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MARIA HELENA BARA HON A-FERNANDES *' 

INTRODUCTION 

L'élevage intensif de poissons marins en laboratoire suit le schéma 
al imentaire classique (Brachiomus plica/ms -)0 Artemia salina nauplii --+ Artemia 
satina metanauplii), avec des proies vivantes, jusqu'au moment du sevrage. 
C'est une idée assez répandue celle qui indique que les aliments composés 
freinent la croissance et induisent une mortalité importante. Affin de com
prover le bien fondé de cette théorie, cinq expériences ont été effectuées 
dans les conditions techniques du Centre Océanologique de Bretagne. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cinq expériences ont été effectuées pour tenter de réuss ir des lots témoins 
sur aliment naturel et comparer leur croissance à celle de lots frères sur granulé. 
Les expériences J, IV et Vont été faites dans des bacs carrés de 60 1, la deuxième 
dans des bacs de 400 l, la troisième et la sixième dans des bacs de 160 1. 
Dans tous les cas ]a croissance et la survie ont été suivies et, dans la plupart 
des cas, le coefficient de condition aussi. Des tests d'analyse de variance 
ont permis de vérifier si les différences rencontrées étaient significatives ou 
non. Dans les expériences I, IV et V, le témoin en naturel a été nourri avec 
de l'Artemia salina vivant de 1,01 mm (2 jours d'âge depuis l'éclosion et 
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alimenté sur Spirulina maxima) suivi de l'Artemia de 1,48 mm (4 jours). 
Dans l'expérience Il le témoin naturel a reçu de la chair de polychète fine
ment broyée, progressivement remplacée par de la moule hachée et finale
ment de la chair de poisson hachée . Pour l'expérience III, la série des ali
ments a été d'abord de l'Artemia satina vivant de 1 mm, progressivement 
remplacé par des gels alginatés à base de chair de poisson et de mollusque 
(METAILLER et a l. , 1977). Finalement, dans l'expérience VI, les poissons 
qui étaient nourris aux granulés, ont été progressivement adaptés à la chair 
de poisson broyée. Le deuxième bac a reçu, dans tous les cas, en sevrage, du 
granulé n.O 1 (BARAHONA-FERNANDES et al., 1977) progressivement remplacé 
par de l' «Aqualinm (Grandes Semouleries de l'Ouest). Il y a donc une 
succession de distribution de proies vivantes, d'aliments naturels inertes 
et d'aliments préparés. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les tableaux de 1 à 6 montrent l'évolution de la croissance en poids 
humide avec l'intervalle de confiance des échantillons au seuil de 95 %, le 
résultat du test de F (ns: non significatif; * : significatif au seuil de 95%; **: 
significatif au seuil de 99 %), l'évolution du coefficient de condition avec 
l'intervalle de confiance, des écbantillons pour 95 % et le résultat du test 
de F et finalement la seule finale obtenue. 

De la comparaison des résultats fournis par toutes ces expériences, il 
ressort que la croissance finale est significativement meilleure seulement 
dans deux cas (encore qu'il soit vraisemblable qu'il y ait des erreurs d'écban
tillonnage) sur aliment naturel ; il en va de même pour le coefficient de con
dition. La survie finale a été semblable dans les deux cas. 

Les raisons de ces résultats ne sont pas forcément dues à une équiva
lence de la valeur alimentaire du granulé et des aliments naturels utilisés, 
mais plutôt à des raisons techniques de deux types: l'un consiste en l'absence 
d'une technique de distribution régulière d'aliments naturels en bon état 
de conservation (le poisson et le mollusque hacbés ont une dégradation très 
rapide au contact d'une ambiance réchauffée et aussi au fond du bac) ; l'autre 
est qu'on ne produit pas la proie intermédiaire qui pui sse être distribuée 
entre les Artemia salina (même de 1,45 mm) et le moment où les larves mangent 
déjà bien le polychète, le mollusque ou le poisson haché. 

Le problème reste donc à résoudre, et dans l'avenir, il sera important 
de concevoir des distributeurs de nourriture naturelle pour des poissons 
qui ont de la difficulté de prélever leur nourriture sur le fond. 
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RÉSUMÉ 

Cinq expenences ont été effectuées pour comparer la croissance et la 
survie de lots de juvéniles du bar alimentés avec des a liments naturels et 
avec des aliments composés. Les résultats montrent que la croissance n'est 
pas signilicativement affectée avec les deux types de régimes alimentaires, 
tandis que 1a survie finalle reste equivalente. 

SUMMARY 

Five experiments were made in order to compare both the survive and 
the growth obtained in juvenil sea bass batches fed with artilicial pellets and 
wi th natural food. The results show no signilicant difference on the growth 
and a similar final survival. 
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AGE (JOURS) 35 40 45 50 55 1 SURVIE 
FINALE 

Taille (mg) 
Naturel 1 12,65 ± 5,26 24,41 ± 9,89 29,74 ± 8,03 42,72 ± 20,94 72,62 ± 23,02 92,2% 
Granulé » 16,22 ± 4,06 19,17 ± 7,85 37,14± 14,41 57,78 ± 26,98 84,4% 
F Test .. " ns ns 

Coefficiem de 
condi/iOIl , 
Naturel 0,35 ± 0,04 0,43 ± 0'06 1 0,42 ± 0,07 0,53 ± 0,10 1 0,58 ± 0,05

1 

Granulé » 0,33 ± 0,06 0,37 ± 0,09 0,53 ± 0,09 0,55 ± 0,10 
F Test •• os ns ns 

TABLEAU 1: Résulta ts de l'expérience J (de 35 à 55 jours). 

SURVIE 
AGE (JOURS) 40 50 60 80 

FINALE 

Taille (mg) 
1 9,3 Naturel ± 3,1 117,30 ± 6,17 30,31 ± 10,65 395,46 ± 114,47 1 12,5 % 

Granulé » 17,70 ± 1,64 51,21 ± 12,46 364,74 ± 99,84 36,6% 
F Test ns , ns 

Coefficient de cOlldilioll 

Naturel 0,29 ± 0,03 0,39 ± 0,09 0,51 ± 0,07 0,96 ± 0,05
1 

Granulé » 0,52 ± 0,08 O,59 ± 0,06 0,85 ± 0,04 
F Test , ns • 

TABLEAU 2: Résultats de J'expérience Il (de 40 à 80 jours). 

AGE (JOURS) 40 50 
SURVIE 

60 
FINALE 

Taille (mg) 
Naturel 21 ,12 ± 5,14 40,45 ± 19,98 77,10 ± 36,43 49,7 % 
Granulé » 26,71 ± 11 ,77 75,63 ± 28,73 49,1 % 
P Test , 

ilS 

Coefficiel/t de condition 
Naturel 0,48 ± 0,02 0,57 ± 0,09 0,72 ± 0,07 
Granulé » 0,53 ± 0,01 0,58 ± 0,21 
F Test ns ns 

TABLEAU 3: Résultats de l'expérience III (de 40 à 60 jours). 



AGE (JOURS) 50 55 60 65 

1 

70 75 SURVIE 
FINALE 

Taille (mg) 
Naturel 35,92 ± 20,41 45,44 ± 20,49 79,36 ± 54,74 135,75 ± 58,74 188,78 ± 66,66 295,15 ± 115,03 48,0% 
Granulé » 34,44 ± 22, Il 46,10 ± 24,29 126,73 ± 38,27 181 ,95 ± 115,07 239,55 ± 107,86 47,8% 
F Test - os os os os os 

TABLEAU 4: Résultats de l'expérience IV (de 50 à 75 jours). 

AGE (JOURS) 50 55 60 65 70 

1 

75 SURVIE 
FINALE 

Taille (mg) 
Naturel 70,09 ± 40,91 51,30 ± 22,66 107,91 ± 44,13 163,41 ± 68,78 289,64 ± 110,02 434,65 ± 230,97 76,1 % 
Granulé » 42,14 ± 14,07 88,19 ± 38,84 132,14 ± 44,48 234,64 ± 68,96 275,34 ± 85,40 78,9% 
F. Test - os os os os • 

TABLEAU 5: Résultats de l'expérience V (de 50 à 75 jours). 

AGE (JOURS) 90 100 110 120 140 150 160 SURVIE 
FINALE 

Taille (mg) 
Naturel 208,02 ± 74,00 418,25 ± 256,56 919,09 ± 673,00 907,3 ± 104,3 1877,3 ± 795,8 2447,1 ± 1273,8 3275,1 ± 1166,2 91 ,6% 
Granulé » 402,33 ± 121 ,31 905,70 ± 517,38 856,7 ± 139,4 1610,7 ± 553,3 2208,7 ± 990,0 2349,4 ± 776,8 95,7% 
F Test - os os os os os •• 

Coefficient de 
condition 
Naturel 0,61 ± 0,05 0,91 ± 0,16 1,04 ± 0,17 0,91 ± 0,10 0,94 ± 0,08 0,90 ± 0,07 0,91 ± 0,07 
Granulé » 0,82 ± 0,08 0,94 ± 0,07 0,87 ± 0,14 0,89 ± 0,12 0,85 ± 0,05 0,90 ± 0,05 
F Test - os os os os • os 

TABLEAU 6: Résultats de l'expérience VI (de 90 à 160 jours). 



Os ARQUIVOS DO MUSEU BOCAGE sào constituidos por quatro séries, 
SÉRIE A; SÉRIE B-NoTAS; SÉRIE C-SUPLEMENTOS e SÉRIE D-EXTENSÀO CULTURAL 

e ENSINO, publicando trabalhos originais de Zoologia, Antropo!ogia e Biologia Gerai, 
realizados ou nâo no Museu e Laborat6rio Zool6gico e Antropol6gico da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. Os originais devem sec enviados ao Editer e cada 
trabalho constituirâ um fasciculo, que sera distribufdo separadamente. Cada volume 
sera constituido, em principio, por quatrocentas a quinhcntas paginas. podendo corres~ 
ponder a um ou mais anos civis. 

o titulo dos originais, dactilograrados a dois espaços, deverâ sec conciso e bem defi~ 
nido e o(s) nome(s) do(s) autor(es) virào seguidos pele da Instituiçào onde trabalha(m). 

Recomenda-se que ao titulo se siga um <<abstract» que nào excedera as 50 palavras. 
o texto do artigo deverâ ser completado por um resumo em Francês, lnglês ou Alemâo. 
Recomenda-se que a bibliografta seja apresentada coma abaixo se indica. 
Aas autores serào concedidas 100 separatas gratis. Poderào ser encomendadas c6pias 

extra. 0 contexto dos artigos é da inteira responsabilidade dos respectivos autores. 

Les ARQUIVOS DO MUSEU BOCAGE sont constitués par quatre séries, 
SÉRIE A; SÉRIE B - NOTAS; SÉRIE C - SUPLEMENTOS e SÉRIE D - EXTENSAO CuLTURAL 
e ENSINO, publiant des travaux sur Zoologie, Anthropologie et Biologie Générale, réalisés 
soit par des auteurs portugais, soit par des auteurs étrangers. Les travaux doivent être 
envoyés à l'Editeur et chacun d'eux composera un fascicule qui sera distribué tout de suite. 
Les volumes seront constitués par un nombre variable de fascicules, qui auront quatre 
cents à cinc cents pages, sans périodicité annuelle. 

Le litre des travaux devra être concis et bien défini. Le nom(s) de !'auteur(s) sera 
suivi par celui de l'Institution ou il travaille. Il est souhaitable qu'en tête de l'article l'auteur 
fasse figurer un «abstract» qui ne devra pas excéder 50 mots. 

Le texte de J'article devra être suivi d'un résumé en français, anglais ou allemand. 
La bibliographie devra être présentée selon l'exemple donné plus bas. 
L'auteur aura droit à 100 tirés à part gratuits. Des copies supplémentaires peuvent être 

commandées. Le texte des articles sera de la responsabilité exclusive des auteurs respectifs. 

The ARQUIVOS DO MUSEU BOCAGE are constituted by four series, SÉRIE A; 
SÉRIE B - NOTAS; SÉRIE C - SUPLEMENTQS and SÉRIE D - EXTENSAO CULTURAL E ENSINO, 
containing original papers, made by Portuguese or foreign authors, within the general 
field of Zoology. Anthropology and General Biology. Manuscripts should be sent to 
the Editor . Each paper will form a separate number which appears at irregular intervals, 
as it becomes rcady. Volumes will have about four or five hundred pages, and will oot 
necessarily he cornpleted within the calendar year. 

The tille of the papers should he concise and specifie and the name(s) of the author(s) 
should he accompained by that of the institution to which the author belongs. 

An abstract will be printed at the head of ail papers, that should generally not 
exceed 50 words. A summary, in English, French or German. should give a succint aecount 
of the subject, results and conclusions. 

Authors are requested to present the literaI ure arranged alphabetically accordiog 
the surnames of the authors. References will he indicated as bellow. 

One hundred reprints of each paper will be su pp lied free, additional copies may he 
purchased. The text is of Author's exclus ive responsability. 
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