 

carnivores (Hidalgo et al., 1999; Fernández et al., 2001). Les informations sur les enzymes 

digestives  des  jeunes poissons de Mulet sont rares (Das et al., 1987; Barman et al., 2005.). 

Cependant, les poissons adultes du Mulet Chelon labrosus se nourrissent principalement sur 

les communautés benthiques, des algues épiphytes, de petits invertébrés et des détritus (Ben-

Tuvia, 1986; Crosetti et Cataudella, 1995). Il est donc prévisible que l’espèce dispose 

d’importantes capacités amylolytiques. D’après nos résultats, cette capacité de synthétiser 

l’amylase et à se nourrir de ressources végétales semble être exprimée depuis les premiers 

stades du développement larvaire. Cette capacité de synthèse de l’amylase peut être très 

intéressante pour la formulation des aliments (Fernández et al., 2001). Les larves de mulets 

seraient en mesure d'utiliser  une alimentation à forte teneur en amidon ou d'autres composés 

énergétiques similaires de moindre coût économique. En effet, l'utilisation des glucides  peut 

aider à atteindre un bon développement avec des régimes à coûts réduits chez les espèces 

capables d’assimiler les glucides car ils sont une source peu coûteuse d'énergie (Lazo et al., 

2007).  

 

Les activités des enzymes intestinales cytosoliques et de la BBM dosées chez les 

larves de Chelon labrosus, suivent des évolutions inverses. L’activité de la Leucine-alanine 
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peptidase diminue depuis l'éclosion jusqu'à atteindre un minimum à J8 alors que les deux 

enzymes de la BBM, la phosphatase alcaline et de l'aminopeptidase augmentent. Ce schéma 

est typique de la maturation intestinale, ce qui indique que les enzymes de la bordure en 

brosse ont pris le relais sur les enzymes cytosoliques pour la digestion comme décrit dans 

Zambonino-Infanté et Cahu (2001). Le ratio de l’activité des enzymes membranaires de la 

bordure en brosse par rapport à l’activité de l'enzyme cytosolique est considéré comme un 

indicateur du développement de la digestion intestinale (Zambonino-Infanté et Cahu, 2001). 

Dans notre étude, les deux ratios AP / Leu-Ala et AN / Leu-Ala augmentent fortement à J 8, 

ce qui indique que la maturation du tractus intestinal du Mulet Chelon labrosus est 

particulièrement précoce. Ces résultats suggèrent que ces larves peuvent être sevrées à un 

stade très précoce, quelques jours seulement après l’ouverture de la bouche. En effet, la 

maturation intestinale est associée à l'acquisition de la capacité de larves de poissons marins à 

digérer les aliments composés, pour pouvoir être sevrés avec succès. Le succès d’un sevrage 

dépend d'un régime qui répond à l'exigence des larves et qui tient en compte de leurs capacités 

digestives (Kvale et al., 2007). Après la maturation intestinale, le ratio AP / Leu-Ala montre 

une dimunition significative chez les larves de Chelon labrosus, contrairement à la tendance 

générale observée chez les larves de poissons carnassiers. Cela pourrait être attribué à 

l'acquisition précoce du mode de digestion adulte de l’espèce. German et al., (2004) observent 

une diminution des activités de la phosphatase alcaline pour  deux espèces herbivores 

(Cebidichthys violaceus et Xiphister mucosus) après le passage d'un régime alimentaire 

carnivore vers un régime alimentaire herbivore au cours de l'ontogenèse. En outre, ces auteurs 

montrent que les activités des enzymes digestives sont génétiquement programmées pour  

s’adapter aux changements du régime alimentaire lors de l’ontogénèse.  

 

L’ontogénèse du système immunitaire des poissons est principalement réalisé par 

l’étude du développement des différents organes lymphoïdes du système immunitaire 

(thymus, reins, rate) et de l’apparition de parametres de l’immunocompétance (les 

lymphocytes B et T, l'expression ou la sécrétion d'IgM) (Ellis, 1998). L'apparition de 

l’immunocompétance varie considérablement entre les espèces de poissons, même entre les 

espèces étroitement apparentées, comme les salmonidés (Schroder et al., 1998). En général, 

l’immunité spécifique se développe après l’immunité innée pour les espèces marines 

(Schroder et al., 1998).  Le système immunitaire des jeunes larves est très peu développé, leur 

immunocompétence est très limitée à ce stade (Ellis, 1998) 
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Plusieurs auteurs divisent le système immunitaire en deux, l’immunité 'innée (non 

spécifique) et de l’immunité acquise (spécifique) (Bergljot., 2006). Cependant, un nombre 

croissant de preuves, à la fois à partir de poissons et de mammifères, montre que ce sont deux 

systèmes combinatoires, c’est la réponse innée qui précède généralement la réponse 

adaptative. Elle  active et  détermine la nature de cette dernière (adaptative) et coopère dans la 

maintenance de l’homéostasie (Fearon et Locksley., 1996).   

Dans ce travail, le suivi de l’ontogénèse du système immunitaire des larves de 

Dicentrarchus labrax est réalisé par l’étude de l’immunité innée (le suivi de l’activité 

lysosomiale) et de l’immunité spécifique (suivi de l’évolution de la concentration des 

immunoglobulines Ig M). Cette étude a  montré qu’il n’y a pas de différence dans le taux des 

immunoglobulines (immunité spécifique) et l’activité lysosomiale (la capacité de phagocytose 

chez les larves (immunité aspécifique) entre les larves élevée en intensif et les larves élevées 

en mésocosme. Ceci laisse penser, qu’en absence d’antigène la réponse immunitaire des 

larves est similaire quelque que soit leur origine, la réponse immunitaire est programmée 

génétiquement et les conditions du milieu extérieur n’affectent pas sa mise en place. 

  

Le profil de l’évolution de l’activité lysosomiale  est similaire à celui décrit pour la 

Daurade (Sparus aurata) par Hanif et al., (2004). L’activité lysosomiale augmente de manière 

importante de J0 à J9, pour diminuer légèrement jusqu’à J23 et augmenter après pour 

atteindre un  pic à J30. Cette diminution correspond à la période de sevrage des larves. En 

effet il a été démontré que l’exposition des larves à un stress aigus induit une  dépression 

importante du système immunitaire pendant plusieurs jours (Ortuno et al., 2001).   

 

Chez les poissons, les premières cellules lymphocytaires apparaissent très tôt au cours 

de l'embryogenèse et sont localisées dans le rein (Breuil, 1997). Les cellules productrices 

d'IgM (lgM+) apparaissent bien plus tardivement et de manière séquentielle dans les 

différents organes lymphoïdes (rein, thymus et rate) (Breuil, 1997). Ainsi, chez la truite arc en 

ciel, les premières cellules lgM+ apparaissent dans le rein à J4, puis dans la rate à J30, enfin 

dans le thymus (Razquin et al., 1990). Chez le tilapia, les premières cellules lgM+ 

apparaissent dans le rein à J 54, puis dans le thymus entre J47 et le J54 et enfin dans la rate 

entre J54 et J77 (Luft et al.,  1991). 
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D'une manière générale, il semble que les premières cellules lymphocytaires (lgM+) 

apparaissent dans les organes lymphoïdes au moment de la première prise alimentaire, comme 

cela a été signalé chez les salmonidés (Dogget et Harris, 1987 ; 1991) et chez le Tilapia 

(Takemura, 1993). Chez les salmonidés, cette étape correspond à la résorption de la vésicule 

vitelline : Salmo salar (Ellis, 1977), Salmo gairdneri (Razquin et al., 1990) et Oncorhynchus 

keta (Nagae et al., 1993). Chez le loup, la résorption de la vésicule vitelline est achevée très 

tôt, au quatrième jour, lorsque la larve commence à s'alimenter avec des proies vivantes 

(Breuil, 1997). L’immuno-compétence, c'est à dire le développement d'une réponse spécifique 

capable de protéger contre l'infection par un agent pathogène, quant à elle, est achevée plus 

tardivement vers le 54ème jour chez les salmonidés (Ellis, 1977), le 54ème jour chez la Daurade 

(Josefsson et Tatner, 1993) et le 77ème jour chez le Tilapia (Luft et al., 1991). Chez le Loup, 

différentes données concernant la vaccination expérimentale indiquent que le système 

immunitaire est partiellement en place vers le 50 ème jour d'élevage puisque, la vaccination 

d'alevins de 200 mg contre la vibriose entraîne une protection significative lorsque l'épreuve 

virulente est effectuée 1 mois après (Vigneulle et al., 1993). 

L'ontogenèse des IgMs et des cellules productrices d'IgMs évolue ainsi en deux 

phases. La première phase (de J30 à J40 ) serait caractérisée par une multiplication cellulaire 

importante (visualisation de la population lymphocytaire en cytométrie de flux chez les larves 

de 40 à 46 jours avec détection d'Immunoglobulines à la surface des cellules, sans que la 

teneur en IgM globale augmente chez la larve (elle diminue même entre le 30 ème et le 40 ème 

jour). La seconde phase, du 50ème au 95ème jour, serait par contre, une phase de synthèse 

plus importante des IgMs par les cellules lgM+. La cinétique d'apparition des IgMs au cours 

du développement larvaire observée dans ce travail est  comparable à celle observée pour le 

Loup (Breuil et al., 1997) et à celles observées chez différents poissons: la Truite arc en ciel 

(Castillo et al., 1993), le Tilapia (Takemura, 1993) et le Saumon (Nagae et al., 1993).  

 
En conclusion de ce travail, l’étude comparative des différents paramètres 

physiologiques des larves en élevage intensif et semi-extensif, nous ont permis de mettre 

clairement en évidence de meilleures performances de croissance et une maturation digestive 

plus précoce en conditions semi-extensive. Ceci est confirmé par l’étude des paramètres 

physiologiques des deux espèces de poissons, le Loup Dicentrarchus labrax et le Mulet 

Chelon labrosus. Celà indique clairement la présence de conditions plus favorables pour le 

développement des larves en élevage semi-extensif. De même, l’étude de l’ostéogenèse 

aboutit à des conclusions similaires en faveur des conditions semi-extensives, avec une 
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moindre présence de malformations osseuses. Cependant, pour l’étude du système 

immunitaire aucune différence significative n’est détectée entre les larves élevées en 

mésocosme et celles en intensif. L’absence de différence de réponse immunitaire des larves 

quelque que soit leur origine, laisse penser que la réponse immunitaire est programmé 

génétiquement et les conditions du milieu extérieur n’affectent pas sa mise en place.  

 

La technique d’élevage en mésocosme, permettrait une économie substantielle en 

termes de consommation de proies vivantes sans perturber les performances de croissance et 

de développement. De plus nos résultats indiquent que le contexte géoclimatique hivernal 

tunisien convient pour l’élevage des larves de loup et du mulet en mésocosme.  
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Perpectives 

 

Les expériences d’élevages larvaires pilotes réalisées dans ce travail, nous ont permis 

de montrer que la technologie d’élevage semi-extensive en « mésocosme » est réalisable en 

Tunisie. Cette technique d’élevage permet une économie substantielle en termes de 

consommation de proies vivantes sans altération des performances de croissance et de 

développement des larves. De plus, les alvins produits par cette technologie sont d’excellente 

qualité et présentent de meilleures performances de croissance que celle issues de l’intensif.  

 

L’écloserie est l’un des maillons les plus importants pour le développement de 

l’aquaculture. Les avantages de la technologie en mésocosme permettent d’en faire une option 

d’élevage larvaire facile à appliquer, notamment pour les nouveaux investisseurs à moyens 

limités. Cette technologie serait aussi intéressante pour l’aquaculture biologique, étant donné 

qu’elle ne nécessite aucun traitement d’eau, ni l’utilisation de traitement chimique. 

 

Etant donné que la Tunisie possède un capital important d’eaux continentales 

(barrages, lagunes), il serait préférable d’ensemencer ces plans d’eau avec des alevins issus 

d’élevages semi-extensifs. En effet des études récentes ont montré que les alevins issus des 

mesocosmes presentent un meilleur taux de survie que ceux issus des élevages intensif dans le 

milieu naturel. Dans le présent travail, les taux de survie post-ensemencement n’ont pas été 

étudiés. Celà relève d’études environnementales que nous ne pouvions aborder. Néanmoins, 

nos résultats confirment une amélioration des performances zootechniques et une précocité du 

développement des larves élevées en mésocosme. Dans ce contexte, il est utile de faire une 

étude technico-économique afin d’évaluer l’oppotunité de transférer cette technologie aux 

jeunes promoteurs aquacoles dont les moyens financiers sont limités.  

Pour les larves des espèces pour lesquelles les connaissances biologiques sont 

relativement restreintes, la technologie d’élevages en mésocosme, permet de réaliser des 

élevages larvaires avec moins de contraintes au niveau du régime alimentaire. Il serait 

intéresant de prendre en considération cet avantage pour des essais d’élevage larvaire de 

nouvelle especes en mésocosme . Des travaux seraient à envisager notamment pour le maigre 
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« intérêt commerciale » ou le mérou « espèce menacée ». Ces recherches sont utiles, pour 

permettre notamment d’ajuster les stratégies d’élevages et les séquences alimentaires en 

fonction des besoins des larves, des objectifs de production et des moyens disponibles. 

Chelon labrosus, a montré des capacités d’adaptation et de développement larvaire 

intéressant. Cette espèce est relativement peu étudiée mais pourrait servir de modèle pour les 

poissons marins omnivores. Dans ce contexte il serait utile de faire l’étude de l’ontogénèse de 

son système immunitaire et des mécanismes de mise en place des os et des vertèbres. Aussi 

cette espèce présente des capacités importantes de synthèse d’amylase, il serait intéressant 

d’exploiter ce potentiel et fabriquer des aliments larvaires spécifiques et qui seraient 

utilisables pour les poisons ayant un régime alimentaire similaire. 
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Annexes A 

Schéma détaillé d’un Mésocosme 
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Annexe B 

Solutions pour réaliser le gel d’électrophorèse sur acrylamide. 

 
Solution de départ 

Sol.A           Acrylamide 40%bis-acrylamide 0.8% 
Sol.B           Tris/HCL 1.5 M, pH 8.8 
Sol.D           Persuflate d'ammonium 100 mg, 1 ml d' H2O 
Temed         N,N,N'N'-tetramethyl-éthylenediamine 
 

Gel 12-3% :  

                                               3%                  12% 
 
Solutio A                             0.5                       2.5 
Solution B                             2                          2 
H2O                                      0.5                     0.5 
Temed                                 20µL                 20 µL 
Solution D                             0.5                      0.5 
 
 
 
Tampon de charge 5X pH8.3  

Dissoudre 1mg de bleu de Bromophénol, 4 g de saccharose dans  5 ml de  tris/HCL pH 6 ,8 et 

1 ml d’eau ultra pure.  

Tampon de révélation 

Dissoudre de l’Alpha-naphtyl- acid-phospahte  (177 mg) et du Fast blue BB (120 mg) dans 

une solution tampon tris / HCL ( pH 9,5) .  

 

Tampon de migration (5X)  

Dissoudre 15.1g de Tris base et 72g de glycine dans 1000ml d’eau ultra pure. Ce tampon est 5 

fois concentré et donc est à diluer 5 fois avant son utilisation. 
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Annexe C 

Dosages enzymatiques 

 
 1- DOSAGE DE L'α-AMYLASE  

SOLUTIONS 

- Tampon NaH2P04 M/15 pH=7.40 

- Solution amidon 3g/l dans tampon précédent à préparer extra-temporairement. 

- Solution mère d'iode N/10 : dissoudre l'iode dans de l'acide acétique glacial. 

Solution de travail : N/3000. Conservation quelques jours en flacon brun.  

-HCL1N              

MODE OPERATOIRE 

                             Dans 2 tubes à essais  

 

                                                  Tube  réaction          Tube blanc 

Solution diluée d'amidon                            100 µL               100 µL 

                                                      5 minutes à 37°C

Homogénat cellulaire N/5                            50 µL                    rien

                                                     30 minutes à 37°C 

HCL1N                                                        20 µL                  20 µL

Homogénat cellulaire N/5                             rien                    50 µL

Eau distillée                                                  400 µL              400 µL

Iode                                                               2ml                     2ml

 

Lire rapidement les DO à 580nm, contre de l'iode N/3000.

CALCULS 

U.W/ml = (DO blanc - DO réaction)/(DO blanc) X 0.3 X 20 X 5 

              = (DO blanc - DO réacnon)/(DO blanc) X 30 

1 Unité Wohlgemuth/ml = mg d'amidon hydrolyse pendant 30 min à 37°C /ml d'homogénat 

 
2- DOSAGE DE LA TRYPSINE  
 
SOLUTIONS 

- Tris-HCl, 50mM, CaCL2 20mM, pH = 8.2. 

 - Substrat  B.A.P.A. ( PM = 434.9)  0.1M dans D.M.S.O   
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METHODE 

- Cuve spectrophotométrique, 25°C, contenant 1ml de tampon Tris-HCl, CaCl2  pH : 8.2 + 1 µL de 

substrat B.A.P.A. 

On rajoute entre 10 et l00 µL d'homogénat activé .  

Lire les vitesses initiales à 407nm. 

 
Calcul : 1 unité Trypsine = activité qui hydrolyse 1 µmole de BAPA / min. 
 
Activité  =   ∆DO /min X  (1 + essai) 

                  8,2.10-3               1000 
 

          Pour 10 µL d'homogénat : ∆DO/min X 12.4390 

Pour 20 µL d'homogénat : ∆DO/ min X 6.2805 

Pour 50 µL d'homogénat : ∆DO/ min X 2.5854 

Pour 100 µL d'homogénat : ∆DO/min X 1.3415 

 

3- Dosage de la  phosphatase alcaline                                                       

Solutions 

Tampon : NaHCO3, 30mM, pH=9,8 

Substrat : 20,3 mg MgCL2H2O , 185 mg p-nitrophenyl phosphate, qsp 100ml tampon 

Dosage 

2,5 ml de substrat à 37°C dans une cuve spectrophotométrique 

+ x µl (jusqu'à l00µ possible) d'homogénat cellulaire 

On mesure la cinétique à 407 nm, T=37°C 

Calcul 

Coefficient d'extinction  µmolaire du substrat= 0,0183 l µmole-l.cm-l à 407 nm. 

          dDO/min    25    1000 
Activité de l’enzyme (Unités/ml) =  ————— * —— * —— 
                                                                  0.0183      1000     x 
 
1 unité= µmoles de substrat hydrolyse par min à 37°C. 
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3- Dosage de l'aminopeptidase N  

Solutions 

Tampon Phosphate, 80mM, pH=7 

D.M.S.O (Dimethylsulfoxid- MERCK 802912) 

L-leucine p-nitroanilide (SIGMA L9125) 

Dosage 

2,45 ml de tampon dans une cuve spectrophotométrique 

+ 50ul de substrat (L-Leucine p-nitroanilide 0.1M dans DMSO) 

+ x µL d’homogénat cellulaire  

On mesure la cinétique à 410 nm, t=37°C 

 
Calcul 

Coefficient d'extinction  µmolaire du substrat= 8200  l.mole-1.cm-1 à 410 nm. 

                                                                                 25      1000 
Activité de l’enzyme (Unités/ml) =  dDO/min  * —— * —— 
                                                                                1000     x 
 
1 unité= µmoles de substrat hydrolyse par min à 37°C 
 
 
4- DOSAGE Leucine – Alanine  

PRINCIPE 

Ce dosage permet de mesurer l'activité des peptidases de la bordure en brosse du cvtosol des 

enterocytes. L'utilisation du p-hydroxymercuribenzoate (PHMB), inhibiteur des activités du 

cytoplasme, permet de distinguer ces activités de celles de la BB. Le dosage peut être effectué sur 

des fractions purifiées de BB, de cytosol mais aussi sur un homogénat brut.                                                              
                                                                     peptidase 

1. dipeptide + H^O      —————————> acide aminé (1) + acide aminé (2) 

                                 L-amino acid oxydase 

2. acide aminé (1)       —————————>  kéto-acide + NH3 + H2O2 

                                                                                       peroxydase 

3. H2O2 + o-dianisidise —————————> H2O + o-dianisidine oxydée 
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PRODUITS 

o-dianisidine (SIGMA D9143): 100 mg dans 10 ml éthanol (filtrer si nécessaire). Conserver à l'abri de 

la lumière. 

LAOR : 90 mg L-aminooxidase (SIGMA A5147) + 2 mg horseradish peroxidase (SIGMA P6782) + 1 

ml de o-dianisidine. Dissoudre dans 100ml final de Tris-HCl 50 mM, pH=8.  

LAOR + PHMB: idem avec en plus 275 mg de PHMB (SIGMA H0642). Dans le milieu réactionnel le 

PHMB sera  5 mM final  

Acide sulfurique 50% 

Substrats:     Leu-ala (0.010 M)  dans tris HCl 50 mM, pH=8        

Solutions étalons:             

Solution mère de Leu 0.01 M  

           Standard 0.2 mM: solution mère diluée 50 fois.  

0.5 ml Standard                                         100 nmole 

0.4 ml Standard + 0.1 ml Tris 50mM        80   nmole 

0.3 ml Standard + 0.2 ml Tris 50mM        60   nmole              

0.2 ml Standard + 0.3 ml Tris 50mM        40   nmole               

0.1 m» Standard + 0.4 ml Tris 50mM       20   nmole 

PROTOCOLE 
 

Etalons             0.5 ml standard + 1 ml LAOR + 25 µL  
 
20 min à 37°C 
0.74 ml acide sulfurique et lecture à 530 nm contre [Tris HC1 50mM, LAOR, eau, H2S04  

Essais              0.5 ml substrat + 1 ml LAOR + 25 uL  homogénat  
20 min à 37°C 

0.74 ml acide sulfurique 

lecture à 530 nm contre [Tris HC1 50mM, LAOR, eau, ^804 ] 

 

CALCUL: 1 Unité correspond à 1 nmole de substrat hydrolysé/min à 37°C 

 

U/ml =  (DO lue / Pente ) x ( 1 / t)  x   40 = (DO lue / Pente ) x 2 

 
 

T = 20minutes       
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Annexe D 

 
METHODE DE BRADFORD 

Réactif de BRADFORD: 

- Bleu de coumassie G 250 ........ 100 mg 

- Et OH 95%................................. 50   ml 

- Ac O.phosphorique 85% ……….100 ml 

- Eau qsp………………………………..1L 

 
 
 
Méthode: 

-Ajouter 2 ml de réactif à chaque échantillon (100 µl contenant de 0à 20 µg de proteines) 

- Agitter, attendre 2 mln. 

- Lecture Do a 595nm. 

 

• Le calcul de la teneur en protéine de l’échantillon est réalisé par comparaison à 

une courbe étalon avec BSA 

* Sensibilité 0,1 µg   
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Annexe E 

Chromatogramme des acides gras témoins 
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ANNEXE F 
Protocole d’immunisation des poissons adultes 

 
 
 
 
 

Antigène à injecter:  100 à :250 µg  / ml de protéine (BSA) 
Mélange à injecter:  400 µl  antigène + 400 µl d'adjuvant de freund complet ou incomplet 
 

calendrier d’injections 

Jour 0 :    1ere injection avec freund complet avec prélèvement préalable de 2 ml de sang 
Jour 7 :     2eme injection avec freund incomplet avec prélèvement préalable de 2 ml de sang 
Jour 28:    3eme injection avec freund incomplet avec prélèvement préalable de 2 ml de sang 
Jour 35: saignée par ponction caudale   
Jour 42: saignée totale par ponction caudale  
 
Pour réaliser les manipulations des poissons (injection et ou ponctions caudales) ceux-ci 

doivent préalablement être anesthésiés pour diminuer l’effet de stress et faciliter 

l’intervention. L’anesthésie est réalisée par immersion dans un bain contenant du 

phénoxyéthanol (300 ppm) selon un protocole classiquement utilisé en aquaculture. Le but ici 

est de disposer pour une durée courte d’un animal vivant,  mais qui ne bouge plus.  Dès la fin 

de la manipulation, les poissons sont réanimés par immersion dans de l’eau enrichie en 

oxygène par barbotage.  

L’étape suivante consistera à centrifuger (10 min x 1600 g) les prélèvements sanguins que 

l’on aura laissés deux heures à température ambiante à 22-24°C (Breuil et al., 1997) et dont 

on obtiendra ainsi un culot (contenant les globules rouges sédimentés) et le surnageant 

correspondant au sérum brut. 
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Annexe G 

 

ELISA 

 
1. Adsorption : 

50 µl de hommogénat larvaire ou serum sont mis dans les puits. La plaque est incubée 

pendant 1 heure à 37°C, puis lavée 2 fois avec du PBS-Tween20 (0,1%).  

2. Saturation : 

On ajoute à chaque puits 100µl de PBS-tween 20-lait afin de saturer les sites libres des puits 

et on incube pendant 1 heure à 37°C. Par la suite deux lavages avec du  PBS-Tween20 (0,1%) 

sont effectués.  

3. Premier anticorps : 

On dépose 50µl de sérum de l’anticorps 6 E11 poisson non dilué AU 1/10 000 , puis après une 

incubation de 2 heures à 37°C, on effectue trois lavages avec du PBS-Tween 20 (0,1%). 

4. Second anticorps :  

50µl de l’anticorps secondaire de lapin anti-IgM du Loup de mer couplés à la peroxydase et 

dilués selon les indications du fabricant  dans le lait-PBS-Tween 20, Sont ajoutés dans tous 

les puits. Après incubation de 2 heures à 37°C, trois lavages avec PBS-Tween 20 (0,1%) 

suivis de 3 lavages avec PBS sont réalisés.  

 5. Révélation : 

On ajoute 100µl de la solution de révélation (ABTS*) dans chaque puits. Après une 

incubation à l’obscurité de 30 min on mesure la DO à 405nm avec un lecteur ELISA. 

 

* Le substrat ABTS est le p.nitrophenylphosphate (sigma104), il se présente sous forme de 

poudre ou de pastille effervescente qu’on  dilue dans du tampon diethanolamine HCL pH 9,8 

(97 ml de diethanolamine pour un volume final de 1litre). La concentration en substrat doit 

être de 1mg/ml. Le substrat doit être préparé au moment de l'utilisation. La solution de 

diéthanolamine peut, elle, être préparée avant et stockée a 4°C 
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Annexe H : Composition des aliments 

Aliments 
Artémia  

AF 
Artémia 

EG 
Culture 

selco 
DHA- protéine selco

DC-Super selco ReplaceII 
(A et B) Lanzy W3 NRD 3/5 Perla 

Larva 5/8 

Marque   INVEA INVEA INVEA Rish SA INVEA INVEA Trouvit 
nutico 

Proteine 54% 54% 40%   70% 50% 58% 62% 
Lipides   8.5% 65% 65% 15% 15% 14% 11% 

Carbohydrates      2% 20%   
Minérales      8%    
Moisture 8% 8% 5%   5% 6% 7%  

Ash 5% 5% 7% 3% 3%  8.5% 12%  
N.F.E        9%  
Fibres    1% 1%   1% 0.8% 

phosphores    0.5% 0.2%   1,4%  

antioxidonts    Ethoxyquine,BHT,BHA
Ethoxyquin,BHA   Ethoxyquine 

BHA, BHT  

∑ω3 HUFA    Min.75mg/g dwt Min.400mg/gdwt   30mg/g dwt  
DHA/EPA    3 1  25mg/g 12mg/g 2  

Vit A   500000IU/kg 1500000IH/kg 1500000IU/kg   30,000 IU/kg 20000 IU/kg 
Vit D3   50000IU/kg 150000IU/kg 150000IU/kg   2,500 IU/kg 2000 IU/kg 
Vit E   3600mg/kg 7200mg/kg 3600mg/kg   700 mg/kg 500  IU/kg  
Vit C   4000mg/kg 20000mg/kg 800mg/kg  2000mg/g 2,000 mg/kg  
E.N.A         9% 

Cendre brutes    12% 1%    10% 
P total         1.5% 
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Abstract

The quality of development in intensive or mesocosm
hatchery-reared Dicentrarchus labrax larvae was in-
vestigated using physiological indicators assessing
ontogeny. Larvae were reared in intensive (120 L
tanks) and in mesocosm systems (20m3 enclosures)
with the same feeding sequence, excluding the wild
zooplankton naturally available in mesocosms. Fas-
ter growth was recorded since early development [16
day after hatching (DAH)] in the mesocosm. Matura-
tion of the digestive system also occurred earlier as
indicated by the higher amylase secretion ratios, the
intestinal maturation index (alkaline phosphatase/
leucine^alanine peptidase and aminopeptidase-N/
leucine^alanine peptidase ratios) and themore devel-
oped intestinal epithelium at 23 DAH. Nevertheless,
the delay in digestive maturation in the intensive sys-
tem seemed retrieved within few days. In both the
groups, the number of vertebrae ranged between 24
and 26, with the dominant class being 25 vertebrae.
However, the distributions di¡ered between treat-
ments for meristic characteristics, ossi¢cation stages
and incidence of malformation types. Loss of a verte-
bra was more frequent in the intensive system, while
the appearance of an additional vertebra was more
frequent in the mesocosm. Ossi¢cation at 37 DAH
was also more advanced in the mesocosm in addition
to a lesser rate and severity of skeletal malformations.
It is suggested that the early nutritional contribution
of mesocosm wild zooplankton, yet at densities of

0.2^0.7 preymL�1, had key e¡ects on larvae develop-
ment since the early stages.

Keywords: ¢sh larvae, hatchery, mesocosm, onto-
genesis, enzyme, skeletogenesis

Introduction

Di¡erences between farmed and wild ¢sh have been
emphasized for a variety of ¢n¢sh species, among
which are brown trout Salmo trutta (Sundell, Delle-
fors & Bj˛rnsson1998), Atlantic salmon Salmo salar
(McCormick & Bj˛rnsson 1994; von Cramon, Ling,
Cotter & Wilkins 2005), sea bream Sparus aurata,
sharpsnout sea bream Diplodus puntazzo and pan-
dora Pagellus erythrinus (Andrades, Becerra & Fer-
nandez-Llebrez 1996; Boglione, Gagliardi, Scardi &
Cataudella 2001; Boglione, Costa, Di Dato, Ferzini,
Scardi & Cataudella 2003), Eurasian perch Perca £u-
viatilis (Mairesse, Thomas, Gardeur & Brun-Bellut
2005) as well as sea bass Dicentrarchus labrax (Ron-
carati, Meluzzi, Melotti & Mordenti 2001). These dif-
ferences are not only in terms of pigmentation
features (Pavlidis, Papandroulakis & Divanach
2006), biochemical composition (Saglik, Alpaslan,
Gezgin, Cetintˇrk,Tekinay & Gˇven 2003; Nasopou-
lou, Nomikos, Demopoulos & Zabetakis 2007), orga-
noleptic characteristics (Grigorakis,Taylor & Alexis
2003) or £esh quality (Periago, Ayala, Lopez-Albors,
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Abdel, Martinez, Garcia-Alcazar, Rosa & Gil 2005;
Johnston, Li, Vieira, Nickell, Dingwall, Alderson,
Campbell & Bickerdike 2006). Indeed, wild and
reared ¢sh have also been reported to di¡er in skull
and morphological traits (Andrades et al. 1996; Bo-
glione et al. 2003; von Cramon et al. 2005) or in phy-
siological characteristics (McCormick & Bj˛rnsson
1994; Sundell et al. 1998). These functional di¡er-
ences between farmed and wild ¢sh a¡ect their
swimming (Smith & Fuiman 2004) as well as their
growth and production performances (Mcdonald,
Milligan, Mcfarlane, Croke, Currie, Hooke, Angus,
Tufts & Davidson 1998; Ogata, Oku & Murai 2002).
These di¡erences emerge from the early stages and
appear to be consequences of altered lifestyle condi-
tions during larval development (Roncarati et al.
2001).
The mass production of juveniles for aquaculture

depends on a large variety of hatchery techniques,
ranging from highly intensive systems, incorporat-
ing standardized operating procedures and a high
level of automation; to extensive systems, similar to
ranching practices. Between these contrasting sys-
tems, there are multiple intermediate technologies,
which include mesocosms, and are generally desig-
nated as semi-extensive or semi-intensive systems
depending on the adopted classi¢cation (van der
Meeren & Naas 1997; Divanach & Kentouri 2000;
Shields 2001). The distinction between systems
mainly takes into account factors related to larval
stocking density, tank or enclosure size, water supply,
prey source or feed contribution. Practically inten-
sive and semi-extensive technologies could be con-
trasted as systems combining the e¡ects of a high
density of larvae and small tanks in the absence of
natural zooplankton, against a low density of larvae
in large-size enclosures in the presence of natural
zooplankton respectively. Compared with wild speci-
mens, intensive hatchery-raised ¢sh are clearly dis-
tinguishable (Boglione et al. 2001; von Cramon et al.
2005; Izquierdo, Socorro & Roo 2010), while meso-
cosm-reared larvae are known to show considerable
similarity (Boglione et al. 2001). Moreover, Loy, Bo-
glione, Gagliardi, Ferrucci and Cataudella (2000)
pointed out signi¢cant di¡erences in the morphologi-
cal traits of juvenile sea bass reared during the larval
stages in a mesocosm and using the intensive tech-
nology, despite the latter’s analogous rearing condi-
tions. Roncarati et al. (2001) reported similar ¢nal
weights but higher total length for ¢sh originating
from mesocosm larval rearing. These ¢sh presented
a more harmonic shape, similar to that of wild ¢sh,

indicating that ¢ngerling origin also plays an impor-
tant role in a top-quality ¢nal aquaculture product.
Mesocosm-reared juveniles are more vulnerable to
predation than wild-caught ¢sh (Stunz & Minello
2001); nevertheless, their qualitative characteristics
are among the many reasons why the mesocosm
technology is well known to produce fry dedicated to
stock enhancement activities (Shields 2001). Indeed,
the steady progress made by stock enhancement pro-
grammes based on the release of hatchery-raised ju-
veniles has highlighted the importance of the
physiological, morphological and ecological charac-
teristics of the juveniles in the success of restocking
(Fushimi 2001; LeVay, Carvalho, Quinitio, Lebata, Ut
& Fushimi 2007).
Sea bass (D. labrax) is an important species for both

¢sheries and Mediterranean aquaculture. It is well
studied with respect to larval growth and develop-
ment, in particular, ontogeny of the digestive sys-
tem (Garc|¤ a HernaŁ ndez, Lozano, Elbal & Agulleiro
2001; Zambonino Infante & Cahu 2001) and skeletal
formation (Koumoundouros, Maingot, Divanach &
Kentouri 2002; Sfakianakis, Georgakopoulou, Papa-
dakis, Divanach, Kentouri & Koumoundouros 2006;
Villeneuve, Gisbert, Moriceau, Cahu & Zambonino
Infante 2006). However, to the best of our knowledge,
most of the studies have been carried out on labora-
tory- or intensive hatchery-reared larvae and studies
on mesocosm-reared larvae are particularly scarce
(Georgalas, Malavasi, Franzoi & Torricelli 2007), even
though their conditions are closer to the ¢eld envir-
onment. Knowledge of the early development of ¢sh
larvae is not only of interest for larviculture manage-
ment but is also valuable in ¢sheries studies. Indeed,
understanding the phenotypic and functional varia-
tion between the ontogenetic stages of larvae is criti-
cal because it is related to profound demographic
consequences in populations (Koumoundouros, Ash-
ton, Xenikoudakis, Giopanou, Georgakopoulou &
Stickland 2009).
The main objective of this work was to compare

the quality of development in mesocosm- or inten-
sive hatchery-reared sea bass (D. labrax L. 1758)
larvae. As the digestive enzyme pattern and skeletal
formation have been described to be closely related
to development in ¢sh larvae (Zambonino Infante
& Cahu 2001; Villeneuve et al. 2006; Kv�le, Mangor-
Jensen, Moren, Espe & Hamre 2007), these para-
meters were chosen as early physiological indi-
cators for assessing the potential di¡erences between
larvae development in an intensive and a mesocosm
system.
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Materials and methods

Newly hatched larvae that emerged from the same
batch of eggs were reared using each technology, i.e.
in an experimental system combining no natural
zooplankton, small tanks and a high densityof larvae
in comparisonwith an experimental system combin-
ing the e¡ect of natural zooplankton, a large enclo-
sure and a low density of larvae respectively.

Larvae and rearing units

The study was carried out at the marine aquaculture
centre of INSTM (Institut National des Sciences et
Technologies de la Mer at Monastir,Tunisia). Sea bass
eggs were provided by the hatchery of the marine
farm Aquaculture Tunisienne (Chott Meriem, Tuni-
sia) and were incubated in cylindro-conic polyester^
glass ¢bre tanks of120 L, provided with aeration and
a £ow through of ¢ltered and UV-sterilized seawater.
The newly hatched larvae were seeded at stocking
densities of 90 and 3 larvae L�1 for the intensive
and the mesocosm treatment respectively. Three cy-
lindro-conic polyester^glass ¢bre tanks of 120 L ca-
pacity were used for intensive rearing. These tanks
were connected to a closed recirculation system
equipped with a biological ¢lter, a sand ¢lter and UV
sterilization. Three cylindrical concrete tanks of
20m3 capacity and coated with a PVC liner were
used as mesocosm enclosures. They were supplied
with sea water pumped in the Laguna of Khniss
(Monastir, Tunisia) and ¢ltered on a 360 mm mesh.
The enclosures were protected by a polyester^glass
¢bre greenhouse and shaded by individual black
agricultural curtains ¢xed horizontally at 2m
over the water surface.They were operated andmon-
itored as described in Ben Khemis, Zouiten, Besbes
and Kamoun (2006) and Zouiten, Ben Khemis,
Besbes and Cahu (2008). The mean water tempera-
ture was 22.9 � 2.3 1C in mesocosm enclosures
and 22.2 � 1.3 1C in intensive tanks. The mean oxy-
gen saturation level was 84.7 � 13.8% in the
mesocosm and 91.4 � 10.6% in the intensive
tanks.Water salinity and pH were 37.5 � 0.5% and
8.2 � 0.1respectively.
The larvae in both treatments were fed newly

hatched Artemia typeAF
s

(INVE Aquaculture, INVE,
Dendermonde, Belgium) from 9 until 20 day after
hatching (DAH). Then, also in both treatments, they
received from 19 to 28 DAH 1-day-old Artemia type
EG

s

(INVE Aquaculture, INVE) enriched with DC-
Super Selco

s

(INVE Aquaculture, INVE) according

to the instructions provided by the manufacturer.
Under standard mesocosm-rearing conditions,
hatchery-produced live preys are generally distribu-
ted to avoid overgrazing of zooplanktonic blooms by
the larvae. These distributed preys do not necessarily
need to be enriched as they may be naturally en-
riched by grazing phytoplankton within rearing en-
closures. Nevertheless, in the present study, enriched
Artemia were also fed to mesocosm-reared larvae
with the intent to use qualitatively similar feeding se-
quences in the two treatments, excluding the wild
zooplankton naturally available in mesocosms. The
density of Artemia ranged between 0.1 and 0.3 in-
dividual mL�1 in mesocosm enclosures and was
maintained at10 individual mL�1 in intensive tanks.
These densities were considered to be su⁄cient to en-
sure satiation of the larvae, as indicated by the re-
maining preys in the rearing water of each system
and observation of gut fullness in larvae. In addition
to Artemia, the larvae of the mesocosms consumed
the wild plankton naturally developing in the enclo-
sures. The density of potential zooplankton preys,
which was estimated as described in Zouiten et al.
(2008), varied between 0.2 and 0.7 preymL�1during
the ¢rst 2 weeks of larval development. Wild zoo-
plankton community was dominated ¢rst by rotifers
(mainly Brachionous plicatilis), followed by a multi-
speci¢c bloom of nauplii and copepodites in addition
to a few other prey types (ciliates, annelid larvae and
few trocophores). For the period of co-feeding with a
formulated diet (22^28 DAH) and after weaning, the
commercial diets Replace

s

II A (100^150 mm) and Re-
place

s

II B (100^200 mm) from RICH S.A. (Athens,
Greece) were distributed in excess. These diets were
dispensed manually every 20^30min from 08:00 to
19:00 hours.

Sampling and analysis

Larvae were sampled in each enclosure or tank on
days 0,8,16,23,30 and 37DAH, early in the morning,
always before any food distribution.
For the growth study,20 larvaewere anaesthetized

with ice-cold seawater, ¢xed with glutaraldehyde
(2.5% in phosphate-bu¡ered solution pH 7.4) and
kept refrigerated until length and weight measure-
ment. Photographs of the ¢sh were taken using a di-
gital camera Coolpix 4500 (Nikon, Tokyo, Japan)
mounted on a trin-ocular stereomicroscope (Hund
Wetzlar, Wetzlar, Germany) and length measure-
ments were carried out using image analysis soft-
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ware WCIF IMAGEJ 1.37 c. An object micrometer was
photographed with each set of photos to avoid errors
due to the auto-focus of the camera. After photogra-
phy, ¢xed larvae were dried out on a blotting paper
and thenweighed to the nearest 0.1mg using anana-
lytical balance APX 200 (Denver Instrument GmbH,
Goettingen, Germany). Larvae were weighed indivi-
dually, except for specimens weighing o5mg, for
which pooled weights were taken.
At the end of the trial, it was not possible to deter-

mine the actual survivals due to zoo-technical di⁄-
culty of handling larvae from 20m3 enclosures as
well as the relative incidence of repetitive sampling
in small intensive enclosures. However, additional
30 larvae from each tank or enclosure were sampled
and anaesthetized with ice-cold seawater before ¢xa-
tion with formaldehyde (10% in phosphate-bu¡ered
solution pH 7.4) in order to examine larvae skeletal
development and vertebra number as well as for iden-
ti¢cation of malformations. The ¢xed samples were
bleached with KOH and peroxide treatment and then
double stained with alcian blue for cartilaginous
structures and alizarin red S for ossi¢ed structures
according to the procedure described by Taylor and
Van Dyke (1985). Stained samples were stored in gly-
cerol containing a crystal of thymol until later scan-
ning. In brief, glycerol-conserved samples were
poured into a Petri dish inwhich larvaewere allowed
to sediment on their side. A global digital image with
a resolution of 3200 dpi was then obtained using a
scanner Epson Perfection 4990 Photo (Epson Amer-
ica, Long Beach, CA, USA) and ADOBE PHOTOSHOP CS

software. Afterwards, a sub-image was extracted
for each larva. Developmental stages (Table 1) were
determined using the morphological criteria used
for sea bass larvae (Vagner, Robin, Zambonino In-
fante & Person-Le Ruyet 2007). The study of skeletal

malformations focused on severe body skeletal defor-
mities (i.e. later externally visible) in addition to the
incidence of vertebral compression or fusionwith no
apparent body distortion. The severe body skeletal
malformations were limited to deformities of the ver-
tebral column (lordosis, scoliosis or kyphosis) and the
mouth (lower jaw prognathism or retracted maxil-
lary). Operculum deformities were not counted as
only one side of stained ¢sh was photographed. Data
were presented as relative frequency distributions.
For the enzymatic assay, samples of 150, 125, 100,

50, 40 and 30 larvae were collected from each rear-
ing tank or rearing enclosure on the respective sam-
pling days. They were immediately stored at �80 1C
until assay. Before homogenizing in ice-cold distilled
water, the larvae were gently vortexed in 500 mL ice-
cold distilled water for 30 s to obtain pancreatic en-
zymes released in the supernatant (S1) for 0, 8 and
16 DAH samples. This supernatant contained the se-
creted trypsin and amylase (Ma, Cahu, Zambonino,
Yu, Duan, Le Gall & Mai 2005). The larvae were then
homogenized in1^2mL ice-cold distilledwater using
a homogenizer Polytron PT MR 2100 (Kinematica
AG, Lucerne, Switzerland) for 30 s and then centri-
fuged at 3300 g for 3min. This supernatant (S2) was
used to analyse unreleased pancreatic enzymes
(trypsin and amylase) and intestinal enzymes [alka-
line phosphatase (AP), aminopeptidase N (AN) and
leucine^alanine peptidase (leu^ala)]. Larvae from
23, 30 and 37DAH were dissected as described by
Cahu and Zambonino Infante (1994), in order to se-
parate the pancreatic segment (PS) and the intestinal
segment (IS). Dissection was conducted on a glass
plate maintained at 0 1C (on crushed ice) under a
stereomicroscope. Pancreatic segments were homo-
genized in 2mL ice-cold distilled water and pro-
cessed as described above for enzyme assays.
Intestinal segments were homogenized in 30 vo-
lumes (v/w) of Tris^mannitol bu¡er (2^50mM, pH
7). One millilitre of homogenate was removed in
order to assay the secreted pancreatic enzymes, the
cytosolic leucine^alanine peptidase and the alkaline
phosphatase. The remaining homogenate was used
to purify brushborder membranes (BBM) according
to themethod used for ¢sh larvae intestinal segments
(Cahu & Zambonino Infante1994). The puri¢ed BBM
were used to assay both (AP) and (AN). The pancrea-
tic enzymes’, amylase and trypsin, activities were as-
sayed according to Me¤ tais and Bieth (1968) and
Holm, Hanssen, Krogdahl and Florholmen (1988) re-
spectively. The intestinal BBM enzymes (AP and AN)
were assayed according to Bessey, Lowry and Brock

Table 1 Morphological criteria used to determine the de-
velopmental stages of 37-day-old sea bass Dicentrarchus lab-
rax after double colouration (alcian blue/alizarin red) of
skeletal structures

Developmental
stages Morphological criteria

A Absence of ossification

B Ossification limited to the first three vertebrae

C Ossification of the head, caudal fine and back

bones

D Ossification of the secondary dorsal fine and the

appearance of the ‘bud of primer dorsal fine’

E Presence of a developed primary dorsal fine
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(1946) and Maroux, Louvard and Baratti (1973). The
assay of the intestinal cytosolic enzyme (leu^ala)
was performed using the method of Nicholson and
Kim (1975). Amylase activity was expressed as the
equivalent enzyme activity required for hydrolysing
1mg of starch in 30min at 37 1C (Zambonino Infante
& Cahu 1994). Protein was determined using the
Bradford procedure (Bradford1976). Enzyme-speci¢c
activities were expressed as micromoles of substrate
hydrolysed min/mg of protein at 37 1C forAP, leu^ala
and AN, and at 25 1C for trypsin (Zambonino Infante
& Cahu 1994). Trypsin and amylase activities were
expressed as segmental activities, i.e., activity per lar-
va in each sample fraction (mU or U/larvae). Then,
the relative contribution of the activity of released
fraction to the total activity was calculated as S1/
(S11S2) or IS/(IS1PS) for undissected and dissected
sampled larvae respectively. This ratio re£ects the se-
cretion level of pancreatic enzymes (Zambonino In-
fante, Cahu, Pe¤ res, Quazuguel & Le Gall1996).
For histological analysis, Bouin’s ¢xed larvae were

embedded in para⁄n, and serial sagittal sections of
6 mm thickness were stained using the Masson Gold-
ner trichromic technique (Masson 1929). Prepara-
tions were observed under a microscope AxioLab
(Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Jena, Germany)
and photographed using a digital camera AxioCam
HR (Carl Zeiss MicroImaging GmbH). Measurements
were acquired using image analysis softwareWCIF IM-

AGE J 1.37 c.

Statistical analyses

The results are given as means � SD of replicate
groups, except for vertebrae number and skeletal de-
velopmental stages, because samples had been
pooled before chemical treatment. To obtain normal-
ity of the data, they were log transformed for body
weights and arcsin(x1/2) transformed for pancreatic
enzymes’ (trypsin and amylase) secretion rates and
ratios of segmental intestinal enzyme activities (the
maturation index). The normality and homogeneity
of the transformed data were checked using Kolmo-
gorov^Smirnov’s and Box’s M tests respectively.These
results were ¢rst analysed using two-way analysis of
variance (ANOVA), the analysed factors being larvae
age and experimental treatment alongwith the inter-
action e¡ect of factors.When no interaction between
factors was detected (the case for growth and the in-
testinal maturation index), additional separate one-
way ANOVAwas performed for each signi¢cant factor

e¡ect, i.e. between technologies for each age and be-
tween ages for each technology.When a signi¢cant
interaction between factors was detected (the case
for trypsinandamylase secretion rates), homogenous
groups were determined with the interaction factor
e¡ect. The results of histological measurements were
compared using one-way ANOVA after veri¢cation of
normality and homogeneity of the data using Kolmo-
gorov^Smirnov’s and Levene’s tests respectively. The
Newman^Keuls test was applied for post hoc compar-
isons when di¡erences were found at the (a55%) for
all the ANOVA. The Mann^Whitney test for ordinal
datawas used for testing di¡erences between the dis-
tributions of vertebrae number, ossi¢cation stages
and incidence of the di¡erent types of deformities.
All statistics were performed using the software STA-

TISTICA 5.5 StatSoft (Tulsa, OK, USA) and Zar (1999)
was used as a reference.

Results

Larvae growth

The larvae weighed 0.33 � 0.03mg (wet weight of
2.5% glutaraldehyde-¢xed larvae) and measured
3.3 � 0.5mm in total length at hatching. The two-
way ANOVA indicated highly signi¢cant e¡ects
(Po0.01) of both larval age and treatment factors
but the interaction was not signi¢cant (P50.399).
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Figure.1 Wet weight growth of sea bass Dicentrarchus
labrax larvae reared either with the intensive or the meso-
cosm technology. Data are given as mean � SD and are
expressed in mg on a logarithmic scale.Values with di¡er-
ent (a^b) superscript letters indicate di¡erences related to
the rearing technique (intensive or mesocosm); values
with di¡erent (v^z) superscript letters indicate di¡erences
related to development day (Po0.05). The interaction of
age � treatment was not signi¢cant (P50.399).
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The weights (Fig. 1) di¡ered signi¢cantly between
treatments from day 16 DAH and reached the ¢nal
body weights of 21.45 � 2.78 and 57.27 � 15.56mg
for 37-day-old larvae from the intensive and the me-
socosm treatments respectively.

Ontogeny of the digestive system

In both the treatments, secretion ratios of pancreatic
enzymes presented patterns showing progressive in-
creases with larval age. The two-way ANOVA revealed
that age and treatment interaction was signi¢cant
(P50.034) and highly signi¢cant (P50.009) for
trypsin and amylase secretion ratios respectively.
The trypsin secretion ratio (Fig. 2a) of larvae reared
in the intensive systemwas only half of that observed
in larvae reared in themesocosmat 8 DAH. After this

day, no di¡erences were observed in the trypsin se-
cretion ratios between the two treatments. From
23DAH, the secretion of this enzyme reached a pla-
teau, about 50%, in both treatments. Early amylase
secretion ratios (Fig. 2b) were around 40^50% and
did not di¡er between treatments until 23 DAH. At
this stage, the ratio reached a plateau around 90% in
mesocosm-reared larvae. In comparison, pancreas
maturation of intensively reared larvae seemed less
advanced as amylase secretion ratios remained at a
lower level until 30 DAH and reached the ¢nal level
on 37 DAH.
Speci¢c activities of the AP assayed in larvae

homogenates or intestinal segment homogenates
(day 23 and onwards) remained below 200mUmg�1

protein and varied similarly in both the experimental
treatments. In the puri¢ed BBM (day 23 and on-
wards), AP-speci¢c activities showed more than a se-
venfold increase, indicating good puri¢cation.
Intestinal maturation index (Table 2), corresponding
to the relative expressions of segmental intestinal
BBM enzymes (AP or AN) to the cytosolic enzyme
(leu^ala), showed di¡erences related to both age and
treatment factors, while the interaction was not sig-
ni¢cant.The index was only a third in 23-day-old lar-
vae reared in the intensive system compared with
those in larvae reared in the mesocosm system. From
30DAH, this ratio did not di¡er with treatment. In-
deed, from 23 to 30 DAH, thematuration index in lar-
vae reared in the intensive system increased up to a
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Figure.2 Secretion rates of trypsin (a) and amylase (b)
during the development of sea bass Dicentrarchus labrax
larvae reared either with the intensive or the mesocosm
technology. Data are given as mean � SD and are
expressed in percentage. Values with no common (a^d)
superscript letters are signi¢cantly di¡erent (Po0.05;
two-wayANOVA, followed byNewman^Keuls test for the in-
teraction factor). The interaction of age � treatment was
signi¢cant (P50.034) for trypsin and highly signi¢cant
(P50.009) for amylase.

Table 2 Maturation index of sea bass Dicentrarchus labrax
larvae reared either using the intensive (Int.) or the meso-
cosm (Mes.) technology

Day 23 Day 30 Day 37

AP/leu–ala

Int. 24.8 � 2.7by 92.2 � 29.5ax 85.7 � 6.9ax

Mes. 78.8 � 10.8ax 107.2 � 10.0ax 120.6 � 32.3ax

AN/leu–ala

Int. 8.1 � 2.8by 27.9 � 8.1ax 27.1 � 1.7ax

Mes. 30.4 � 3.1ax 31.9 � 5.5ax 52.6 � 8.3ax

Maturation indices are expressed as alkaline phosphatase (AP)
and aminopeptidase N (AN) segmental activity in brushborder
membranes related to segmental leucine^alanine peptidase
(leu^ala) activity in the intestinal segment of larvae. Data are
given as mean (� 103) � SD (n53) and are expressed in per-
centage (� 103).Values with di¡erent (a^b) superscript letters in-
dicate di¡erences related to the rearing technique (Int. or Mes.)
and values with di¡erent (x^y) superscript letters indicate di¡er-
ences related to development day (Po0.05; ANOVA, followed by
Newman^Keuls test). The interaction of age � treatment was
not signi¢cant.
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similar value compared with those in larvae reared
in the mesocosm system. The intestinal epithelium
observed in the histological preparations of 23-day-
old larvae showed well-di¡erentiated enterocytes
with similar (one-way ANOVA; P50.194) heights in
both the treatments (22 � 4 and 25 � 4 mm for in-
tensive and mesocosm respectively). However, muco-
sal folds in the middle intestine appeared to be
poorly developed (37 � 7 mm) in larvae reared in
the intensive system, while they were well developed
and signi¢cantly (one-way ANOVA; Po0.05) higher
(82 � 9 mm) in same-age larvae (23 DAH) reared in
the mesocosm (Fig.3).

Skeletal formation

In terms of meristic characteristics, the dominant
class corresponded to 25 vertebrae in both the ex-
perimental groups (Fig.4a). Nevertheless, dispersions
of vertebrae number di¡ered signi¢cantly between
treatments. Both groups included specimens with
24 or 26 vertebrae instead of 25; however, the loss of
avertebrawas more frequently observed in the inten-
sively reared larvae (26.4% vs. 5.2%), while the ap-
pearance of an additional vertebra was more
frequently observed in the mesocosm-reared larvae

(13.6% vs.3.8%). Skeletal development (Fig. 4b) of 37-
day-old ¢sh from the intensive rearing was quite
evenlydistributed between stages Aand B, while that
of ¢sh reared in the mesocosm was distributed be-
tween stages C and E, obviously indicating amore ad-
vanced skeletal development in this treatment (Fig.
5a) compared with the intensive treatment (Fig. 5b).
The incidence of the di¡erent types of deformities dif-
fered between treatments (Fig.6). In the intensive sys-
tem, 41.5% of the ¢sh exhibited severe body skeletal
deformities, in addition to1.9% with caudal fusioned
vertebrae. In the mesocosm,o7.7% of the ¢sh exhib-
ited severe malformations but19.4% presented fusion
of vertebrae in the caudal region with no apparent
body distortion.

Discussion

In our study, the larvae originated from the same
batch of eggs and were reared under similar thermal
conditions, allowing the comparison of the in£uence
of each of the studied hatchery technologies on lar-
vae growth and ontogeny. Larval growth obtained in
both intensive and mesocosm technologies was close
to that reported for the species by other authors
(Georgalas et al. 2007; Kotzamanis, Gisbert, Gate-
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Figure.3 Sagittal sections showing epithelium of the middle intestine in 23-day-old sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae
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soupe, Zambonino Infante & Cahu 2007). Larval
growth di¡ered in the advantage of mesocosm and it
can be inferred that the observed disparity ought to
be e¡ectively related to the rearing technology which
a¡ected larvae since early development. Indeed, the
di¡erence in growth was detectable as early as
16 DAH and was maintained until the end of the ex-
periment. Recently, similar results were reported for
the growth of red porgy Pagrus pagrus in a study on
the e¡ects of rearing techniques on larvae develop-
ment (Roo, Socorro & Izquierdo 2010). However, in
the present study, it is di⁄cult to determine precisely
which of the variables (larval density, prey abun-
dance, tank size, water turbidity, etc.), or their combi-

nation, di¡ering between distinct experimental
conditions, were causing the di¡erence in the growth
observed between the treatments. Prey abundance
(Du¡y, Epifanio & Cope 1996; Clemmesen, Bˇhler,
Carvalho, Case, Evans, Hauser, Hutchinson, Kjesbu,
Mempel, Moksness, Otter�, Paulsen, Thorsen & Sv�-
sand 2003; Georgalas et al. 2007), enclosure size
(Clemmesen et al. 2003), water turbidity and turbu-
lence (Utne-Palm 2004) are known to a¡ect ¢sh lar-
vae feeding and growth.
In both the experimental groups, trypsin and amy-

lase secretion ratios presented patterns showing pro-
gressive increases with larval age and corresponding
to the normal maturation of exocrine pancreas de-
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double coloration (alcian blue/alizarin red) of skeletal structures, 37-day-old sea bass Dicentrarchus labrax, reared either
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Figure 5 Mesocosm-reared (a) and intensive-reared (b) 37-day-old sea bassDicentrarchus labrax, after double colouration
(alcian blue/alizarin red) of skeletal structures distinguishing between ossi¢ed bones (in red) and cartilage (in blue). Ac-
cording to the morphological criteria described in Table 1, Fig. 5(a) represents a larva at ossi¢cation stage E and Fig. 5(b)
represents a larva at ossi¢cation stage B.
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scribed in sea bass larvae (Zambonino Infante &
Cahu 2001). Nonetheless, a higher trypsin secretion
ratio was observed in 8 DAH mesocosm-reared lar-
vae compared with intensive-reared larvae. Consid-
ering the feed distribution sequence, this di¡erence
could be related to larvae feeding status at that time.
Indeed, 8 DAH was before the onset of exogenous
feeding in the intensive treatment, as Artemia distri-
bution was not yet initiated, while in mesocosm en-
closures, larvae were already in the presence of wild
zooplankton that they consumed readily. In ¢sh lar-
vae, it was demonstrated that trypsin activity re-
sponds to both dietary rations and contents
(Zambonino Infante et al.1996; Pe¤ res, Zambonino In-
fante & Cahu1998; Pedersen, Uebersch�r & Kurokawa
2003). Increased trypsin-like total proteolytic activity
was also reported by Kolkovski (2001) in young (3^
18 DAH) gilthead seabream larvae when visual
(preys) or chemical (water from the Artemia rearing
tank or even the supernatant of centrifuged liquid
krill hydrolysate, containing FAA and other com-
pounds found to be feed attractants) stimuli were in-
troduced into the larval rearing water without any
feed. In mesocosm-reared larvae, a similar potential
stimulation of pancreatic activity could also be as-
sumed, especiallyas no di¡erence in trypsin secretion
between treatments was observed, after initiation of
Artemia or diet distribution. The lower amylase secre-

tion rate observed in 23- and 30-day-old larvae from
intensive rearing indicated that pancreas maturation
was less advanced in the larvae of this treatment,
compared with mesocosm-reared larvae.
Development of intestinal structures has been de-

scribed extensively in the larvae of several ¢sh spe-
cies: during ontogenesis, the intestine becomes
elongated, and the intestinal mucosa and fold height
increase, leading to an increase in intestinal diges-
tion and absorption area (Gatesoupe, Zambonino In-
fante, Cahu & Bergot 1999; Garc|¤ a HernaŁ ndez et al.
2001; Ortiz-Delgado, Darias, Can� avate,Yu¤ fera & Sar-
asquete 2003). This development is accompanied by
an enhancement in enterocytes’ BBM enzymatic ac-
tivities, wherein a drastic increase notably charac-
terizes intestinal maturation (Kv�le et al. 2007). In
some species, including sea bass larvae (Zambonino
Infante & Cahu 2001), this drastic increase in BBM
enzymes is associated with a coexisting decrease in
cytosolic enzyme activities of enterocytes. Hence, in-
testinal maturation is often assessed by AP/leu^ala
and AN/leu^ala ratios, which are considered to be
good indicators of intestinal maturation (Zambonino
Infante & Cahu 1994). The intestinal maturation in-
dices obtained in this study were comparable with
those reported in sea bass larvae by these previous
authors or in other species like large yellow croaker
(Pseudosciaena crocea) or thick-lipped grey mullet
(Chelon labrosus) (Ma et al. 2005; Zouiten et al. 2008).
The results revealed that the larvae from the inten-
sive rearing acquired the adult mode of intestinal di-
gestion between 23 and 30DAH, which is in
agreement with the normal intestinal maturation
process of sea bass larvae reported by Zambonino In-
fante and Cahu (2001). Together with the enzymatic
data, the well-developed mucosa shows that meso-
cosm-reared larvae have already achieved their in-
testinal maturation at 23 DAH, while intensive-
reared larvae still maintained a larval mode of diges-
tion at this stage.
Histological observations of intestine as well as

other digestive organs constitute a good indicator of
the nutritional condition of larvae as it was shown in
carp Cyprinus carpio fed experimental diets (Przybyl,
Ostaszewska, Mazurkiewicz & Wegner 2006; Zhou,
Zhao & Lin 2007) or sea bass subjected to partial star-
vation (Papadakis, Zaiss, Kyriakou, Georgiou, Diva-
nach & Mylonas 2009). The well-developed fold
observed as early as 23 DAH inmesocosm-reared lar-
vae suggests that the phytoplankton and zooplank-
ton naturally produced in the enclosures constitute
a consistent trophic supply. As usually observed in
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mesocosm’s plankton assemblages under studied
geo-climatic context, zooplanktonwas initially domi-
nated by rotifers and then by copepods (Ben Khemis
et al. 2006), known as preferential preys for ¢sh lar-
vae. In addition, the phytoplankton in mesocosms
mayhave triggered thematurationof both pancreatic
and intestinal function, as it was shown in Cahu,
Zambonino Infante, Pe¤ res, Quazuguel and Le Gall
(1998), leading to a better e⁄ciency in assimilating
the consumed feed in this treatment. These condi-
tions, met in the mesocosm, evidently should have al-
lowed the larvae to attain a better nutritional status
and should have contributed to enhancing their
growth performance compared with larvae from the
intensive treatment. The di¡erence in growth be-
tween the larvae was obviously related to the di¡er-
ence in the maturation of the digestive system.Vice
versa, the di¡erence in digestive maturation was evi-
dently related to the di¡erence in growth. Indeed, in
¢sh larvae, the stages of development are rather
linked to larval size than larval age (Fuiman 1983;
Osse, Van den Boogaart, Van Snick & Van der Sluys
1997;Vagner et al. 2007). It would have been interest-
ing to compare intensive and mesocosm larvae of si-
milar sizes and check whether the delay in digestive
maturation coincided exactly with the delay of
growth observed in the intensive treatment. Unfortu-
nately, the sampling interval (about once aweek) was
too large and did not allow such a comparison.
Nevertheless, as larvae from both treatments were
reared under similar thermal conditions, did not dif-
fer genetically, did not experience any trophic restric-
tions and received the same diets, the results of the
present study pointed out overall that growth was
faster and maturation of the digestive system oc-
curred beforehand in mesocosm-reared larvae. They
also indicated that the delay in the digestive matura-
tion of intensively reared larvae was compensated
within a few days.
The skeleton is a complex metabolically active tis-

sue that undergoes continuous remodelling through-
out ¢sh life (Lall & Lewis-McCrea 2007). Osteological
development including the formation of meristic
characteristics and the emergence of major deformi-
ties are established during early larval ontogeny (An-
drades et al. 1996; Koumoundouros, Divanach &
Kentouri 1999; Villeneuve et al. 2006). Both meristic
characteristics (Fowler1970) and skeletal deformities
(Koumoundouros, Divanach & Kentouri 2001; Kou-
moundouros et al. 2002; Boglione et al. 2003; Bo-
glione, Marino, Giganti, Longobardi, De Marzi &
Cataudella 2009) are known to be a¡ected by genetic

and environmental factors. The results on meristic
characteristics indicated that in both the groups, the
number of vertebrae ranged between 24 and 26, with
the dominant class corresponding to 25 vertebrae.
This is in agreement with commonly reportedmeristic
counts in seabass (Bouain1977). However, the loss of a
vertebra was more frequently observed in the inten-
sively reared larvae, while the appearance of an addi-
tional vertebra was more frequently observed in the
mesocosm-reared larvae. This is consistent with the
study of Koumoundouros et al. (2001) on the meristic
characteristics of young Dentex dentex reared with dif-
ferent techniques and compared with wild juveniles.
The authors reported that the meristic characteristics
of the normally reared ¢shwere not di¡erentiated from
those of the wild, but they presented a higher variabil-
ity. In contrast to the present observation, it was shown
that intensi¢cation increased the number of vertebrae
in red porgy (Izquierdo et al. 2010). Altogether, these
results contribute to support the speci¢city of ¢sh spe-
cies response to some factors that may potentially af-
fect larval development.
Similar to the distributions of meristic characteris-

tics at the end of the experiment, the results on both
osteological development and incidence of malfor-
mation types showed di¡erent distributions between
treatments. Osteological development appeared to be
more advanced in mesocosm- than in intensive-
reared larvae. This is in agreement with the results
of Roo et al. (2010), who reported that red porgy lar-
vae showed patterns di¡ering in the timing of the ap-
pearance and ossi¢cation of skeletal elements. The
rates and severity of skeletal malformations were les-
ser in the mesocosm, and in addition, fusion of ver-
tebrae in the caudal region with no apparent body
distortion represented themain type of malformation
in this treatment. In sea bream, it has been reported
recently that this type of malformation might be a
result of nutritionally induced accelerated skeleto-
genesis (FernaŁ ndez, Hontoria, Ortiz-Delgado, Kotza-
manis, Este¤ vez, Zambonino-Infante & Gisbert 2008).
Overall, the di¡erence in osteological development

between the two groups is in agreement with several
studies on the in£uence of rearing conditions or tech-
niques on juvenile quality (Koumoundouros et al.
2001, 2002; Sfakianakis et al. 2006; Boglione et al.
2009; Izquierdo et al.2010; Roo et al.2010).This di¡er-
ence in skeletogenesis might be related to the diverse
conditions of each rearing technique and tank size,
larval density, light, water turbidity, current velocity,
preys types, concentration, etc. The experimental de-
sign of the present study does not allow isolating
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clearly the speci¢c causative factors and their level of
contribution to explain this di¡erence. However, tem-
perature, which is known to be a major factor a¡ect-
ing larvae osteological development (Lewis, Lall &
Witten 2004; Sfakianakis et al. 2006), can be
excluded as it did not di¡er between treatments.
Similarly, genetics cannot be considered as the larvae
of the present study originated from the same egg
batch. Nevertheless, it is suggested that feeding con-
ditions during the ¢rst days of larvae development
were among the major factors a¡ecting vertebrae
count distributions. Indeed, several dietary factors
are known to play a key role in bone metabolism and
to a¡ect skeletal development (Cahu, Zambonino In-
fante & Takeuchi 2003; Lall & Lewis-McCrea 2007).
Villeneuve et al. (2006) showed that some nutrients,
like phospholipids and vitamin A, a¡ect European
sea bass morphogenesis and act particularly on the
number of vertebrae, during the speci¢c window of
time corresponding to 8^13 DAH. Early larval nutri-
tion (4^18 DAH) was also shown to exert a strong ef-
fect on skeletogenesis and further larval performance
in sea bream (FernaŁ ndez et al. 2008). Compared with
intensive hatchery-reared larvae, larvae in the meso-
cosm were able to feed on wild plankton besides en-
riched added preys; hence, it can be inferred that the
nutritional contribution of mesocosmwild zooplank-
ton had key e¡ects on larval development at densities
of 0.2^0.7 preymL�1. These densities were low rela-
tive to distributed reared preys but were not negligi-
ble when compared with prey densities reported for
the favourable growth of ¢sh larvae of several species
in the wild or in the mesocosm (Du¡y et al. 1996;
Clemmesen et al. 2003; Ben Khemis et al. 2006).
The skeletal system consists of bones and cartilage

and serves multiple physiological functions, of which
the most important is by far to support the structural
integrityof the body for normal posture, development
and locomotion (Lall & Lewis-McCrea 2007). Skeletal
ossi¢cation during ontogenesis is a crucial event for
later proper achievement of these functions. In this
study, skeletal development of 37-day mesocosm-
reared larvae was clearly more advanced. As ¢sh lar-
vae ossi¢cation is size dependent (Vagner et al. 2007;
Kj�rsvik, Olsen,Wold, Hoehne-Reitan, Cahu, Rainuz-
zo, Olsen, �ie & Olsen 2009), it is obviously related to
their larger size, evidently a consequence of a com-
paratively better nutritional status. Conversely, the
more advanced skeletal development state might
have contributed to ameliorate larvae nutritional sta-
tus by improving their predation e⁄ciency. Indeed,
the development of locomotion is crucial both for pre-

dator avoidance and for food capture e⁄ciency (van
Snik, van den Boogaart & Osse 1997). Intensively
reared red drum (Sciaenops ocellatus) larvae have been
reported to present an altered mean routine swim-
ming speed and time to response for a visual stimulus
comparedwithwild larvae (Smith & Fuiman 2004). Si-
milar to meristic characteristics, nutritional factors
fromwild zooplankton might also have contributed to
the amelioration of ossi¢cation, especially thanks to
the phospholipids and the highly unsaturated fatty
acid content of wild zooplankton (Ruiz, Amat & Navar-
ro 2008; van der Meeren, Olsen, Hamre & Fyhn 2008).
Indeed, these dietary compounds have been shown to
exert a bene¢cial e¡ect on the ossi¢cation process in
sea bass larvae (Vagner et al. 2007) and in Atlantic cod
(Gadus morhua) larvae as well (Kj�rsvik et al. 2009).

Conclusion

Digestive system maturation assessed both by enzy-
matic activities and by the histological structure of
the intestine, and skeletal development, assessed by
vertebra number, ossi¢cation level and typology of
deformities, are pertinent indicators of ¢sh larval de-
velopment. In this study, these indicators showed
that development occurs at an earlier stage in meso-
cosm-reared larvae. The delay in digestive function
maturation is compensated within a few days for in-
tensive-reared larvae. Mesocosm wild zooplankton,
even at a low density, have major nutritional e¡ects
on larval ontogenesis, markedly on skeletogenesis
and development of meristic characteristics.
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This work describes the ontogeny of the digestive tract in thick lipped grey mullet (Chelon labrosus) larvae
reared until day 36 post-hatching with the semi-extensive technology in mesocosms. Diet was constituted by
live preys, rotifers, Artemia and wild zooplankton, then compound diet was added from day 20 (p. h.). Linear
growth, weight growth and digestive enzymes specific activities were studied during larval ontogeny.
Pancreatic enzymes (trypsin and amylase) and intestinal enzymes (leucine-alanine peptidase “Leu-ala”,
aminopeptidase N “AN” and alkaline phosphatase “AP”) were assayed in larvae sampled throughout the
rearing trial to evaluate gastrointestinal maturation along the development.
The trypsin specific activities were very high during the first two weeks and then declined as observed in
marine fish species. A following increase in trypsin specific activity from day 20 was attributed notably to
ingestion of particle compound diet. In contrast to the pattern generally described in fish larvae, amylase
specific activity showed a continuous increase. This could be attributed to the fact that C. labrosus is an
omnivorous species and suggests that the fish might be able to use efficiently diets containing higher levels
of starch or other carbohydrates since the end of larval development.
Relative expression of intestinal brush bordermembrane enzymes (AP andAN) and cytosolic enzyme (Leu-ala),
showed an abrupt increase of bothAP/leu-ala andAN/leu-ala ratios at day 8 (p. h.), indicating thatmaturation of
intestinal tract in C. labrosus larvae is particularly precocious. It is assumed that larvae of C. labrosus
might support early co-feeding and weaning strategies, which could reasonably be initiated since mouth
opening.

© 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Mesocosm fish larval rearing appears an interesting and simple
technology for mass production of thick lipped grey mullet Chelon
labrosus juveniles, a target species for aquaculture (Crosetti and
Cataudella, 1995) and impounded water seeding programs (Ben
Khemis et al., 2006). This hatchery technique is based on an
environment, which offers natural food particles during the first
critical feeding period of the fish larvae (Naas et al., 1991; Divanach
and Kentouri, 2000). It has been used for larval rearing of many
species with different ecological characteristics (Giannakourou, 1995;
Nehr et al., 1996; Ben Khemis, 1997; Berg, 1997; Papandroulakis et al.,
2004, 2005; Zouiten et al., 2004; Zaiss et al., 2006). These studies
pointed out that mesocosms provide an adequate environment for
larval development. In addition, authors documented better quality of
mesocosm reared larvae and their similarity to wild concerning

morphological characteristics (Koumoundouros et al., 1997; Boglione
et al., 2001). The “low technology” approach is considered a solution
for species of moderate or lowmarket value (Lee and Ostrowski, 2001)
or small producers (Shields, 2001).

In mesocosm rearing technique, food from exogenous origin is
added in order to avoid over grazing of the natural food chain by the
top predator of the system, i.e. the larvae (Divanach and Kentouri,
2000). This added food includes both reared live preys (Georgalas et
al., 2007) and compound diet (Ben Khemis et al., 2006) and is essential
for improving fish growth and survival. The formulation of a
compound diet adapted to the larval requirement of a fish species
necessitates the understanding of the development of digestive
system of this species. Development of digestive enzyme has been
widely studied in many carnivorous fish species: sea bream (Calzada
et al., 1998); winter flounder Pleuronectes americanus (Douglas et al.,
1999); sea bass (Cahu and Zambonino-infante, 2001; Zambonino-
Infante and Cahu, 2001), Atlantic cod Gadus morhua and Atlantic
halibut (Kvåle et al., 2007) or omnivorous fish such as carp Cyprinus
carpio (Escaffre et al., 1997). Some studies reported the effect of the
rearing condition or weaning on the development of the digestive
tract and enzymes (Cahu et al., 1998; Hamza et al., 2007). Other works

Aquaculture 279 (2008) 166–172

⁎ Corresponding author. Present address: INSTM, 28 rue du 2 Mars 1934, 2025
Salammbô, Tunisia. Tel.: +216 71 730 420; fax: +216 71 732 622.

E-mail address: ines.benkhmis@instm.rnrt.tn (I.B. Khemis).

0044-8486/$ – see front matter © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.aquaculture.2008.03.039

Contents lists available at ScienceDirect

Aquaculture

j ourna l homepage: www.e lsev ie r.com/ locate /aqua-on l ine

mailto:ines.benkhmis@instm.rnrt.tn
http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2008.03.039
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486


have shown that diet composition affects positively or negatively the
larval enzymatic development (Zambonino-Infante and Cahu, 1994;
Buchet et al., 2000; Tovar et al., 2002; Savoie et al., 2006). The
maturation process of digestive enzyme can be enhanced, stopped or
delayed depending on composition of diet (Zambonino-Infante and
Cahu, 2001). However, very few data concerning digestive enzyme
development in thick lipped grey mullet are reported in literature.
Nevertheless, growth characteristics and first data on phosphatase
alkaline activity suggested a specially early development of intestine
function in thick lipped grey mullet (Ben Khemis et al., 2006). The aim
of the present work was to study the development of digestive system
of the species, in order to provide data on larvae digestive traits during
ontogeny, to verify the hypothesis of precocious digestive tract
maturation and to determine whether digestion appears already
oriented toward omnivorous feeding since early stages. Trypsin (a
protease) and amylase (a glucosidase) were both assayed to study the
functional development of exocrine pancreas. For intestinal digestion,
leucine-alanine peptidase, a cytosolic peptidase and aminopeptidase
N and alkaline phosphatase, two brush border membrane enzymes,
were assayed to study enterocytes' maturation. These enzymes were
assayed in C. labrosus larvae sampled throughout an experimental
mesocosm rearing trial.

2. Materials and methods

2.1. Broodstock spawning and larval transfer

The study was realized at the marine aquaculture center of
INSTM “Institut National des Sciences et Technologies de la Mer” at
Monastir (Tunisia). Thick lipped grey mullet fertilized eggs were
obtained from captive broodstocks, kept since several years in
10 m3 concrete tanks at the marine aquaculture center of INSTM.
Two females (3.0 and 2.7 kg) received HCG and LHRHa following
the protocol described in Besbes et al. (2002). The injected females
and four running males (mean weight of 1.6 kg) were placed in a
spawning tank and spontaneous spawns were obtained. The pooled
spawn produced 782000 eggs and the fertilization rate was 68%.
The eggs were transferred in an incubation unit with a flow
through of filtered and UV sterilized sea water (T=18.6; pH=8.45;
S=37.7). Incubation lasted for 5 days and hatching rate was 82%.
On day 1 (p. h.), larvae were distributed into three mesocosms
enclosures at a rearing density of 1.5 larvae/l (30000 larvae per
enclosure of 20 m3).

2.2. Experimental and rearing conditions

Three cylindrical concrete tanks of 20 m3 capacity coated with PVC
liner were used as mesocosms. These enclosures were protected by a
polyester-glass fibre greenhouse and shaded by individual black
agricultural curtains fixed horizontally at 2 m over the water surface.
Initial filling and subsequent renewal during rearing used natural
seawater pumped in the adjacent Laguna of Khniss and filtered on a
360 μmmesh. Before larval distribution, a maturation period of 7 days
during which water was maintained stagnant, was applied for
plankton development (Divanach and Kentouri, 2000). Water quality
was monitored daily for temperature, pH and dissolved oxygen. The
rate of water renewal was maintained at 10% per day during the first
week of rearing and then it was progressively increased to reach 40%
on day 15 (p. h.) and 100% on day 35 (p. h.). It was adjusted according
to dissolved oxygen contents of water to guarantee at least 5 mg l−1.
Natural and uncontrolled plankton blooms were let to develop within
the mesocosms but in the absence of any water fertilization to avoid
excessive phytoplankton development (Ben Khemis et al., 2006) and
related larval death (Ben Khemis, 1997). Cleaning of enclosures by
siphoning sedimented wastes was initiated on day 10 (p. h.) and was
performed, each other day before weaning. After weaning, cleaning

was performed daily to avoid water pollution. Siphoned wastes were
filtered and checked for dead fish or excess of uneaten food. Total
ammonia nitrogen, which is the main harmful product of fish
metabolism and should be maintained below 0.5 ppm, generally
does not represent a major problem in the larval unit due to scarce
larval biomass (Moretti et al., 1999, 2005). With water renewal,
absence of fertilization, siphoning of sedimented wastes and devel-
opment of phytoplankton, total ammonia nitrogen did not exceed
0.2 ppm in mesocosm enclosures.

On the day of filling, water quality parameters were T=18.6 °C,
S=37.5‰ and pH=8.2. Water temperature remained constant for
7 days before the stocking of fish larvae. After larval distribution, it
decreased gradually to 15±1 °C until day 11 (p. h.) but remained
higher than in sea, where natural reproduction takes place in thewild.
Then temperature increased progressively to 19.9±0.6 °C and
remained almost constant until the end of experimental trial. Aeration
was provided in each enclosure by two air diffusers positioned on the
bottom near the tank wall and diametrically opposed. Natural
plankton blooms were let to develop within the mesocosms.
Phytoplankton was not quantified but densities of wild zooplankton,
corresponding to endogenous preys, were estimated daily from 10 l of
water siphoned within enclosures and filtrated on a 30 μm mesh to a
final volume of 50 ml. Three sub-samples of 1 ml from the
concentrated sample were then observed in toto under a binocular
stereomicroscope for counting the zooplanktons.

2.3. Larval and juvenile feeding and rearing

The live preys included both wild zooplankton naturally develop-
ing in the enclosures, and reared Brachionus and Artemia. Reared
preys were enriched, according to the instructions provided by the
manufacturer, with DHA-Protein Selco (INVE) and DC-Super Selco
(INVE) respectively. Adjunction of reared preys was performed once
daily in the morning after zooplankton sampling. Until the beginning
of weaning (day 20 p. h.), the density of potential preys, considered as
the sum of endogenous and added zooplankton, was maintained over
0.3 individual ml−1. The wild zooplankton was dominated by
copepods, mainly nauplii and copepodite stages, and wild rotifers as
Synchaeta. Daily mean prey densities of the enclosures are given in
Fig. 1. Consumption of newly hatched Artemia type AF (INVE) was
tested since day 10 (p.h) but distribution in rearing enclosures was
initiated on day 12 (p. h.) after having observed its effective capture by
the larvae. Between day 16 and day 20, small size Artemia (type
AF-INVE) was progressively shifted to one day enriched large size
Artemia (type EG-INVE). The delivery of the commercial formulated

Fig. 1. Mean daily estimation of endogenous and exogenous live prey densities in
rearing enclosures. Arrow indicates beginning of compound diet delivery.
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diet Replace II from Rich SA (100–300 μm) began on day 20 (p. h.),
after the development of intestinal adult mode of digestion according
to our preliminary study (Ben Khemis et al., 2006). Formulated feed
proximal composition was 58% proteins, 18% lipids, and 8% carbohy-
drates. The complete weaning onto artificial diet was achieved on day
33 (p. h.) after a co-feeding period of 16 days, including three days of
drastic reduction of Artemia rations. Daily rations of formulated feed
were 1, 5, 7 and 20 g per enclosure from day 20 to day 23, from day 24
to day 28, from day 29 to day 31 and from day 32 to day 36,
respectively. These rations, based on previous results and observation
of both behavior and feed ingestion, were subdivided into 12 to 20
fractions and distributed manually. During co-feeding, at least four
meals were given prior to any live prey distribution (Ben Khemis
et al., 2006).

2.4. Larval sampling and analysis

Larvae were always sampled before morning food distribution.
For growth study, 15 larvae were sampled in each enclosure daily
from day 1 to day 10 and then on days 14, 20, 28 and 36. They were
anesthetized with ice-cold seawater, then fixed with glutaraldehyde
(2.5% in phosphate buffered solution pH 7.4) and kept refrigerated
until length and weight measurement. Photographs of the fish were
taken using a digital camera (Nikon Coolpix 4500) mounted on a
trin-ocular stereomicroscope (Hund Wetzlar) and length measure-
ments were carried out using image analysis software ImageJ 1.29.
An object micrometer was photographed with each set of photos to
avoid errors due to the auto-focus of the camera. Drained weights of

fixed larvae were measured immediately after photographing.
Larvae were weighed individually, except for specimens of less
than 5 mg (i.e. larvae less then 20 days old) for which pooled weights
were taken.

For enzymatic assay, larvae were sampled on days 0, 4, 8, 14, 20, 28
and 36. Samples corresponded to 120, 70, 60, 40, 30, 20, 15 larvae
collected from each enclosure, respectively. They were immediately
stored at −80 °C pending assay. Before homogenizing in ice-cold
distilled water, larvae were vortexed in 500 μl ice-cold distilled water
during 30 s to obtain released enzyme (supernatant S1). This
supernatant contained the secreted pancreatic enzymes, i.e. trypsin
and amylase (Ma et al., 2005). The larvae were then homogenized in 1
to 2ml ice-cold distilled water, depending of theweight of the sample,
with a homogenizer (Polytron, PT-MR 2100) during 30 s then
centrifuged at 3300 ×g for 3 min. This supernatant (S2), was used to
analyze unreleased pancreatic enzymes (trypsin and amylase) and
intestinal enzymes (alkaline phosphatase [AP], aminopeptidase N
[AN] and leucine-alanine peptidase [Leu-ala]). Amylase and trypsin
activities were assayed according toMétais and Bieth (1968) and Holm
et al. (1988), respectively. The brush border membrane enzymes,
alkaline phosphatase and aminopeptidase N were assayed according
to Bessey et al. (1946) and Maroux et al. (1973), respectively. Assay of
the cytosolic leucine-alanine peptidase was performed using the
method of Nicholson and Kim (1975). Activities were measured as
μmol of substrate hydrolysed per min per mg protein, at 37 °C for AP,
Leu-ala and AN, and at 25 °C for trypsin (Zambonino-Infante and Cahu,
1994). Amylase activity represented the equivalent enzyme activity

Fig. 2. Growth of Chelon labrosus larvae in mesocosm. Data are given in mean±SD and
are expressed in mm for total body length (A) and in mg for weight (B).

Fig. 3. Segmental pancreatic (A) and intestinal (B) enzyme activities in C. labrosus larvae.
Data are given in mean±SD (n=3). They are expressed in mU for trypsin,
aminopeptidase N and phosphatase alkaline and in U for amylase and leucine-alanine
peptidase.
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required for hydrolysing 1 mg of starch in 30 min at 37 °C
(Zambonino-Infante and Cahu, 1994). Enzyme activities were
expressed as segmental activity (sum of S1 and S2 mU or U/larvae)
and specific activity (mU or U/mg protein). Proteinwas determined by
the Bradford procedure (Bradford, 1976).

The result are given as means±S.D (n=3). The variance homo-
geneity of the data was checked using Levene's test. Ratios of
segmental enzymes activities were arcsin(x1/2) transformed. Results
were compared by analysis of variance (ANOVA) followed by the
Tukey's test when differences were found at α=0.05 (Zar, 1999).
Statistics were performed using Statistica 5.5 (StatSoft, Inc.).

3. Results

The larvae measured 3.41±0.48 mm in total length at day 1 (p. h.)
and 3.84±0.31 mm at day 5 (p. h.) when mouth were opened. During
all the rearing period, no significant differences of sizes or weights
were observed between the larvae of the different enclosures. The
results were hence analyzed globally after pooling. The linear growth
of the larvae could be divided into two distinct phases. From hatching
to day 14 (p. h.) larval growths were remarkably slow. At that stage,
the larvae measured 4.05±0.50 mm. Afterward, growth accelerated
sharply and the larvae reached 11.02±1.72 mm on day 29 (p. h.) and
14.12±2.67 mm on day 36 (p. h.). Initial body weight of larvae was
0.62±0.02mg. It reached 28.53±9.15mg at the end of the rearing trial.
Both linear growth (Fig. 2A) and weight growth (Fig. 2B) presented
similar patterns.

Segmental activities of pancreatic (Fig. 3A) and intestinal (Fig. 3B)
enzymes, which reflect enzyme content per larva, showed an increase
comparable to larvae growth. Trypsin and amylase activities were
detected from hatching, both in supernatant (S1) and in pancreatic
tissues (S2). We choose to present specific activity of secreted
pancreatic enzymes as this fraction (in S1) corresponds to the active
enzyme in the intestinal lumen. Trypsin specific activity increased at

mouth opening and remained high the following days (Fig. 4A). It
decreased sharply at day 14 (p. h.) and afterwards it showed a
progressive increase until day 28 (p. h.) and remained at high level
until the end of the experiment. Amylase specific activity showed a
regular increase from hatching to day 20 (p. h.) and reached a plateau
(Fig. 4B).

Specific activities of Leu-ala peptidase (Table 1) decreased
progressively between hatching and day 8 (p.h.) while specific
activities of aminopeptidase N and phosphatase alkaline increased
with larval age from mouth opening until day 14 (p. h). Then,
aminopeptidase specific activity maintained at a same level while
alkaline phosphatase specific activity decreased.

Fig. 4. Specific activities of secreted trypsin (A) and amylase (B) during larval
development of C. labrosus larvae. Data are given in mean±S.D (n=3). Different letters
indicate significantly different values (α=0.05) according to Tukey's test.

Table 1
Specific activities of intestinal enzymes assayed on the larvae homogenates of
C. labrosus

Age Cytosolic enzyme Brush border enzymes
(day p.h.)

Leu-ala peptidase
(U/mg protein)

Aminopeptidase N
(mU/mg protein)

Alkaline phosphatase
(mU/mg protein)

0 55.56±5.65 (d) 10.30±3.55 (d) 26.11±3.74 (d)
4 42.30±1.70 (e) 7.53±1.68 (d) 25.18±1.90 (d)
8 33.07±2.89 (f) 16.50±1.62 (c) 112.69±17.55 (b)
14 80.51±3.97 (b) 24.77±1.69 (b) 140.88±5.28 (a)
20 83.28±2.03 (b) 28.87±1.10 (ab) 106.25±5.22 (b)
28 65.16±1.71 (c) 28.70±1.26 (ab) 51.24±6.33 (c)
36 103.56±1.47 (a) 31.63±2.25 (a) 66.88±3.55 (c)

Data are given in mean±S.D (n=3). Different letters indicate significantly different
values (α=0.05) according to Tukey's test.

Fig. 5. Ratios of intestinal enzymes, AN/Leu-ala (A) and AP/Leu-ala (B) during larval
development of C. labrosus. Data are given in mean±S.D (n=3). Different letters indicate
significantly different values (α=0.05) according to Tukey's test.
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Both ratios of intestinal enzymes AN/Leu-ala and AP/Leu-ala
showed a sharp increase at day 8 (p. h.) (Fig. 5). Afterwards, AN/Leu-
ala ratio varied slightly until the end of the experiment while AP/Leu-
ala ratio decreased progressively.

4. Discussion

Growth of C. labrosus larvae (size and weight) in the present work
exhibited a similar pattern of changes compared to the previous
descriptions of Cataudella et al. (1988) and Boglione et al. (1992) or our
earlier work (Ben Khemis et al., 2006). It seems hence that the lower
initial rearing temperatures did not affect larvae development in a
major way. It comes out that the two first weeks of life of C. labrosus
larvae are characterized by a remarkably slow growth. We previously
suggested that this extended low initial growth is characteristic of
early larval development of mullets and proposed that it could be due
to allocation of available energy and building materials in priority to
physiological changes (among which digestive functions) rather than
in size growth. The study of digestive development is consistent with
this hypothesis. During the present experiment, larvae received live
prey, until day 32 (p. h.). This diet can be considered as natural food
allowing proper development inmullet like in othermarine fish larvae
species, as pointed out by Ma et al. (2005) in the yellow croaker
(Pseudosciaena crocea). The ontogenetic changes of the intestinal tract
of thick lipped grey mullet observed in this work should represent
theoretically the normal development pattern, i.e. the pattern which
should be observed in the wild, at the same temperature, when larvae
can eat ad libitum.

It has been demonstrated that digestive tract and digestion process
undergoes major developmental changes during the first weeks of life
in fish (Walford and Lam, 1993; Sarasquete et al., 1995; Zambonino-
Infante and Cahu, 1994, 2001). Pancreas secretion function constitutes
the first step of maturation process of digestive function, and the
second is the onset of brush border membrane enzymes in the
intestine (Ma et al., 2005). Larvae of C. labrosus exhibited high trypsin
activities during endogenous feeding (before mouth opening) and the
first feeding days, indicating a large potential to synthesize enzymes,
as generally observed in fish larvae (Cahu and Zambonino-Infante,
2001). The observed decline in trypsin specific activity which reached
the minimum at 14 (p. h.) should be attributed to larvae growth, and
thus to an increase of body protein. In fact, specific activity is the ratio
activity per mg protein and does not reflect a lowering in digestive
capacity (Ma et al., 2005), as demonstrated by the continuous increase
of segmental trypsin activity. So, the initial pattern of trypsin enzyme
activities during thick lipped grey mullet development was similar to
that already described in other species, seabass, sole and red drum
(Zambonino-Infante and Cahu, 2001). The increase of trypsin specific
activity observed from day 20 onwards could be attributed to two
factors. In one hand, growth sharply increased from day 20 and
trypsin has been shown to be a growth indicator in fish larvae
(Rungruangsak-Torrissen et al., 2006). On the other hand, enriched
Artemia and compound diet were introduced since day 16 and day
20 (p. h.), respectively. Hence, the food quantity considerably
increased in mesocosms. It was demonstrated in fish larvae that
trypsin activity responds to an increase in dietary rations (Zambonino-
infante et al., 1996; Pedersen et al., 2003). Furthermore, the compound
diet incorporates a high protein level, 58%, and trypsin activity should
be related to dietary protein concentration as reported by Péres et al.
(1998) in sea bass larvae.

Amylase specific activity has been shown to be high during young
larval stages and generally decrease during the development of the
larvae (Cahu and Zambonino-Infante, 2001). In this study, amylase
specific activity showed a continuous increase during the first 20 days
of larval development and was maintained at a high level onwards.
This continuous increase and elevated plateau should not be induced
by an augmentation of dietary carbohydrates as observed by Ma et al.

(2005) in yellow croaker larvae. Indeed, the compound diet was
introduced on day 20 (p. h.), i.e. at the end of amylase specific activity
increasing period. In addition, it contained 8% carbohydrates, which is
not different of carbohydrate content of copepods and Artemia (Ma
et al., 2005). Thus, this capacity to synthesize amylase at developed
larval stages can be attributed to C. labrosus digestive specificity.
Comparative studies of digestive enzymes in fish with different
nutritional habits have demonstrated that amylase activity is greater
in herbivorous and omnivorous fish than in carnivorous fish (Hidalgo
et al., 1999; Fernández et al., 2001). Information on digestive enzymes
of young mullets is scarce (Das et al., 1987; Barman et al., 2005). But it
is known that adult thick lipped grey mullets feed mainly on benthic
diatoms, epiphytic algae, small invertebrates and detritus (Ben-Tuvia,
1986; Crosetti and Cataudella, 1995). The capacity of synthesizing
amylase and thus to feed on vegetal resources seems to be expressed
since early larval development stages in C. labrosus. The existence of
well developed amylase synthesis capacity may be an interesting
feature from the perspective of feed formulation (Fernández et al.,
2001). The young thick lipped grey mullets would be able to use
efficiently diets containing high levels of starch or other similar low
cost amylolytic energetic compounds. The utilization of carbohydrates
can help achieve the development of diets with minimized cost as it is
an inexpensive source of energy (Lazo et al., 2007).

The intestinal enzymes activities assayed in C. labrosus larvae,
exhibited inverse evolutions between cytosolic and brush border
membrane enzymes. Leucine-alanine peptidase specific activity
decreased from hatching until a minimum reached at day 8 (p.h.)
while both phosphatase alkaline and aminopeptidase N increased.
This pattern is typical of intestinal maturation, indicating that brush
border enzymes relayed cytosolic enzyme for digestion as described in
Zambonino-Infante and Cahu (2001).

The ratio of a brush border membrane enzyme activity to a
cytosolic enzyme activity is considered as an indicator of the
development of intestinal digestion Zambonino Infante and Cahu
(2001). Indeed, maturation of intestine epithelium of larvae is
initiated few days after hatching with the differentiation of the
brush border membrane (BBM) of enterocytes (Vu, 1983). Then, the
maturation process is characterized by a sharp increase in BBM
enzymes (Kvåle et al., 2007) associated in some species with a
coexisting decrease in cytosolic enzymes (Zambonino Infante and
Cahu, 2001). The maturation process of enterocytes has been
extensively described in several fish species such as common carp
Cyprinus caprio (Escaffre et al., 1997), sea bream Sparus aurata (Calzada
et al., 1998), red drum Sciaenops ocellatus (Buchet et al., 2000), and
yellow croaker P. crocea (Ma et al., 2005; Mai et al., 2005). A proper
achievement of this process determines larval survival according to
Cahu and Zambonino-Infante (1995).

In sea bass larvae, the maturation of intestine, which characterizes
the adult mode of intestinal digestion, ends approximately in the
fourth week of post-hatching development (Cahu and Zambonino-
Infante, 1995). In cold water species such as cod (G. morhua) and
halibut (Hippoglossus hippoglossus) the maturation occurs later, at
approximately 40 to 50 days post-first feeding (Kvåle et al., 2007)
while in subtropical species such as red drum (Scianops ocellatus), it
occurs aroundday18 (Buchet et al., 2000). In our study, both AP/leu-ala
and AN/leu-ala ratios increased sharply at day 8 (p. h.) indicating that
maturation of intestinal tract of thick lipped greymullet is particularly
precocious. These results suggest that thick lipped grey mullet larvae
could be weaned at very early stages, just few days after mouth
opening. In fact, the intestinal maturation was associated to the
acquisition of a capacity of marine fish larvae to digest compound diet,
i.e. to be weaned successfully; yet good weaning results depend on a
diet that fulfils the larval requirement and takes into account the
digestive features (Kvåle et al., 2007).

After intestinal maturation, AP/leu-ala ratio showed significant
decreases in young C. labrosus, contrarily to the pattern generally
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observed in fish larvae. It could be attributed to early acquisition of
digestive features of the species feeding regime. German et al. (2004)
observed a decrease in alkaline phosphatase activities in two
herbivorous prickleback species (Cebidichthys violaceus and Xiphister
mucosus) as the fish shifted from a carnivore diet toward an algal diet
during ontogeny. Furthermore, these authors showed that digestive
enzyme activity is genetically programmed to match ontogenetic
shifts in diet.

5. Conclusion

This study presents the first data on digestive enzymes quantifica-
tion in C. labrosus larvae. The results point out that the capacity of
synthesizing amylase and thus to feed efficiently on vegetal sources
seems to be expressed since early larval development stages in
C. labrosus. Hence a diet with higher levels of glycolytic compounds
could be introduced into larval feeding sequence.

The results also indicate that maturation of intestinal tract is
particularly precocious, suggesting that these larvae could be weaned
at very early stages, just few days after mouth opening. Using last
generations of high performance microdiets, we would reasonably
suggest applying co-feeding strategies since mouth opening.
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Abstract

The mullets are consumers of low trophic layers and can develop in a variety of biotopes. Despite research efforts on artificial
propagation, mullet aquaculture still relies on wild captured juveniles and mass propagation techniques are still needed for
aquaculture development. The objective of this study was to evaluate the feasibility of juvenile mullet mass production using the
semi-extensive technology in mesocosms. Larvae of thick lipped grey mullet (Chelon labrosus) were reared in pilot scale
mesocosms (20m3), from the first day post-hatching until a size compatible with impoundment (day 71). Length and weight
growths and protein content changes of the larvae and juveniles are discussed in relation with development stages. Zootechnical
aspects of the trial are detailed and changes in larvae and juveniles behaviour during development and growth are described.
Evolution of alkaline phosphatase activity is used as an indicator of digestive tract maturation and studied using a semi-quantitative
micro-method.

Analysis of growth pattern revealed an extended initial low growth phase, lasting until flexion of notochord around 14 days post
hatch (p. h.). This low growth occurred although the larvae were feeding actively since mouth opening at day 5 (p. h.), and still
possessed energetic reserves at least until day 10 (p. h.), as the oil droplet was still visible at that age. It is suggested this low growth
phase is related with major physiological changes during early larval development. The switch from low to fast linear growth and
from low to elevate protein deposition rates occurred concomitantly with the end of an elevated peak of the alkaline phosphatase
activity, assayed in whole larvae homogenate. It seems thus related with development of larval digestive function which permits a
better nutritional status and hence a higher growth. The larvae of C. labrosus seem to develop the intestinal adult mode of digestion
between day 14 and day 20. This suggests they might support early co-feeding and weaning strategies which could be initiated as
early as the second week of life. A total of 25,000 metamorphosed and weaned juveniles were produced during this pilot scale trial.
The semi-extensive rearing in mesocosm appeared an interesting and simple technology for mass production of C. labrosus
juveniles, until a size of 34.9±1.3 mm, compatible with impoundment.
© 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: Chelon labrosus; Mesocosm; Fish larvae; Fish juvenile; Weaning; Production technology; Semi-extensive

1. Introduction

Aquaculture is a viable industry for supplying cheap
and good quality protein, particularly for developing
countries (El-Gayar and Leung, 2000). It is considered a
strategic sector for food security and sustainable
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development in Africa and West Asia, and it is projected
that it will expand rapidly in the next decades in response
to the growing demand for fish and the livelihood oppor-
tunities that it provides (WorldFish Center, 2003). These
authors consider that management of water bodies can
provide an important transition to aquaculture. It is also
admitted that planned integrated development of fisheries
ecosystems in reservoirs, not only can mitigate the nega-
tive social consequences of dam construction, but also can
enhance the economic benefits from hydropower and
irrigation projects in many developing countries (Costa-
Pierce, 1997). The development of such activities in im-
pounded waters, using extensive aquaculture, creates em-
ployment in the surrounding regions where opportunities
are scarce (Anonymous, 1995) and attracts young and
educated active generation with interesting incomes and
improved standard of living (Haj Salah et al., 1999).

Since long time, the mullets are considered among the
most interesting coastal species for aquaculture (Pillai,
1975; Nash and Shehadeh, 1980). They are consumers of
the low trophic layers, and can therefore be used in most
economic and efficient way by culturing them extensively
(Crosetti and Cataudella, 1995). They also possess osmo-
regulation abilities which appear early during the
development (Nordlie et al., 1982) and allow them to
maintain elevated growth rates also under hyposaline
conditions (Cardona and Castello-Orvay, 1997). Thus,
their production may be carried out in a variety of eco-
systems like coastal lagoons with brackish to hyper saline
waters (Lasserre and Gallis, 1975; Hotos and Vlahos,
1998; Cataudella et al., 2001) or reservoirs and ponds with
fresh waters (Chervinski, 1977, 1982; Rais and Turki,
1989; Losse et al., 1991) or as supplementary crops in carp
ponds (Nash and Shehadeh, 1980; Crosetti andCataudella,
1995). In aquaculture effluents, they are also capable of
stimulating bacterial degradation processes and, retaining
some waste nutrients as harvestable flesh (Erler et al.,
2004). High density rearing of mullets is mainly restricted
to “pre-fattening” and over-wintering of fry or to intensive
polyculture ponds (Crosetti and Cataudella, 1995).
Stocking the impounded waters with mullets fry could
be done in most North African regions and in most coastal
countries with arid climate where management of fresh
water resources implies the utilisation of reservoirs.

Despite research efforts on artificial propagation of
mullets (Lee and Menu, 1981; Cataudella et al., 1988; Eda
et al., 1990;Murashige et al., 1991;Walsh et al., 1991; Ako
et al., 1994; Besbes et al., 2003, 2004), aquaculture still
relies mainly on wild captured juveniles (Rais and Turki,
1989; Vidy and Franc, 1992; Crosetti and Cataudella,
1995). Collecting juveniles in temporary sites and res-
tricting estuaries captures to small individuals, still exposed

to heavy predation mortality in their natural habitat, are
both precautions to limit the impact on wild populations
(Vidy and Franc, 1992). Nevertheless, the seasonality
(Turki, 1989; Vidy and Franc, 1992), the inter-annual
variability of catches, the decline in fry availability and
over-fishing (Crosetti and Cataudella, 1995) are barriers for
the sustainable development of mullet aquaculture. Reli-
able mass propagation techniques with reasonable cost are
therefore essential for mullet production development.

Hatchery techniques using mesocosm are techniques
for juvenile mass production in large enclosures with low
rearing density (Divanach and Kentouri, 2000; Shields,
2001). Based on size of enclosures, stocking densities,
harvesting densities and the density of food supplied, the
mesocosm technology is considered intermediate between
extensive and semi-intensive (green water) technologies
(Divanach and Kentouri, 2000; Papandroulakis et al.,
2004), depending on a combination of exogenous and
endogenous prey sources for the fish larvae and manage-
ment of overgrazing situation (Divanach and Kentouri,
2000; Lee, 2003; Papandroulakis et al., 2004).

The mesocosms have been used with success for
rearing a variety of species, among which sea bream
Sparus aurata (Giannakourou, 1995; Ben Khemis, 1997),
sea bass Dicentrarchus labrax (Nehr et al., 1996), red
porgy Pagrus pagrus (Ben Khemis, 1997), halibut Hip-
poglossus hippoglossus (Berg, 1997), sharpsnout sea
bream Diplodus puntazzo, white sea bream Diplodus
sargus and greater amberjack Seriola dumerili (Papan-
droulakis et al., 2004, 2005). They are considered a
promising solution when knowledge of the specific
biological requirements of a species is not available
(Divanach and Kentouri, 2000). Further more, their “low
technology” approach offers a mean of fry production for
small, resource-limited producers (Shields, 2001) or for
species not commanding a high market value (Lee and
Ostrowski, 2001). Although they are rarely used to
produce fry for commercial ongrowing, their value for
stock enhancement activities is recognized (Shields,
2001).

The objective of this study was to evaluate the
feasibility of thick lipped grey mullet (Chelon labrosus)
juvenile mass production using the semi-extensive tech-
nology in mesocosms. The successful induced reproduc-
tion of this species of mullet enabled Cataudella et al.
(1988) and Boglione et al. (1992) to describe the embryo-
nic and larval development until metamorphosis. They
reported that although the prelarva is poorly developed at
hatching, the juvenile stage is rapidly attained as nostrils
and homocercal tail are observed as early as day 22 (p. h.)
and by day 60 (p. h.) the fish are entirely covered by scales.
Their studies concerned indoor hatchery conditions with
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important live preys densities during the first 22 days of
early life history, before transfer to earthen ponds. In the
present work, larvae, obtained from a hormonally induced
spawn, were reared in duplicate pilot scale mesocosms
enclosures of 20m3 from day 1 (p. h.) until day 71 (p. h.),
when they reached a size compatible with impoundment.

2. Materials and methods

2.1. Rearing enclosures and water characterization

Themesocosms enclosures consisted in two cylindrical
concrete tanks of 20 m3 capacity coated with PVC liner.
These enclosures were protected by a polyester-glass fibre
greenhouse and shaded by individual black agricultural
curtains fixed horizontally at 2 m over the water surface.
Initial filling and subsequent renewal during rearing used
natural seawater pumped in the adjacent Laguna of Khniss
and filtered on a 300 μm mesh. Before larval seeding, a
maturation time of 7 days was applied, duringwhich water
was maintained stagnant. During rearing, the rate of water
renewal was adjusted according to dissolved oxygen con-
tents of water to guarantee minimum dissolved oxygen
contents superior to 5 mg l−1. From 10% daily during the
two first weeks of rearing, the water renewalwas increased
to 40% on day 15 (p. h.) of the larvae, 100% on day 35
(p. h.) and 150% on day 55 (p. h.). Siphoning of enclosures
was initiated on day 17 and was performed, each other day
before weaning and, every day after weaning. Siphoned
wastes were filtered and checked for dead fish or excess of
uneaten food.

The day of filling, water characteristics were T=17.4±
0.1 °C, S=37.5±0.5‰ and pH=8.2±0.1. Water temper-
ature remained constant duringmaturation period, because
of cloudy and cold weather. Then it increased gradually to
20.3±1 °C during the first week of rearing and remained
between 20 °C and 22 °C until day 55 (p. h.). At the end of
the experiment, it increased again gradually, reaching
24.2 °C. Photoperiod was natural and corresponds to April
and May at Monastir (35.7° N–10.8° E). Aeration was
provided in each enclosure by two air diffusers positioned
on the bottom near the tank wall and diametrically op-
posed. In addition, a surface skimmerwasmaintained from
larval mouth opening until day 30 post-hatching to keep
water surface free from oily matters, an essential condition
for larvae swimbladder inflation (Chatain and Ounais-
Guschemann, 1990).

Natural plankton blooms were let to develop within the
mesocosms and no mineral or organic enrichment was
added to avoid excessive phytoplankton proliferation. The
phytoplankton was dominated by diatoms during the first
two weeks. It shifted then progressively to Chlorophycae

and Cryptophycea. The zoooplankton was initially do-
minated by rotifers of both Synchaeta and Brachionus
species. Then copepods became dominantwith individuals
at the nauplii and copepodite stages. The concentration of
zooplanktonic preys was estimated daily in 10l samples
taken from the entire water column, by gently moving a
siphon.This samplewas filtrated on a 30μmmesh to a final
volume of 50 ml and three sub-samples of 1 ml each was
then analyzed in toto under a binocular stereomicroscope.

2.2. Broodstock spawning

Fertilized eggs were obtained from captive brood-
stocks, kept since two years in 10 m3 concrete tanks at the
marine aquaculture center of INSTM “Institut National des
Sciences et Technologies de laMer” atMonastir (Besbes et
al., 2003, 2004). A female (1.905 kg) was hormonally
induced to spawn with two successive injections. The first
administered HCG (Human Chorionic Gonadotropin) at
10,000 IU/kg of fish and five days later, the second
administered both HCG (10,000 IU/kg) and LHRHa
(100 μg/kg) (Besbes et al., 2003). The injected fish was
isolated in a spawning tank with two fluent males (1.290
and 1.450 kg) and a spontaneous spawn was obtained four
days after the second hormonal injection (Besbes, personal
communication). The fertilized eggs were collected in an
adjacent incubator. The broodstocks unit received filtered
natural sea water.

2.3. Incubation and larvae transfer

The spawn consisted in 332,000 eggs, with a
fertilization rate of 79%. The eggs were transferred to an
incubation unit with a flow through of filtered and UV
sterilized sea water (T=16 °C, pH=8.0, S=37.5‰).
Incubation lasted four days and hatching rate was 60%
(Besbes, personal communication). On day 1 (p. h.), larvae
were transferred from incubation unit to the mesocosms in
buckets filled to a final volume of 8l and stocking density
was estimated by counting the larvae in three sub-samples
of 80ml from each bucket. The first enclosure (Mes-1) and
the second one (Mes-2) were seeded respectively with
50,000 and 47,000 larvae.

2.4. Zooplankton culturing

Rotifers (Brachionus plicatilis) were produced in 200-
l polyester cylindro-conical tanks in batch cultures with
initial and final densities of 150 and 250 individuals ml−1.
The day prior harvesting they were enriched with algae
Chlorella minutissima, mass produced in PE bags, and
commercial DHA-Protein Selco (INVE), following the
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instructions provided by the manufacturer. The strains of
Chlorella minutissima and Brachionus plicatilis were
obtained from the Institute of Aquaculture of the Hellenic

Center for Marine Research. Newly hatched AF Artemia
(INVE), and one day EG Artemia (INVE) enriched with
DC-Super Selco (INVE), were produced following the
instructions provided by the manufacturer.

2.5. Larval and juvenile feeding and rearing

Until day 22 (p. h.), the density of potential preys was
maintained between 0.3 and 0.5 individual ml−1 at least.
This density was adjusted once daily in the morning by
adding a complement of enriched rotifers Brachionus
plicatilis when necessary. Consumption of newly hatched
AF Artemia was tested since day 12 but distribution in
rearing enclosures was initiated on day 14 (p. h.) after
having observed its effective capture by the larvae. On day
23, it was shifted to one day enriched EG Artemia
simultaneously with the delivery of commercial formulated
feed. Zooplankton concentrations are given in Fig. 1(a, b)
and the succession as well as the characteristics (manufac-
turer and size) of distributed food types during rearing are
detailed in Fig. 2. Formulated feed proximal composition
ranged between 58% and 65% proteins and between 11%
and 18% lipids. The complete weaning onto artificial diet
was achieved on day 33 (p. h.) after a co-feeding period of
10 days, including three days of drastic reduction ofArtemia
rations. Formulated feed rations were subdivided into 12 to
20 lunches and distributed manually. During co-feeding,
four lunches were given prior any live preys distribution.

2.6. Behavioural observations

Larval and juvenile behavior within enclosures was
observed daily in order to detect changes, feeding or stress

Fig. 1. Daily estimations of endogenous and exogenous live preys in
Mes-1 (a) and Mes-2 (b).

Fig. 2. Distributed food types and sequences during larval rearing of Chelon labrosus in mesocosms.
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revealing attitudes (starvation, absence of preys attack,
passivity, etc.). Observations were made early in the mor-
ning before feeding, after live prey distribution and at each
lunch of formulated feed.

At day 43, few slow swimming juveniles were ob-
served. They showed infestation with a parasite (Photo 1)
identified as Caligus pageti. This copepod is a common
ecto-parasite of mullets which often proliferate on farmed
fish at inter-season periods (April/May and October/
November) according to Besbes et al. (2002). Even if the
phenomenon was not spread in the populations, a pre-
ventive treatment with 200 ppm formaldehyde during 1 h
was applied to the juveniles (Moretti et al., 1999), after
having lowered water levels in the enclosures. No
mortalities were recorded in the following days.

2.7. Sampling

For growth study, 15 to 30 larvae or juveniles were
sampled in each enclosure every four or five days during
the first forty days and then each 10 to 15 days until the end
of the experiment. The samples were anesthetized with ice
cold sea water and then fixed with formaldehyde (4% in
phosphate buffered solution pH 7.4) and kept refrigerated
until analysis at the end of the experiment. Photographs of
the fish were taken using a digital camera (Nikon Coolpix
4500) and measurements were carried out later using
image analysis software ImageJ 1.29. An object microm-
eter was photographed with each set of photos to avoid
errors due to the auto-focus of the camera.Drainedweights
of fixed larvae and juveniles were measured immediately
after photographing. Until an individual mean weight of
5 mg/larvae, pooled weight measurements were taken.
Afterwards, individualmeasurements of weight and length
were taken for each specimen.

At the end of the rearing, the juveniles were collected
and transferred to 1 m3 indoor tanks for a few days before

release in freshwater reservoirs. During handling opera-
tions, each lot of hand-net captured fish was weighed and
the total biomass of each mesocosm was calculated. The
number of fish was estimated dividing the biomass by the
individual mean weight determined on three samples of
150–300 juveniles taken at different times during capture.

For biochemical analysis, larvae were always sampled
early in the morning, before food distribution, thus mini-
mizing contamination by the gut contents. Each sample
consisted of 10 to 30 pooled larvae to allow triplicate ana-
lysis with sub-samples (homogenates) having sufficient
protein content. Theywere immediately frozen and kept at
−80 °C until homogenisation in toto in ice-cold 0.9%
medical physiological serum (Laboratoires Unimed) using
a manual Potter, of 1 to 10 ml, according to sample size.
Analyses of total protein content, and subsequently of
alkaline phosphatase activity, were performed the same
day of homogenisation to avoid any re-freezing of the
samples.

2.8. Analysis of protein content

Protein content was determined with Lowry's method
modified by Hartree (1972). In this method water-in-
soluble fractions obtained during cell fractionation
dissolve readily in a more concentrated alkaline copper
tartrate reagent heated at a temperature of 50 °C (Hartree,
1972). All used reagents were analytical grade and bovine
serum albumin (BSA fraction V; Sigma) was utilised for
calibration curve. Analyses were performed on aliquots of
100 μl from each homogenate.

2.9. Analysis of alkaline phosphatase activity

Evolution of alkaline phosphatase activity was used as
an indicator of digestive tract development and gut
maturation (Zambonino Infante and Cahu, 1994). The api
ZYM gallery (bioMérieux), was used for estimation of
alkaline phosphatase activity (Zouiten et al., 2004) in the
samples of Mes-2 until day 55. This semi-quantitative
micro-method is designed for the research of enzymatic
activities in small samples of micro-organisms, cell sus-
pensions, tissues, or biological fluids. It consists of a strip
with cupules containing the specific enzymatic substrate
and its buffer. Volumes of 65 μl of homogenates were
dispensed in the cupules corresponding to alkaline phos-
phatase and the control. The strips were then incubated
during 5 min at ambient temperature (18–20 °C) in the
dark, before adding revelation reagents. Finally, intensities
of the coloured reactions were assigned in comparison to
manufacturer standard reading table, which ranges from 0
to 5. The homogenates were previously diluted to a protein

Photo 1. A 43 days old juvenile ofChelon labrosus infested by a copepod
identified as Caligus pageti.
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content of 0.3 to 1 μg protein/μl, to obtain signal levels
comprised between 2 and 4, corresponding respectively to
the detection of 10 to 30 nmol of the specific end product of
the enzymatic reaction. Three experienced readers recorded
independently reaction intensity of each gallery. Enzyme
activitywas expressed asmU/mgprotein (i.e. nanomoles of
substrate hydrolysed per minute per mg protein).

2.10. Data analysis

Differences of growth performances during rearing
were tested by ANCOVA between linear regressions of
log-transformed length data (Zar, 1999). Slopes of regres-
sion were used for estimation of corresponding growth
rates. Instantaneous protein growth rates were expressed as
percent change per day and were calculated using the
formula PGR=[(ln P2− ln P1) /Δt] ·100, where P1 and P2
are initial and final protein contents and Δt the time

interval in days (Buckley, 1982). Allometric growths of
larval mean weight and protein content were calculated as
power functions of total length (TL) using non transformed
data: y=aTLb; y being the measured character, a the
intercept, and b the growth coefficient (Fuiman, 1983).
Differences among phosphatase alkaline activities were
tested by ANOVA and Scheffé's test (Zar, 1999).

3. Results

3.1. Larval and juvenile growth

The larvae measured 3.7±0.1 mm in total length at
day 1 (p. h.) and 3.9±0.1 mm at day 5 (p. h.) when
mouth opened (Fig. 3). At that stage most of the yolk

Fig. 3. Evolution of total length (mean and 95% confidence limits) and
development features of Chelon labrosus larvae reared in mesocosms.

Fig. 4. Linear regressions of log transformed total lengths of Chelon
labrosus larvae reared in mesocosms.

Fig. 6. Evolution of instantaneous protein growth rates inChelon labrosus
larvae reared in mesocosms.

Fig. 5. Allometric growth relationships and equations of larvae/juvenile
protein contents and mean weights with mean total length with Chelon
labrosus larvae reared in mesocosms from 1 to 71 days (p. h.). Weight
corresponds to drained bodyweight of 4% formalin–PBS fixed individuals.

195I. Ben Khemis et al. / Aquaculture 259 (2006) 190–201



was consumed but oil globule was still present. It
remained visible under the dissecting microscope until
day 10 (p. h.). Swimbladder inflated between day 10 and
day 15 but was difficult to observe due to the dark
pigmentation of the larvae. During all rearing period, no
significant differences of sizes were observed between
larvae of both enclosures. The data were hence analysed
after pooling.

Up to 71 days (p. h.), linear growth of the larvae could be
divided into three distinct phases (Fig. 4) according to
inflexions of regression relationship of log transformed
length data and larval age. The three identified sections
were significantly different (ANCOVA; α=0.01). The first
phase showed a specific growth rate (SGR) of 1% d−1 and
comprised the period between day 1 (p. h.) and day 14
(p. h.), which corresponded to flexion of the notochord. The
second phase lasted from day 14 (p. h.) to day 25 (p. h.) and
was characterised by an acceleration of growth reaching a
SGR of 6% d−1. The last phase extended from day 25 (p.
h.) until the end of the rearing and had a SGR of 3% d−1.
Size coefficient of variation maintained between 2.5% and
6.5% during the first two weeks of rearing. Afterwards it
increased sharply and fluctuated between 12.2% and
19.4%. At the end of the rearing, size CV was 14%. For
final weight, it was 36%. Allometric growth relationships
between larval size and both larvalmeanweight and protein
content (Fig. 5) indicated nearly isometric relationships
during the whole studied period: growth coefficients being
respectively 2.949 (R2=0.991) and 2.907 (R2=0.989).

3.2. Larval and juvenile behaviour

Larvae first feeding occurred as soon as mouth opened,
on day 5 (p. h.), as showed by the presence of ingested
materials in digestive tract observed under a dissecting

stereomicroscope. The larvae seemed to prospect mainly
the upper part of water column (more or less 70 to 80 cm)
during the first feeding days when they were observed by
contrast with a white disc. During the whole rearing period,
they displayed a regular prospecting swimming and
seemed to feed easily as indicated by numerous successful
prey captures and their distended abdominal segment.
Schooling was first observed on day 19 (p. h.) but con-
cerned only the biggest individuals which showed a silver
appearance limited to flanks. Schooling and flanks' sil-
vering extended progressively and concerned all popu-
lation by day 23 (p. h.), simultaneously with escapement
reflex to moving shade. Co-feeding with formulated diet
was also initiated during this period. The larvae accepted
the formulated diet immediately and weaning was
achieved easily within ten days.

Grazing on wall enclosures developed around day
40–45 (p. h.), after complete silvering of the fish.
During the following days natural algal fouling
regressed progressively and no more wall cleaning
was needed after days 49–50 (p. h.). At the same period,
a jumping behaviour was noted in case of stress (noise,
moving shade, immersion of something). Around days
60–62 (p. h.), this behaviour became spontaneous and
was observed in the absence of any stressing agent.
Even more, the juveniles became attracted by moving
shade and the noise related to presence of food
distribution. During the whole rearing, no cannibalism
was observed despite the important differences in sizes
onwards the two first weeks of rearing.

3.3. Protein content growth rate

Protein content growth rate (Fig. 6) showed a strong
variation during the trial. From an initial rate of 8% d− 1,
it decreased to 2% d−1 during the first feeding days until
day 14 (p. h.). In the following days, it increased conti-
nuously until an elevated peak at 20% d−1 reached on
day 30 (p. h.). Finally, it decreased sharply during the
ten subsequent days and then maintained until the end of
the rearing at a rate of 8% to 9% d−1.

3.4. Alkaline phosphatase specific activity

Alkaline phosphatase specific activity displayed an
elevated peak between day 10 (p. h.) and day 14 (p. h.)
(Fig. 7). This peakwhich reached 250mU/mg protein,was
followed by a pronounced decline down to 80mU/mg
protein on day 20 (p. h.). A second significant but lower
peak was observed on day 25 (p. h.). It was followed by a
progressive decline down to a plateau which maintained
until the end of enzyme assay on day 55 (p. h.).

Fig. 7. Evolution of phosphatase alkaline activity in Chelon labrosus
larvae reared in mesocosms. Values are the means and standard
deviation with N=3. Different superscript letters indicate significantly
different values (α=0.05) according Scheffé's test.

196 I. Ben Khemis et al. / Aquaculture 259 (2006) 190–201



3.5. Production performance and survival

Both mesocosms gave similar results in terms of
survival and larval growth (Table 1). The final global
number of 25,000 produced juveniles corresponds to a
production density of 625 weaned juveniles/m3 from
seeding of 2350 and 2500 larvae/m3. Very few individuals
were observed having developmental abnormalities (ver-
tebral deformities). No specimen was observed in the sam-
pled fish and less than 50 specimens exhibiting deformities
were eliminated from the population when collected for
transfer. The rate of abnormalities was hence considered
insignificant (<1%) even if not strictly quantified.

4. Discussion

The Chelon labrosus larval sizes and development
changes observed in the present work are within the range
sizes and times formerly described by Cataudella et al.
(1988) and Boglione et al. (1992) for this species. Analysis
of linear growth pattern revealed three distinct phases, with
significantly different growth rates. The first phase lasted
from day 1 (p. h.) until flexion of notochord and was
characterised by a very low growth. Its linear specific
growth rate (SGR) was as low as 1% per day even if the
larvae were feeding actively since mouth opening at day 5
(p. h.), still possessing reserves (oil droplet) at least until
day 10 (p. h.) and themean rearing temperature was 20 °C.
This extended initial low growth period has been reported
in our previous trials in mesocosms (Abdennadher et al.,
2004, Ben Khemis et al., 2005) as well as in intensive
rearing conditions with 5 preys/ml (Ben Khemis et al.,
2005). We compared our data to those of Boglione et al.
(1992), considering relative growths rather than absolute

sizes, as our samples undergone shrinkage due to fixation
with formaldehyde. We hence measured lengths of their
camera Lucida drawings and calculated the SGR which
was as low as 1.3% fromday 1 (p. h.) until day 12 (p. h.). In
their work, inflexion and acceleration of growth occurred
between day 12 (p. h.) and day 15 (p. h.), which is similar
to our observation. A low growth periodwas also observed
in initial larval development of stripped mullet Mugil
cephalus according to data presented by Nash and
Shehadeh (1980), Eda et al. (1990) or Murashige et al.
(1991). This extended low initial growth seems to be cha-
racteristic of early larval development of mullets. We
suggest that it could be due to allocation of available
energy and building materials in priority to physiological
changes (among which digestive functions) rather than in
size growth. The transition from larval to juvenile is cha-
racterized by the development or the modification of
crucial functions: feeding (ingestion and digestion), pro-
pulsion (prospection, capture and escapement), respiration
(from cutaneous to gill), etc. (Van Snik et al. (1997).
According to Osse et al. (1997), not all systems can grow
simultaneously and to realize the necessities for survival,
fish larvae apparently spend the available energy with
priority for most important functions.

Evolution of larvae protein content growth rate, an
indicator of protein deposition efficiency,was characterized
by the lowest rates during the initial feeding period. This
could be related to low predation performances in term of
effort and energy gain balance; to digestion insufficiency in
terms of global energy and nutrient gain from the ingested
matters and preys or either to high catabolism of protein
related with major changes during ontogenesis.C. labrosus
larvae first feeding occurred as soon as mouth opened as
indicated by the presence of ingested preys, observed in
larvae digestive tract since day 5 (p. h.). It is difficult to
determine if the larvaewere catching enough preys for their
needs but their regular alternation of prospective swimming
and successful prey captures let suppose theywere efficient
predators. Ingested materials were always observed in their
digestive tract and their distended abdominal segment indi-
cated they were feeding effectively during all the rearing
period. Results concerning evolution of protein content and
phosphatase alkaline activity assays tended to support the
hypotheses concerning major physiological changes with
acquisition of better digestive performances. In fact, the
switch from low to fast linear growth and from low to
elevated protein deposition rates occurred concomitantly
with the end of an elevated peak of the phosphatase alkaline
activity assayed in whole larvae homogenate. It seems thus
related among others with development of larval digestive
function which permits a better nutritional status and hence
a higher growth.

Table 1
Balance sheet ofChelon labrosus larval rearing trials in mesocosms under
semi-extensive conditions

Mes-1 Mes-2

Initial number of larvae 50,000 47,000
Final number of juveniles 13,870 11,250
Survival rate 24% 28%
Days of rearing 70 69
Final mean total length (±95% limits) 35.3±1.9 mm 34.6±1.9 mm
Final mean wet weight (±95% limits) 554±71 mg 493±88 mg
Produced biomass 7,630 5,630

Consumed reared live preys
*Rotifers (millions) 131 129
*Artemia AF (millions) 22 22
*Artemia EG (millions) 48 48

Consumed formulated food 7740 6580
FCR 1.01 1.17
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The chronology of intestinal events for the acquisition
of an adult mode of digestion appears highly conserved
among fish species according to Zambonino Infante and
Cahu (2001). In sea bass larvae, maturation of intestine
epithelium of larvae is initiated few days after hatching
with the differentiation of the brush border membrane
(BBM) of enterocytes (Vu, 1983). It ends around day 25
concomitantly with a sharp increase in the activity of
enzymes located in this zone, which characterises the adult
mode of intestinal digestion (Cahu and Zambonino Infan-
te, 1997). When these BBM enzymes, among which there
is alkaline phosphatase, are assayed in whole larvae homo-
genate, the general pattern during development is charac-
terized by an increase followed by a decline in enzyme
specific activity (Zambonino Infante andCahu, 1994).Our
results concerning evolution of alkaline phosphatase spe-
cific activity correspond to a similar pattern. The decline of
this enzyme specific activity is not due to a diminution in
enzyme synthesis but it is the result of an increase in tissue
proteins related to anatomical changes, constituting a step
in the metamorphosis (Zambonino Infante and Cahu,
2001). At metamorphosis, relative growth in fish ap-
proaches isometry according to Fuiman (1983) and hence
onward relative growth indicators remain constant. This
explains the later constant level of alkaline phosphatase
specific activity.

In the larvae of the present work, the acquisition of the
intestinal adult mode of digestion seems to occur between
day 14 and day 20. This, if confirmed by histological or
biochemical analysis, underlines that maturation of
digestive tract inC. labrosus larvae is relatively precocious
especially if compared to sea bass larvae, which achieve
this development around week 4 of life (Cahu and
Zambonino Infante, 1994). The larvae of C. labrosus
might hence support earlier co-feeding and weaning stra-
tegies which could be initiated as early as the second week
of life in conditions similar to the present trial.

It is difficult to understand when major mortalities
occurred during the trial but we think it was during the first
twoweeks aswe did not notice dead larvae in the siphoned
wastes. For striped mullet (Mugil cephalus), Eda et al.
(1990) also reported that highest mortality of the larvae
occurred during the initial 15 days (p. h.). The larvae began
feeding as soon as mouth opened and they were feeding
effectively during all the rearing period.However the sharp
increase of larval size coefficient of variation at the end of
the second week of rearing, suggest that trophic conditions
might have been limiting between day 10 and day 14
(p. h.). This crucial period coincide also with the end of
embryonic reserves. The possibility of introducing high
quality co-feeding diet at that stage might improve
production performance of the system.

The second low but significant peak of phosphatase
alkaline activity, observed on day 25, occurred a few days
after beginning of co-feeding. It is probably related to
introduction of artificial diet which however does not
seem to have major adverse effects on larval development
if we consider protein growth rate, which maintained at a
high level. It corresponded also to the end of the second
linear growth stanza, characterised by the change from a
fast linear to a slower linear specific growth rate while
protein growth remained high. Scale development
showed by silvering of the fish, at the end of this period,
indicated that it also corresponded to the transition from
larval to post-larval stage as described in Nash and
Shehadeh (1980).

Future investigations on development of digestive
function should be extended to histological studies of
digestive tract and to more accurate analysis of digestive
enzyme activities, with attention to cell and segmental ac-
tivities. In fact, the developmental stage of intestinal
digestion can be evaluated by considering the relative
activity of the cytosolic enzyme (leucine alanine peptidase)
vs. the brush border enzyme (phosphatase alkaline or
aminopeptidase N) (Zambonino Infante et al., 1997;
Cuvier-Peres and Kestemont, 2002). These enzymes
showa concurrent inverse evolution pattern, which charac-
terises the maturation of enterocytes during larval deve-
lopment and the acquisition of the adult mode of digestion
by the intestine. It could also be interesting to assay pan-
creatic enzymes, in particular trypsin for stomachless
larval stages. This enzyme is a good gauge of larvae di-
gestive ability (Nolting et al., 1999; Douglas and Gallant,
1999) and is dietary regulated (Péres et al., 1998; Cahu
et al., 2004). It is also involved in the activation of pro-
teases secreted by the exocrine pancreas into the intestinal
lumen (Zambonino Infante and Cahu, 2001). According to
Kolkovski (2001), the acquisition of the complete adult
mode of digestion is indicated by the development of
stomach and gastric glands which permit pepsin secretion
(Douglas et al., 1999). This moment, is considered the
adequate moment for initiation of co-feeding and weaning
(Person-Le Ruyet et al., 1993; Walford and Lam, 1993;
Ben Khemis et al., 2000, 2003).

The survival rates obtained at the end of this rearing trial
(24%and 28%) are lower than those commonly reported in
mesocosms for classic species, which generally range
between 40% and 90% after weaning according to
Divanach and Kentouri (2000). However, they are similar
to the survivals reported by Cataudella et al. (1988) for
Chelon labrosus juveniles, initially reared in presence of
5 preys/ml until 20days (p. h.) and then reared either in
earthen ponds or indoor hatchery until day 58 (p. h.). They
are also within the ranges reported for striped mullet
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(Mugil cephalus) with green-water rearing techniques in
4 m3 indoor tanks (Eda et al., 1990).

Yet, this mesocosm rearing technology is considered
promising. In fact, the produced juveniles were of ex-
cellent quality which is of major importance. Steady prog-
ress made by stock enhancement programs, based on the
release of hatchery-raised juveniles, has highlighted the
importance of physiological, morphological, and ecolog-
ical characteristics of the juveniles in the effectiveness of
the release operations (Fushimi, 2001). Less than 1%of the
produced juveniles showed malformations and both size
andweight were characterized by acceptable homogeneity
(respective CVof 14% and 36% on day 71 p. h.). More-
over, at transfers, from mesocosms to indoor tanks and
later to freshwater reservoirs, the juveniles did not suffer
particular mortality, indicating a good stress resistance.
Production performances can also be improved bymodify-
ing management strategy of the mesocosms with earlier
co-feeding and stronger larvae or eggs seeding, depending
on technical (mainly prey production) capacities and
financial possibilities of the hatchery, and the production
objectives. But this should be done still using this basic
low input technologywhich is particularlywell adapted for
development programs aiming to create a final self-sup-
porting economic activity.

In conclusion, semi-extensive mesocosm appeared an
interesting and simple technology for mass production of
C. labrosus juveniles, until a size compatible with im-
poundment. A total of 25,000metamorphosed andweaned
juveniles were produced during this pilot scale trial, in
20m3 enclosures. The results also sustain the hypothesis of
precocious development of digestive function of the larvae
and suggest they might support early co-feeding and
weaning strategies which could be initiated as early as the
second week of life.
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