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Introduction

Domestication (%) des espèces animales et végétales intéressants l’Homme



350 ans avant Jésus Christ, Aristote décrivit l’élevage  

d’huitres en Grèce.

Pliny montra l’existence d’élevage d’huitres en Italie 

(Naples) en l’an 100 avant Jésus Christ
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C’est un voyageur irlandais, Patrick WALTON, qui en 1235, a inventé la culture sur 

bouchot. Victime d’un naufrage dans la Baie de l’Aiguillon, il s’installe et se 

consacre à la capture d’oiseaux d’eau à l’aide de filets. Il s’aperçoit que les piquets 

retenant ses filets, plantés dans la mer, se recouvrent de moules. Il multiplie les 

piquets et les réunit par des claies. Il baptise son invention avec les mots ‘bout’ et 

‘choat’ : la clôture en bois. La culture des Moules de bouchot est née.

Ostréiculture moderne dans la baie d’Hiroshima (Japon) en 
1624



� Ostréiculture moderne en 1624

� Mytiliculture moderne: début des années 70

� Début de la culture des coquilles Saint-Jacques: 1965
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Evolution de la conchyliculture



Production par l’aquaculture en 1970 : 03 millions de tonnes

Production par l’aquaculture (toutes sp confondues) en 2017 : 109 450 454 MT

Valeur de la production par l’aquaculture en 2017 : plus de 318 milliards $

=

Près de 20 millions d’aquaculteurs

Données F.A.O., 2017

Près de 600 espèces aquatiques sont actuellement élevées dans le monde



Production par l’Aquaculture dans le monde en 2016 (FAO, 2018)



Groupes d’espèces 2006 2012

Mollusques d’eaux douces 135124 / 81677 175421 / 158131

Ormeaux, bigomeaux & strombes 320356 / 444184 426434 / 1005942

Huitres 4260119 / 2937807 4741893 / 3898798

Moules 1771475 / 1220477 1828845 / 2053460

Coquilles Saint Jacques 1261693 / 1946147 1651353 / 2849265

Clams, coques & arches 3798412 / 3668861 4999204 /  4951966

Encornets, seiches & poulpes 11 / 44 5 / 25

Mollusques marins divers 1124933 / 662862 1347582 / 939442

Echinodermes 74918 / 254657 177597 / 6217

Production par l’Aquaculture dans le monde en 2012(FAO, 2014)

Texte normal : Production en tonnes; Texte en gras: Valeur x 1000 $ US



Principales espèces produites de mollusques bivalves sont:

� Huitres

� Moules

� Palourdes

� Coques

� Coquilles St Jacques



Pecten maximus

Mytilus galloprovincialis/edulis Crassostrea gigas

Venerupis philippinarum



Cerastoderma edule



Les mollusques bivalves sont des animaux filtreurs

herbivores

Les mollusques bivalves sont des animaux filtreurs

herbivores

Utilisation de microalgues comme principales source 

d’alimentation

=

Culture de microalgues





Tetraselmis suecica Dunaliella tertiolecta

Pavlova lutheriiIsochrysis galbana



Chaetoceros calcitrans Skeletonema costatum

Phaeodactylum trocornotum Thalassiosira pseudomona



Actuellement, la plupart des élevages de bivalves, de par le monde, utilisent

du naissain récolté dans le milieu naturel.

Des supports (COLLECTEURS) sont placés dans des zones de reproduction pour la

collecte des larves en cours de métamorphose et les juvéniles ainsi collectés

sont transférés dans des zones de grossissement, jusqu’à la taille commerciale. 

L’importance primordiale des zones de reproduction doit être reconnue
et tous les efforts nécessaires devront être déployés pour les conserver.
L’importance primordiale des zones de reproduction doit être reconnue
et tous les efforts nécessaires devront être déployés pour les conserver.

La condition sine qua non pour n’importe quelle opération d’élevage
de mollusques bivalves est l’abondance et  la  régularité 

de  l’approvisionnement en  juvéniles  ainsi  que  leur  prix  modéré.
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Collecteurs de naissains



Collecteur expérimental de naissains



L’alternative au captage naturel des bivalves est leur production en écloserie. 

Les écloseries de bivalves existent depuis une cinquantaine d’années au 

moins et sont bien implantées dans plusieurs pays.

Comparée à la collecte du naissain en milieu naturel, les écloseries 

présentent plusieurs avantages

:

Fiabilité & Qualité dans la fourniture de juvéniles

1. Qualité = OGM; juvéniles adaptés à des conditions particulières & espèces

exotiques).

2. Fiabilité = Fourniture au moment voulu, et même souvent à l’avance par

rapport au milieu naturel.

Ecloserie de bivalves = coût de production élevé
Quid viabilité des  entreprises !!!

Développement et maitrise de nouvelles techniques

Ecloserie de bivalves = coût de production élevé
Quid viabilité des  entreprises !!!

Développement et maitrise de nouvelles techniques



PP: Point de prélèvement

P: Pompe à eau de mer

FS: Filtre à sables (Photo 1 & 2)

RS: Réservoir de stockage

FC: Filtres à cartouches de 10 et 20 µm

UR/UC: Unité de refroidissement/chauffage (si besoin) (Photo 3)

FF: Filtration finale à 5 et 1 ou 2 µm (Photos 4)

UV: Rayonnements ultraviolet germicide (désinfection aux UV)

Traitement  de l’eau  de  mer  en  usage  en  écloserie de  bivalves



1

2 4

3



� Eau non chauffée, filtrée sur sable pour les géniteurs et les juvéniles de 

grandes tailles.

� Eau de mer refroidie et filtrée à 10 µm pour les géniteurs matures ou pour 

les cultures d’algue à grande échelle d’espèces délicates.

� Eau chauffée et filtrée à 10 µm pour le conditionnement et la reproduction 

des géniteurs 

� et le grossissement du naissain de grande taille.

� Eau  refroidie  et  filtrée  à  1  µm  et  désinfectée  ou  non  aux  UV  utilisée  

pour  la  culture  des algues.

� Eau chauffée et filtrée à 1 µm et soit désinfectée ou non par UV pour la 

culture des larves.
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Stabulation des géniteurs et reproduction

Système de stabulation des géniteurs



De nombreux mollusques bivalves sont hermaphrodites. Les genres 

Crassostrea et Mytilus sont hermaphrodites successifs protandres.

D’autres sont hermaphrodites simultanés, tels que certains pétoncles

(Argopecten gibbus)et coquilles Saint Jacques (Pecten maximus).

L’anatomie d’un pétoncle pleinement  mature  (Argopecten  gibbus).
ma  – muscle  adducteur;  b  – branchies (soulevées pour faire 
apparaître la gonade); m – manteau; o – ovaire; t – testicule. 

Chez  les  huîtres  plates  du  genre  Ostrea

et  Tiostrea,  la  sexualité  est  alternée.  

Elles inversent  leur  sexe  à  la  fin  de  

chaque  cycle  de  reproduction.  Une  

seule  huître européenne (Ostrea edulis) 

peut passer à travers deux ou trois 

inversions sexuelles au cours de chaque 

saison de reproduction, et cela, quand 

suffisamment de nourriture est 

disponible et au cours d’une période 

prolongée de réchauffement thermique.



A  – Bac  à  flux  ouvert  de 

géniteurs  dans  lequel  les 

adultes sont suspendus sur

des plateaux à grand maillage

pour éviter que les fèces et 

les

détritus ne s’accumulent dans

le bac.

B – Un bac similaire équipé

pour permettre une filtration

sur gravier. 

� Les systèmes de type A sont adaptables pour la plupart des espèces qui 

n’exigent pas de substrat. 

� Le conditionnement d’espèces de palourdes et de certains pectinidés se 

déroule mieux dans des bacs de type B. 



Les géniteurs sont souvent les descendants des générations antérieures

élevées en écloserie, sélectionnés pour leurs caractéristiques comme le taux

de croissance, la forme de la coquille et la coloration.

Les géniteurs sont souvent les descendants des générations antérieures

élevées en écloserie, sélectionnés pour leurs caractéristiques comme le taux

de croissance, la forme de la coquille et la coloration.

Maturation des mollusques bivalves

:

� PSU > 25 ‰

� T° C: 20 – 24° C

� Bac de conditionnement: 120 – 150 litres

� Débit d’eau: 25 ml/min/géniteur

� Densité de stockage: 5 kg max/bac de conditionnement

� Ration alimentaire: 2 – 4% du poids sec de la chair/jour

(Ration g par jour par adulte = 3 x moyenne poids sec chair (g)/100)

PSU & T° C : Valeurs moyennes: Préférendum pour chaque espèce

le  conditionnement  des géniteurs se réalise dans  un endroit calme.

La plupart des espèces réagissent aux ombres et aux vibrations en 

fermant les valves de leurs coquilles. Lorsqu’ils sont peu dérangés, les 

géniteurs consacrent plus de temps à se nourrir.

le  conditionnement  des géniteurs se réalise dans  un endroit calme.

La plupart des espèces réagissent aux ombres et aux vibrations en 

fermant les valves de leurs coquilles. Lorsqu’ils sont peu dérangés, les 

géniteurs consacrent plus de temps à se nourrir.



Alimentation des géniteurs soit à partir d’une culture algale

soit à partir de pâtes de différentes espèces d’algues d’intérêt nutritionnel.

Le mélange de plusieurs espèces algales est préférable  à l’utilisation
d’une seule espèce : Déficience en nutriments essentiels



Ponte et fécondation



Début du conditionnement

(Fin d’hiver-Début du printemps)

Début du conditionnement

(Fin d’hiver-Début du printemps)

Ponte

� Maturation des bivalves = 350-650 degré-jours

� Température de développement sexuel  ou  

le ‘zéro biologique’ (b0 ) pour la gamétogenèse = 8-12° C

Si conditionnement à 20° C et b0 = 10° C

Si temps de conditionnement = 30 jours

:

20° C – 10° C = 10° C

30 jours x 10° C = 300 degrés-jours

Autres exemples !!!



Palourde japonaise  femelle  en  cours de  ponte

Reproduction et ponte
=

� Choc thermique (+++)

� Choc osmotique

� Lacération des gamètes

Après la période de conditionnement, les individus, suite à un stimulus, 

répondent en libérant leurs gamètes matures: c’est la ponte.



Dans le cas des espèces de palourde et de pectinidés, des embryons viables 

ne peuvent être obtenus à partir de gamètes ‘lacérées’.

Les œufs ont besoin d’entreprendre un processus de maturation durant 

leur passage dans l’oviducte avant qu’ils ne puissent être fécondés avec 

succès.
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Lacération des gamètes

Sacrifice des spécimens mature

Huître du Pacifique, Crassostrea gigas

Huître américaine (côte EST), Crassostrea virginica

a. Enlèvement de la valve plate (supérieure) de la coquille,

b. Lacération des gonades à l’aide d’un scalpel,

c. Gamètes obtenus par lavage successif dans un bécher rempli d’eau de mer

ou
c. Prélèvement avec une pipette Pasteur propre est insérée sous l’épithélium de la 

gonade étalée et les gamètes sont alors prélevés en exerçant une douce aspiration,

d. Observation d’un échantillons de cellules sexuelles (spermatozoïdes mobiles et 

ovocytes en formes de poires au prélèvement ensuite ronds après 2 min. dans l’eau,

Ne pas percer la glande digestive = contamination bactérienne
e. Récupération des ovocytes séparément (2-5 l) ou ensemble (10-20 l) H2O 

désinfectée au UV (Ti° C),

f. Récupération du sperme dans un bécher en verre d’1 litre, rempli l’eau de mer 

filtrée, désinfectée aux ultraviolets (Ti° C).



Les huitres plates du genre Ostrea et Tiostrea n’ont pas besoin d’être stimulées

pour le déclenchement de la ponte. Ces huîtres peuvent pondre spontanément

après la fin de la période de conditionnement.

Ces huitres sont considérées comme des larvipares. Certaines (Tiostrea

lutaria & Tiostrea chilensis) émettent leurs larves dans le milieu environnant

après environ 20 jours d’incubation, (450 et 490 μm) et sont presque prêtes à

se fixer.

En revanche, d’autres (Ostrea edulis) émettent leurs larves, après une période

d’incubation de 6 à 8 jours (170 à 190 μm) et nécessitent 10 à 12 jours de plus

de culture avant qu’elles n’arrivent à maturité et soient prêtes à se fixer.
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Les huîtres femelles, en phase adjacente, (ces espèces présentent une

sexualité alternée) aspirent du sperme grâce à leur courant inhalant, de la

même manière que les particules de nourriture, et en réponse, libèrent leurs

ovocytes dans la chambre exhalante de la cavité du manteau.

Cependant, les ovocytes ne sont pas émis dans le milieu naturel; Ils passent à

travers les filaments des branchies dans la chambre inhalante de la cavité du

manteau où ils seront fécondés et se développeront, pour être entièrement

mobiles, et véligères au moment de l’émission.
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Quand chez O. edulis, la période d’émission attendue est atteinte, les 

bacs doivent être examinés  toutes  les  2  ou  3  heures  pour déceler  des  

signes  d’émission  de  larves. Les  larves  en  suspension  peuvent  être 

récoltées (90 μm)

Conditionnement/récolte des larves de bivalves



Espèces ovipares
Nettoyage (débris & fouling) et rinçage à l’eau de mer filtrée

:

Choc thermique 

:

Induction de la ponte

:

Libération des ovocytes et des spermatozoïdes dans l’eau

:

Fécondation

Espèces ovipares
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:

Fécondation

Bac en fibre de verre peu profond

(≈ 150 x 50 x 15 cm de profondeur 

& 10 cm de profondeur d’eau)



Pour provoquer la ponte par choc thermique, le pondoir est rempli avec de

l’eau froide (10 cm) et une petite quantité d’algues de culture est rajoutée

pour stimuler l’ouverture des valves des adultes et initier les activités de

pompage.

Après 30/40 minutes, l’eau est vidée et remplacée par de l’eau à une

température plus élevée, encore avec une petite quantité d’algues. Cette eau

est de nouveau évacuée après un temps similaire et remplacée par de l’eau

plus froide et la procédure est répétée encore une fois (différence de 10° C ≈).
Le nombre de cycles froid/chaud dépend de l’état de maturité des gamètes et

de l’empressement des adultes à la ponte.

En été les adultes peuvent pondre une heure après l’induction, mais en début

de cycle cela peut prendre 3 ou 4 heures avant que le premier adulte ne

commence à pondre.



Les  premiers  stades  de  développement  des  œufs

:

A. Spermatozoïdes  fourmillant autour de l’œuf

B. Apparition du premier globule polaire suite à la fécondation

C. Stade de deux cellules montrant aussi le second globule polaire

D. Stade de quatre cellules

E. Stade de huit cellules.

� Les œufs de la plupart des bivalves ovipares présentent une gamme de 

taille qui 

varie de 60 à 80 μm, selon les espèces.

� Le temps entre la fécondation et les différents stades de développement 

dépend des espèces et de la température du milieu. 
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Larviculture et Développement larvaire

Cycle de vie de l’huitreCycle de vie de l’huitre





Cycle de vie de la palourdeCycle de vie de la palourde



Cycle de vie de la coquille Saint-JacquesCycle de vie de la coquille Saint-Jacques



La culture des embryons des bivalves doit se réaliser dans des bassins appropriés

cylindriques ou carré à fond coniques ou plats

L’eau d’élevage doit être filtrée (1 ou 2 µm) et thermorégulée en fonction

Des besoins de l’espèce.

Une légère aération de l’eau d’élevage peut être pratiquée.



� Développement d’embryons à partir du premier stade trochophore (A) 

jusqu’au stade de larve D (D) .

� L’organe cilié de nage et de nutrition (velum) peut être vu dans B et la 

formation de la première valve de la coquille dans C .

� Les œufs fécondés vont se développer jusqu’au stade larve  D  en  

moins  de  2  jours  chez  plusieurs  espèces  d’eau  chaude  mais  le  

processus  entier  de développement peut prendre 4 jours ou plus dans 

le cas des espèces d’eau froide.



Elevage des bivalves en système stagnant

(Renouvellement de l’eau d’élevage 3 x/semaine) 

Elevage des bivalves en système à flux ouvert

(Renouvellement de l’eau d’élevage 1 à 4 x/jour)
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Elevage des bivalves en système stagnant
:

Pendant les jours de changement de l’eau

1. Laver les larves;

2. Nettoyer et remplir les bacs d’élevage;

3. Trier les larves en fonction de la taille;

4. Vérifier la qualité des larves et les laver;

5. Déterminer la taille moyenne des larves sur un échantillon;

6. Remettre les larves dans le circuit d’élevage propre et aérer.
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� Démarrage de la distribution de la nourriture 24 heures avant le stade D;

� Phase critique à l’approche de la phase de métamorphose des larves,

(sous nourrir plutôt que sur nourrir car risque de prolifération bactérienne);

� Lorsque c’est possible, nourrir à l’aide d’une pompe péristaltique;

Nombre initial moyen de larves (No) et nombre de survivantes juste avant

fixation (Np) à des densités normales et élevées chez l’huître plate

européenne, O. edulis et l’huître du Pacifique, C. gigas.



Elevage des bivalves
en système à flux ouvert

:

� A: Arrivée d’eau traitée

� V1: Vanne d’entrée d’eau 

filtrée

� V2: Vanne de vidange

� RA: Réservoir d’algues

� P: pompe péristaltique

� FE/FS :  flux  entrant/sortant 

� BL: Bac larvaire

� FE total ≥ VT BL 
� Renouvellement de l’eau: 1 à 4 

fois/jour

V1

V2



Détails de la partie supérieure d’un bac 

expérimental à flux ouvert

� FC: Filtre cartouche

� BG: Bac gravitaire

� RA: Réservoir d’algues

� FB: Filtre Banjo en PVC

(20 cm de diamètre

et ajusté des deux côtés

avec un tamis nylon

de 60 μm de maille)

� AP: Axe pivotant

� FS: Flux d’eau sortant



Croissance et développement larvaire de 

l’huître du Pacifique, Crassostrea gigas



Croissance et développement larvaire de  de la coquille de sable, Pecten ziczac



Comparaison  de la  

croissance  des  larves  de 

l’huître  plate  européenne, 

Ostrea edulis,  l’huître  du 

Pacifique,  Crassostrea

gigas, la palourde  japonaise,  

Tapes philippinarum  et  le 

pétoncle calico,  Argopecten 

gibbus)  à partir du stade 

larve D jusqu’à la  

métamorphose . 

Le  jour 0  correspond  au  

jour  de  la fécondation . 

La  flèche  bleue indique le 

jour de la libération des  

larves  d’huîtres  plates  par 

les femelles incubatrices .
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métamorphose . 

Le  jour 0  correspond  au  

jour  de  la fécondation . 

La  flèche  bleue indique le 

jour de la libération des  

larves  d’huîtres  plates  par 

les femelles incubatrices .



Alimentation/Nutrition larvaire

Importance des acides

gras dans l’alimentation

des mollusques bivalves



Régime alimentaire

Larves D : Longueur de la coquille < 125 μm

:

Une diatomée: Chaetoceros  calcitrans  ou  Thalassiosira  pseudonana  (larves  

>55  μm)  ou C. muelleri (larves >90 mm)  

+
Une flagellée: Isochrysis galbana ou ‘T-Iso’ ou Pavlova lutheri,

en proportion égale en nombre 

de cellules

Longueur de la coquille > 120 μm

:

Les flagellées Tetraselmis spp., T. chuii, T. suecica, T. tetrahele doivent être 

ajoutés au régime alimentaire

Régime alimentaire

Larves D : Longueur de la coquille < 125 μm

:

Une diatomée: Chaetoceros  calcitrans  ou  Thalassiosira  pseudonana  (larves  
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La  ration  alimentaire  est  exprimée  en  nombre  total  de  cellules d’algues 

par microlitre (cellules/μl) ou par millilitre (cellules/ml) du volume de la 

culture du bac.

100 cellules/μl sont équivalents à 100 000 cellules/ml



En calculant la ration pour un régime comprenant deux ou trois espèces, 

la représentation de chaque espèce dans la ration est calculée sur la base du 

volume cellulaire équivalent, où (approximativement):

1,0 cellule de Isochrysis galbana, T-Iso ou Pavlova lutherii = 

0,1 cellule de Tetraselmis sp., ou

1,0 cellule de Thalassiosira pseudonana, ou

2,25 cellules de Chaetoceros calcitrans, ou

0,75 cellule de Chaetoceros muelleri

Ainsi, une ration alimentaire adaptée pour les premiers stades larvaires de 

Crassostrea ou Tapes (et pour la plupart des autres espèces), où la densité 

cellulaire ciblée est de 100 cellules équivalent Isochrysis/μl, peut être obtenue 

par combinaison des régimes suivants:

125 cellules/ml C. calcitrans + 50 cellules/ml  I. galbana, ou

37,5 cellules/ml C. muelleri + 50 cellules/ml  P. lutherii, ou

50 cellules/ml T. pseudonana + 50 cellules/ml  P. lutherii
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50 cellules/ml T. pseudonana + 50 cellules/ml  P. lutherii



Facteurs affectant la croissance 

et la survie des bivalves

:

� Température
� Salinité

� Qualité de l’eau de mer
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D’autres facteurs peuvent affectés la qualité des œufs et des larves des bivalves

:

� La qualité et la quantité des lipides alimentaires

� La qualité et la quantité des acides gras polyinsaturés alimentaires

� La qualité et la quantité des protéines alimentaires

� La qualité et la quantité des acides aminés indispensables alimentaires

� Etc…,



Métamorphose

MÉTAMORPHOSE

:

1. Métamorphose réversible (sauf huitres)

2. Métamorphose irréversible

MÉTAMORPHOSE

:

1. Métamorphose réversible (sauf huitres)

2. Métamorphose irréversible

1. Arrêt de la nage et fixation si substrat adéquat

=

Phase initiale de la métamorphose

1. Métamorphose: Processus irréversible = stade larve nageuse → naissain

(Changements morphologiques et physiologiques importants)



STIMULATION DE LA FIXATION

:

� Choc thermique

(froid ou chaud)

� Neurotransmetteurs 

(adrénaline, noradrénaline, L-DOPA  (L-3-4-dihydroxyphenylalanine)

STIMULATION DE LA FIXATION

:

� Choc thermique

(froid ou chaud)

� Neurotransmetteurs 

(adrénaline, noradrénaline, L-DOPA  (L-3-4-dihydroxyphenylalanine)

Lors de la métamorphose, les larves doivent contenir suffisamment 

de réserves nutritives/énergétiques pour réussir les changements

morphologiques et physiologiques, en raison du ralentissement de

L’activité alimentaire. 



Pour les huitres Ostrea et Crassostrea, des larves sélectionnées de 300 – 340 µm

sont mises à fixer à raison de 200-5000/litre.

� Feuilles en PVC légèrement rugueuses

� Matériels en plastique ou en céramique enrobés de ciment (mélange chaux/

mortier)

Pour les pectinidés, les palourdes et les moules, des larves sélectionnées de 220 

– 240 µm sont mises à fixer.

Ballots de filets en plastique placés de façon désordonnée dans les bacs ou 

enfermés dans des sacs «d’oignon» à maille fine et suspendus dans la colonne

d’eau. Le naissain se fixe principalement sur les filets de couleur noir (pectinidés) 

à l’aide d’un byssus.
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I. Culture de la moule commune, Mytilus edulis

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Mytilus_edulis/fr

Production mondiale en 2012 = 184429 tonnes (FAO, 2014)

Taille commercialisable: ≈ 40 mm (4 cm) en 12 – 15 moisTaille commercialisable: ≈ 40 mm (4 cm) en 12 – 15 mois



Principaux pays producteurs de Mytilus edulis (FAO, 2006)



Cycle de production de Mytilus edulis (FAO, 2006)



Mode culture

1. Culture à plat: Forme d'élevage extensif de moules, huîtres, coquilles Saint 

Jacques et clams, dans lequel le grossissement a lieu sur le fond de la mer.

2. Culture sur bouchot: Forme d’élevage de moules sur piquets en bois 

plantés dans la mer.

3. Culture sous radeau: Type de culture en suspension dans laquelle les 

structures d'élevage (cordages, etc.) sous suspendues sous un radeau. 

Utilise des radeaux flottants et ancrés principalement pour l'élevage 

de mollusques en régions côtières.

4. Culture sur filière: Structures de culture de mollusques sur lesquelles sont 

enroulées des cordes de coco, que l'élevage, à l'aide d'aussières verticales 

appelées "descentes".
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II. Culture de la moule Mytilus galloprovincialis

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Mytilus_galloprovincialis/fr

Production mondiale en 2012 = 114115 tonnes (FAO, 2014)

Taille commercialisable: ≈ 8 – 10 cm en 8 – 9 mois sinon 13 moisTaille commercialisable: ≈ 8 – 10 cm en 8 – 9 mois sinon 13 mois



Principaux pays producteurs de Mytilus galloprovincialis (FAO, 2006)



Cycle de production de Mytilus galloprovincialis (FAO, 2006)



Mode culture

1. Culture sous radeau: Type de culture en suspension dans laquelle les 

structures d'élevage (cordages, etc.) sous suspendues sous un radeau. 

Utilise des radeaux flottants et ancrés principalement pour l'élevage 

de mollusques en régions côtières.

2. Culture sur filière: Structures de culture de mollusques sur lesquelles sont 

enroulées des cordes de coco, que l'élevage, à l'aide d'aussières verticales 

appelées "descentes".
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III. Culture de l’huitre creuse Crassostrea gigas

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Crassostrea_gigas/fr

Production mondiale en 2012 = 608687 tonnes (FAO, 2014)

Taille commercialisable: > 7,5 cm (70 – 100 g et +) en 18 – 30 moisTaille commercialisable: > 7,5 cm (70 – 100 g et +) en 18 – 30 mois



Principaux pays producteurs de Crassostrea gigas (FAO, 2006)



Cycle de production de Crassostrea gigas(FAO, 2006)



Mode culture

1. Culture à plat en surélévation: La technique d'élevage en surélevé consiste 

à élever les huîtres sur une structure (table, cadre ou tréteau) installée sur 

le substrat. Les huîtres sont installées dans des poches qui sont 

régulièrement virées afin d'éviter la prolifération des algues. Cette 

technique d'élevage est la plus répandue sur la façade Atlantique, en 

Bretagne et en Normandie, de par le système des marées.

2. Culture en suspension: L'absence de marées en méditerranée a incité le 

développement d'une technique d'élevage en suspension. Installées dans 

des pearl-net ou dans des lanternes, qui sont suspendues à des tables 

d'élevage, les huîtres sont en immersion permanente. Une fois qu'elles 

atteignent la taille de 2 à 3 cm, les huîtres sont collées sur des cordes à 

l'aide de ciment (colle), et remises en immersion jusqu'à leur taille 

commerciale.
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IV. Culture de la coquille Saint-Jacques Pecten maximus

http://www.fao.org/fishery/species/3516/en

Patinopecten yessoensis

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Patinopecten_yessoensis/fr

Production mondiale en 2012 = *78/185510 tonnes (FAO, 2014)

Taille commercialisable: 10 cm en 2 – 3 ansTaille commercialisable: 10 cm en 2 – 3 ans

*Pecten maximus Patinopecten yessoensis



Principaux pays producteurs de Patinopecten yessoensis (FAO, 2006)



Cycle de production de Patinopecten yessoensis (FAO, 2006)



Mode culture

1. Culture à plat : La technique d'élevage en surélevé consiste à élever les 

huîtres sur une structure (table, cadre ou tréteau) installée sur le 

substrat. Les huîtres sont installées dans des poches qui sont régulièrement 

virées afin d'éviter la prolifération des algues. Cette technique d'élevage 

est la plus répandue sur la façade Atlantique, en Bretagne et en 

Normandie, de par le système des marées.

2. Culture en suspension: L'absence de marées en méditerranée a incité le 

développement d'une technique d'élevage en suspension. Installées dans 

des pearl-net ou dans des lanternes, qui sont suspendues à des tables 

d'élevage, les huîtres sont en immersion permanente. Une fois qu'elles 

atteignent la taille de 2 à 3 cm, les huîtres sont collées sur des cordes à 

l'aide de ciment (colle), et remises en immersion jusqu'à leur taille 

commerciale.
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Quand la culture des mollusques bivalves est entreprise dans les zones où

l'intoxication paralytique par les fruits de mer (PSP-Saxitoxines = Paralytic

Shellfish Poisoning), l’intoxication diarrhéique par les fruits de mer (DSP =

Diarrhetic Shellfish Poisoning) et d'autres neurotoxines (ASP-Acide

Domoïque = Amnesic shellfish poisoning) des floraisons d'algues nocives

peuvent être présentes à certaines périodes de l'année, la récolte peut être

suspendue. Les huîtres ne sont pas récoltées pendant une période de deux

ou trois mois après la ponte, à cause de la faible qualité de leur chair.
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suspendue. Les huîtres ne sont pas récoltées pendant une période de deux

ou trois mois après la ponte, à cause de la faible qualité de leur chair.

Les bivalves cultivés dans les eaux exemptes de bactéries coliformes fécales

requièrent un traitement mineur. Elles sont lavées et triées selon la taille et

la forme et, si elles sont issues de la culture à plat, elles peuvent être tenues

dans des bassins exposés à un courant d'eau de mer pour se débarrasser du

sable et de la boue qui se trouvent dans la cavité du manteau.

Si le coliforme fécal est présent, les bivalves auront besoin d'une période de

dépuration dans des systèmes de recyclage équipés de stérilisateurs par

rayons UV ou à l'ozone.

Les bivalves cultivés dans les eaux exemptes de bactéries coliformes fécales

requièrent un traitement mineur. Elles sont lavées et triées selon la taille et

la forme et, si elles sont issues de la culture à plat, elles peuvent être tenues

dans des bassins exposés à un courant d'eau de mer pour se débarrasser du

sable et de la boue qui se trouvent dans la cavité du manteau.

Si le coliforme fécal est présent, les bivalves auront besoin d'une période de

dépuration dans des systèmes de recyclage équipés de stérilisateurs par

rayons UV ou à l'ozone.

!
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3.3. ELEVAGE DES CRUSTACÉS3.3. ELEVAGE DES CRUSTACÉS



Production par l’Aquaculture dans le monde en 2016 (FAO, 2018)



Groupes d’espèces 2006 2012

Crustacés d’eau douce 954 603 / 4 220 785 1 827 313 / 10 481 207

Crustacés marins divers 30 / 932 - / -

Crabes & Araignées de mer 198 243 / 580 878 289 949 / 932 841

Homards & Langoustes 35 / 710 2 035 / 20 967

Crevettes & Gambas 3 111 748 / 12 255 108 4 327 520 / 19 428 752

Production par l’Aquaculture dans le monde en 2012 (FAO, 2014)

Texte normal/rouge : Production en tonnes; Texte en gras: Valeur x 1000 $ US

Total Crustacés 4 264 659 / 17 058 413 6 446 817 / 30 863 767



L'aquaculture est en plein essor. Cependant, la culture des crustacés  est 

relativement faible en terme de volume. Par ailleurs,  il existe une très 

forte tendance au développement de ce secteur.

Actuellement, ce sont principalement les pénéides qui jouent un grand 

rôle dans la production de crustacés.

Le développement de L'élevage de la crevette est dû à la résolution de 

nombreux problèmes technologiques, qui peuvent être résumés 

sommairement comme suit:

� Les post-larves peuvent être produites en grandes quantités et surtout 

avec profit.

� La taille du marché peut être atteinte en 4 à 5 mois. Nulle autre espèce 

aquatique commerciale ne peut être comparée à celle-ci.

� Les pénéides s'acclimatent aux environnements les plus divers, d’un 

point de vue socioéconomique, technique et/ou aux conditions 

artificielles de production. C'est ainsi qu'il est possible de développer la 

culture des crevettes dans des conditions intensives, semi-intensive et 

extensives aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays sous-

développés.

� La grande demande de crustacés sur tous les marchés du monde a 

comme conséquence la forte évaluation de ce produit.



Un système d'élevage de crevettes efficace repose sur plusieurs étapes:

1. Maitrise de la maturité sexuelle en captivité

2. Maitrise de la reproduction ou ponte

3. Maitrise de l’élevages larvaire et post-larvaire

4. Maitrise du prégrossissement

5. Maitrise du grossissement jusqu'à la taille commerciale.
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Chez les crustacés, la reproduction est liée à la mue/croissance

=

Production de l’hormone ecdystéroïde par l’Y-organe

=

Croissance corporelle et gonadique & spermatogenèse et ovogenèse

Cholestérol

20-Hydroxyecdysone



Pré-mue avancée chez P. vannamei

Augmentation du taux de l’ecdystéroïde

Durant l’inter-mue et en post-mue

Taux de l’ecdystéroïde faible



Ablation du pédoncule oculaire

Utilisation de la technique car prédiction de la reproduction
=

Promotion de la vitellogenèse et induction de la reproduction

GIH
Reproduction 

&

Mue

Reproduction 

&

Mue

GSH

Action antagoniste

Induction de 
la maturation

et de la 
vitellogenèse

Réduction
de la

sécrétion



Les crevettes mâles sont 

pourvus de glandes 

androgéniques

Les crevettes mâles sont 

pourvus de glandes 

androgéniques

� Stimulation de la différenciation 

des spermatogonies

� Régulation de l’activité 

spermatogénétique

� Responsable du développement 

et de la maintenance des 

caractéristiques sexuelles 

secondaires 

Les crevettes femelles 

produisent la VSOH ou 

Vitellogenin-Stimulating-

Ovarian Hormone

� Stimulation de la croissance 

ovocytaire

� Stimulation de la synthèse de la 

vitellogénine



La reproduction a lieu juste après une mue de la femelle, car la 

nouvelle carapace est encore molle. Elle permet au mâle, à l’aide 

des appendices génitaux, de déposer des spermatophores 

(capsules contenant les spermatozoïdes) près des orifices génitaux 

de la femelle.

Lorsqu’elle expulse les ovules, ils sont fécondés par la semence 

laissée par le mâle.

Une fois les œufs fécondés, la femelle ovigère les collent entre les 

pléopodes grâce à une substance collante qu’elle sécrète. On 

emploie couramment l’expression de femelle “grainée”.

Femelle grainée





Différents stades de développement

des ovaires des pénéides

Position des ovaires



In Uawisetwathana et al., 2011. Insights into Eyestalk Ablation Mechanism to 
Induce Ovarian Maturation in the Black Tiger Shrimp. PLoS ONE 6(9): e24427.



Incision du bulbe

de l'oeil et compression
Ligature

Electrocution ou utilisation
de nitrate d'argent

Incision
pincement; écrasement

Méthode d'épédonculation chez les pénéides



Asusena et al., 2012. The Effects of Eyestalk Ablation on the Reproductive and 
Immune Function of Female Macrobrachium americanum . J. Aquacult Res. Dev. 3:8 



Principales espèces produites (FAO., 2016)
:

Penaeus vannamei : 4 155 826 tonnes en 2016

Penaeus monodon : 701 081 tonnes en 2016

Penaeus japonicus : 47 651 tonnes en 2013

Penaeus indicus : 5 202 tonnes en 2016

Penaeus kerathurus : Pas de données disponibles



La crevette à pattes blanches est indigène de la côte Pacifique Est de Sonora,

du Mexique dans le nord, de l'Amérique centrale et du Sud, loin au sud elle

se trouve à Tumbes au Pérou. Elle se trouve aussi dans les zones où les

températures de l'eau sont normalement > 20°C tout au long de l'année.

Penaeus vannamei vit dans les habitats marins tropicaux.

Penaeus vannamei ou crevette pattes blanches

Les mâles deviennent matures avec un poids de 20 g et les femelles 28 g à

partir de 6-7 mois. P. vannamei pesant 30-45 g produira 100 000-250 000

oeufs d'environ 0,22 mm de diamètre. L'éclosion se produit environ 16

heures après la ponte et la fécondation.



Origine des géniteurs

:

� Milieu naturel. Les géniteurs proviennent des captures marines (souvent

âgés d’une année et pesants environ 40 g).

� Etangs d’élevage. Après 4-5 mois (15-25 g), sont mises en élevage pendant

2-3 mois puis transférées aux unités de maturation à l’âge de 7 (30-35 g).

� Achat de géniteurs de 7-8 mois (30-40 g) cultivés dans les bacs aux USA.

Stabulation des géniteurs dans des bassins de maturation alimenté en eau de

mer propre et filtré e, à l’obscurité. Les animaux sont nourris avec des granulés

(ou aliments frais) pour géniteurs. L‘alimentation est un mélange des aliments

frais et formulé (pour géniteurs). Epédonculation oculaire. Les femelles de 8-10

mois se reproduisent efficacement, tandis que les mâles font un pic à moins de

10 mois.



Elevage  larvaire en bassins en béton ou en fibre de verre de 4-100 m3.

Les larves sont cultivées jusqu’au stade PL10-12 (21 jours; taux de survie ≈ 60 %).

Renouvellement quotidien de l’eau (10-100 %/jour).

Alimentation : microalgues, artémia et aliments micro encapsulés liquide ou sec.

Les PL10-12 sont élevés dans des bassins  chauffés  1-5 semaines (0,2-0,5 g).



Grossissement extensif
Etangs de 5-30 ha (0,7-1,2 m) ; 4-10 PL/m2

Aliments naturels post-fertilisation et 1 ration de granulés faible en protéines 

Nourrissage pendant 4-5 mois = Jeunes  crevettes de 11-12 g ;

Rendements : 150-500 kg/ha/récolte, avec 1-2 récoltes par an

Grossissement semi intensif
Etangs de 1-5 ha (1,0-1,2 m) ; 10-30 PL/m2 ; aération et renouvellement faibles

Aliments naturels post-fertilisation et 2-3 rations de granulés (prot. 18-35 %)

Rendements : 500-2 000 kg/ha/récolte, avec 2 récoltes par an

Grossissement intensif
Etangs de 0,1-1 ha (max 1,5 m) ; 60-300 PL/m2 ; aération et renouvellement forts

Granulés  faibles en protéines (18-35 %): 4-5 rations /jour

Rendements : 7 000-35 000 kg/ha/récolte, avec 2-3 récoltes par an

Grossissement super intensif
Raceways de 282m²; 300-450 juvéniles (0,5-2,0 g)/m2 ; 

Aération et renouvellement d’eau très forts

Elevage 3-5 mois  : 28 000-68 000 kg/ha/récolte; Survie 55-91 % (16-26 g)



Cycle de production de P. vannamei





Penaeus monodon ou crevette géante tigrée

La crevette géante tigrée vit dans les côtes d'Australie, le sud est de l'Asie, le

sud de l'Asie et l'est de l'Afrique.

Les mâles deviennent matures avec un poids de 35 g et les femelles 70 g. P.

monodon produira 200 000-1 000 000 œufs (70-300 g). Taux de fertilisation :

50 à > 75 %. L'éclosion se produit environ 12-15 heures après la ponte et la

fécondation.



Origine des géniteurs

:

Sauvages (de préférence) ou domestiquées : Femelles > 120 g et mâles > 80 g

Stabulation des géniteurs (0,5-20.m-2/0,5-0,7 m) dans des bassins circulaires

de maturation maintenus à l’obscurité, à 28-29° C et 30-35 ppt. 4-5

géniteurs/m2 et ratio femelles/mâles: 2/1. Renouvellement de l’eau 100-200

%/jours.

Induction de la reproduction (bassins spécialisés de 300-500 l en individuel et

5-8 m3 en collectif) par épedonculation chez la femelle. Eau recyclée et filtrée

(charbon actif, filtre 1 µm et UV).

Les géniteurs sont alimentés avec du calamar, des moules ou de la chair de

coque, supplémentée par des polychètes ou Artémia pour améliorer la

performance reproductrice.



Incubation des œufs: bacs cylindroconiques de 200-500 l voir 1000 l

1000 œufs/litre

Température d’incubation : 29–32° C et salinité : 32–35 ppt.

Elevage  larvaire en bassins en béton ou en fibre de verre de 4-5 m3.

Densité des nauplii : 120/l jusqu’à PL1 (70-80 % survie) : Bassin 1
PL1 à PL12-15 (70-80 % survie) : Bassin 2 



Grossissement semi intensif
Etangs de 1-5 ha (1,0-1,2 m) ; 5-20 PL/m2 ; aération et renouvellement faibles

Aliments naturels et artificiel

Rendements : 500-4 000 kg/ha/an

Grossissement intensif
Etangs de 0,1-1 ha (max 1,5 m) ; 20-60 PL/m2 ; aération et renouvellement forts

Granulés : 4-5 rations /jour

Rendements : 4 000-15 000 kg/ha/an



Cycle de production de P. monodon




