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8. Aquaculture et hygiène sanitaire8. Aquaculture et hygiène sanitaire



Situation mondiale de la pêche et l’aquaculture dans le monde

(FAO, 2018)



Part de l’aquaculture dans la production totale d’animaux aquatiques

(F.A.O., 2018)

≈ 80 MT

≈ 91 MT



Utilisation des produits aquacoles dans le monde (F.A.O., 2018)



Composantes des séquences d’effets (SE) liées à l’aquaculture

:

Activités, catégories de facteurs de perturbation et effets

Secrétariat canadien de consultation scientifique, 2010



Pour une production mondiale estimée à 167,2 millions de tonnes en 2014, 
plus de 44,14 % ont été produits par l’aquaculture.

Développement et maitrise de moyens techniques

:

� Intensification des élevages,
� amélioration de la qualité des aliments utilisés,

� développement de la culture de population monosexe, 
� utilisation de produits chimiques.



Les produits chimiques utilisés sont constitués de 
molécules polluantes, carcinogènes et mutagènes ainsi 

que de perturbateurs endocriniens affectant non 
seulement l’équilibre et la santé des écosystèmes, de la 

faune et la flore les constituants, mais également la 
sécurité et la santé des consommateurs et des travailleurs

Ces produits comprennent
:

� Traitements thérapeutiques et autres,
� les traitements antifouling,

� Additifs alimentaires et hormones,
� hydrocarbures consommés pour les diverses activités aquacoles.

!



!
Santé Publique



Toutes les substances sont des poisons; Il n'y en a pas une qui ne soit pas 

un poison. La bonne dose différencie un poison d'un remède.



Produits thérapeutiques
1. Antibiotiques et antiviraux

� Aminosides,
� Bétalactamines (Ampicilline),
� Macrolides (Erythromycine),
� Quinolones (Fluméquine),

� Sulfamides et sulfamides associés (Tribrissen),
� Tétracyclines (Auréomycine, Téramycine),

� Chloramphénicol,
� Nitrofuranes (Furoxone).

� Vibriffa
- Immunisation active contre la vibriose à Vibrio anguillarum

� Yersivax
- Immunisation active contre la yersiniose, entéro-
septicémie hémorragique due à Yersinia reckeri



Antibiotiques

Substances capables d’inhiber spécifiquement la croissance de micro-organismes
ou de les détruire.

Substances chimiques, produites par des micro-organismes ou obtenus par 
semi-synthèse ou synthèse chimique.

Utilisation abusives = Risques de résistance ou multi résistance
Infection persistante : Problèmes de santé publique.

Utilisation d’antibiotiques à usage vétérinaire en aquaculture

Après utilisation et avant commercialisation et consommation respect d’un délais 
d’attente correspondant au temps de décontamination du produit

La demi-vie des antibiotiques chez le poisson est fonction de la posologie, de 
l'espèce, de la température, de la salinité et du pH de l'eau.



Concentration en acide oxolinique (μg/kg) déterminée par LC-UV dans la chair 
et le sérum des tilapias (Dergal, 2015)



Produits thérapeutiques
2. Antiparasitaires

� Chloramine T
Ichtyophtirius, gyrodactyles et myxobactéries

� Formol (corrosif pour les branchies)
Costia, trichodina, formes libres de ichtyophtirius et gyrodactyles
� Métrofinate/Neguvon/Trichloforn/Chlorophos (ecotoxique)

Tous ectoparasites, libres ou fixés, sauf ichtyophtirius
� Niclosamide (toxique pour la truite arc-en-ciel)

Cestodes intestinaux
� Permanganate de potassium (dangereux pour les poissons)

Mycoses, ectoparasites, myxobactéries, algues,
� Sulfate de cuivre (toxique)

Microparasites externes, algues, mycoses, bactéries externes
� Dimétridazole/Emtryl

Trichomonas, hexamita et germes anaérobies

� Métronidazole

Ectoparasites et surtout flagellés intestinaux : hexamita

� Vert malachite cancérigène si présence d'impuretés (zinc)

Ectoparasites, mycoses et hépatonéphrite parasitaire



Vert Malachite

Molécule très toxique pour les cellules humaines et qu'il existait une possibilité 
qu'elle soit la cause de la formation de tumeurs du foie.

Toxicité aiguë par voie orale.
Lésions oculaires graves.

Toxicité pour la reproduction.
Toxicité aiguë/chronique pour le milieu aquatique.

Produit utilisé comme pesticide, antiparasitaire, fongicide  et comme 
bactéricide.

Strictement interdit d’utilisation chez les animaux destinés à la consommation



Produits anesthésiques

� Benzocaïne
� Chlorobuthanol

� MS-222
� Phénoxyéthanol

� Quinaldine
� Métomidate (ou Hypnodil ou Marinil)

Hormones

� Perturbateurs endocriniens
� Inducteur de  la reproduction

� Inversion sexuelle



Perturbateurs endocriniens
562 recensés par U.E.; Les plus actifs sont les hormones et surtout les hormones 

d’origine médicamenteuse (Haguenoer, 2010)

Agissent sur l'équilibre hormonal d'espèces vivantes animales ou végétales dans le 
cas des phytohormones. 

Mode d’action 

Effet mimétique : imitation de l'action d'une hormone naturelle. 
Effet de blocage : blocage de l'action d'une hormone naturelle en saturant les 
récepteurs, par exemple… 
Effet perturbant (interférence) : perturbation, gêne ou blocage de la production, 
du transport, ou du métabolisme des hormones ou des récepteurs, induite par 
une action hormonale anormale dans l'organisme qui interfère avec les processus 
métaboliques ou de croissance et division cellulaire. Ces perturbations sont 
d'autant plus graves qu'elles se produisent tôt (fœtus, embryon, jeune enfant, car 
des effets irréversibles peuvent être induits, y compris des malformations 
génitales). 
Gros problème: effets variables en fonction de la dose et du moment d’action, en 
particulier au cours de l’embryogénèse.. 

(SPIROUX, 2012)



(SPIROUX, 2012)



(SPIROUX, 2012)



Sources de contamination
1. Sources diffuses

� Résidus du métabolisme par les personnes traitées (voies pulmonaire, 
digestive et urinaire)

� Résidus du métabolisme par les animaux traités
� Médicaments non utilisés (MNU) (dispersion par les déchets ménagers, rejets 

dans les toilettes et égouts et cas des patchs transdermiques)

2. Sources ponctuelles

� Industries de chimie fines
� Industries pharmaceutiques

3. Etablissements de soins (réactifs de labo, produits de diagnostics, produits 
radiopharmaceutiques, anticancéreux,……)

4. Elevages industriels et intensifs d’animaux

(HAGUENOER, 2010)



Effets des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine

Enfants

� Cancers
� Malformations néonatales
� Troubles de comportements

Adultes

� Forme anormale des spermatozoïdes
� Triplement des cancers des testicules entre 1940 et 1980
� Chute du nombre de spermatozoïdes humains en 50 ans

� Augmentation de cryptorchidie et d’hypospadias
� Augmentation des anomalie des fonctions ovariennes

� Augmentation des troubles de la gestation
� Augmentation des cas d’endométriose ?

� Augmentation des cas de ménopause précoce ?

(SPIROUX, 2012)



(SPIROUX, 2012)

Quelques études



Chez l’animal

(SPIROUX, 2012)



Produits alimentaires divers

� Colorants alimentaire et autres
(cantaxantine: problèmes de rétine chez l’être humain)

� Agents protecteurs
� Agents conservateurs
� Agents attractants

Produits non alimentaires divers

� Agents antifouling
Tributyltin/riphenyltin/cuivre

(Toxiques/Nocifs/Masculinisation)
� Polluants

PCB, dioxines, et pesticides
(troubles neurocomportementaux, immunitaires et perturbations endocrinienne)



Eutrophisation et autres

� Culture intensive : Efflorescences d’algues toxiques 
dominées par les dinoflagellés, les diatomées ou les 

cyanobactéries, produisant des Biotoxines (ASD/PSP/DSP)
(fèces de poissons et nourriture non consommée)

� La densité des bactéries sous les cages peuvent atteindre 10 
fois leurs concentrations initiales

(mauvaise évacuation des animaux morts de la nourriture non 
consommée et des fèces)

OGM

� Production d’organismes génétiquement modifiés
Santé publique : Cancers!!!



(SCIPPO, 2010)



(SCIPPO, 2010)



(SCIPPO, 2010)



(SCIPPO, 2010)



8. Elevages annexes 

(phytoplancton/rotifères/artémies)

8. Elevages annexes 

(phytoplancton/rotifères/artémies)



8.1. Introduction 8.1. Introduction 



La culture des larves s'effectue généralement dans des conditions d'écloserie 
contrôlées et requiert habituellement des techniques de culture spécifiques 

qui sont normalement différentes des procédures classiques, 
notamment en ce qui concerne les techniques d'élevage, 

les stratégies d'alimentation et le contrôle microbien.

La principale raison en est que les larves sont généralement très petites,
extrêmement fragiles et généralement pas complètement développées 

physiologiquement.
Leur petite taille (c'est-à-dire la petite taille de la bouche), le développement 

inachevé de leurs organes de perception (c'est-à-dire les yeux, les 
chimiorécepteurs) et le système digestif sont des facteurs limitants dans la 
sélection et l'utilisation appropriées de l'alimentation lors de la première 

alimentation.



La taille de la bouche des larves à la première prise alimentaire limite 
habituellement la taille des particules qui peuvent être ingérées.

En général, la taille de la bouche est corrélée avec la taille du corps, 
qui est à son tour influencée par le diamètre de l'œuf et la période 

d'alimentation endogène (c'est-à-dire la période de consommation du 
sac vitellin). 



Chez les larves planctophages, la nécessité de maîtriser cette alimentation 
spécifique a longtemps été un point de blocage à une production significative 

de juvéniles.

Le zooplancton du milieu marin, source naturelle de leur alimentation, 
semblait approprié.

Des essais de collecte ou de culture de différentes espèces ont été menés sans 
succès probants.

ITO réussit en 1960 l’élevage en masse du rotifère Brachionus plicatilis (50-150 
µm) en eau de mer ; l’utilisation de cette proie comme aliment vivant pour les 
larves va permettre pour la première fois la production de milliers de juvéniles.

La chaîne alimentaire, algues unicellulaires, rotifères et crustacés 
branchiopodes Artemia salina, correspond aujourd’hui encore à une 

alimentation type en élevage, bien que ces proies ne soient pas présentes dans 
l’alimentation des larves de poissons marins dans le milieu naturel.



8.2. Microalgues 8.2. Microalgues 



La photosynthèse se déroule en 2 phases
: 

� une phase photochimique, 
� et une phase non photochimique.

Ce processus a lieu dans les chloroplastes

Organisme photosynthétique



Phase photochimique : se déroule dans les thylakoïdes du chloroplaste et 
nécessite la présence de la lumière. Canaliser l’énergie lumineuse jusqu’au 
centre de réaction (paire de chlorophylle spécialisé)=Production d’ATP.

Phase non photochimique ou cycle de Calvin : se déroule dans le stroma du 
chloroplaste. Elle ne nécessite pas la présence directe de lumière mais elle est 
couplée à la phase photochimique. Le C entre dans cette phase sous forme de 
CO2 et il en ressort sous forme d'un glucide à 3 atomes de carbone : le 3-
phosphoglycéraldéhyde ou C3P (triose phosphate).



Une partie 
permet de 

régénérer le 
ribulose 1-5 

biphosphate de 
départ (réaction 
qui consomme 

de l'ATP). 

Une partie 
permet la 

synthèse de 
molécules 

glucidiques, puis 
de protides et 

de lipides 
ultérieurement.



Le phytoplancton constitue la base de la chaîne alimentaire 
dans le milieu aquatique et notamment marin. 



Microalgues

= 
source alimentaire pour animaux aquatiques

:
� Mollusques bivalves,

� des stades larvaires de certaines espèces de crustacés,
� des stades de croissance très précoces de certaines 

espèces de poissons,



Microalgues

= 
production en masse du zooplancton (rotifères, copépodes et crevettes) qui 

servent à leur tour comme nourriture pour les stades larvaires et juvéniles des 
crustacés et des poissons.



Microalgues

= 
Elevage de larves de poissons marins selon les techniques de «l'eau verte».

les algues sont utilisées directement dans les bassins d’élevages larvaires, où 
elles sont censées jouer un rôle dans la stabilisation de la qualité de l'eau, la 

nutrition des larves et le contrôle microbien.



Microalgues

= 
Développer des produits à haute valeur ajoutée, séquestrer du CO2 pour 
assainir des résidus gazeux et produire des biocarburants par exemple.

TREDICI, EABA Meeting, Florence (2009)





8.2.a. Culture de microalgues8.2.a. Culture de microalgues





8.2.a.1. Conditions physico-chimiques8.2.a.1. Conditions physico-chimiques



Milieu de culture

Les concentrations de cellules dans les cultures de phytoplancton sont
généralement supérieures à celles de la nature. Les cultures d'algues doivent
donc être enrichies de nutriments pour compenser les carences de l'eau.
� Les macronutriments comprennent les nitrates, les phosphates (≈ 6: 1) et

les silicates. Ces derniers sont spécifiquement utilisés pour la croissance
des diatomées qui utilisent ce composé pour la production d'une coque
externe.

� Les micronutriments se composent de métaux traces divers et les
vitamines.

Il existe des milieux types qui permettent la croissance de la majorité des
algues, tels que:
� le milieu de Walne,
� et le milieu de Guillard F/2.

Il existe, aussi, des milieux plus spécifique par rapport à l’espèce et par
rapport à la molécule désirée. Pour augmenter la production de lipides par
exemple, l’on procède à un choc thermique/lumineux ou on utilise un milieu
carencé en azote.



Lumière

Comme pour toutes les plantes, la photosynthèse chez les microalgues
l’assimilation du carbone inorganique pour sa conversion en matière
organique. La lumière est la source d'énergie qui conduit cette réaction.
L'intensité, la qualité spectrale et la photopériode constituent des facteurs
primordiaux.

pH

La gamme de pH pour la plupart des espèces d'algues cultivées est comprise
entre 7 et 9, la gamme optimale étant de 8,2 à 8,7.

Aération

Le mélange est nécessaire pour empêcher la sédimentation des algues,
permet de s'assurer que toutes les cellules sont également exposées à la
lumière et aux nutriments et permet d'éviter la stratification thermique (par
exemple dans les cultures extérieures) et d'améliorer l'échange gazeux entre
le milieu de culture et l'air. Ce dernier est d'une importance primordiale car
l'air contient la source de carbone pour la photosynthèse sous forme de
dioxyde de carbone (CO2).



Température

La gamme de température utilisée dans la culture des microalgues varie
entre 16° C (minimum pour la croissance) et 27° C (limite létale) avec un
optimum compris entre 20°C et 24°C. L’optimum peut varier en fonction de
l’espèce, de la souche, de la composition du milieu de culture.

Salinité

Le phytoplancton est extrêmement tolérant aux changements de salinité.

Paramètres Gamme Optimum

Température (°C) 16-27 18-24

Salinité (g.l-1) 12-40 20-24

Intensité de lumière (lux) 1000-10000
(fct volume/densité)

2500-5000

Photopériode (jour : nuit, heures) 16 : 8 (minimum)
24 : 0 (maximum)

12 : 12

pH 7-9 8,2-8,7

Conditions générales pour la culture des microalgues



8.2.a.2. Croissance8.2.a.2. Croissance



Au cours de la deuxième phase, la densité cellulaire augmente en fonction
du temps t selon une fonction logarithmique:

Ct = C0.emt

Ct et C0 : Concentrations cellulaires au temps t et 0, respectivement, et m = SGR.
Le SGR dépend de l’espèce, de l'intensité lumineuse et de la température.

1: Phase de latence
2: Phase d’accélération
3: Phase exponentielle
4: Phase stationnaire
4: Phase de déclin



Phase 1 : phase de latence: Temps d’acclimatation aux nouvelles conditions de 
culture qui sont appliquées; la croissance est très faible.
Phase 2 : phase d’accélération: Accumulation de composés intracellulaires et 
dédoublement du matériel génétique. Croissance via la reproduction végétative. 
Division des cellules en deux cellules filles identiques et ainsi de suite.
Phase 3 : phase exponentielle: Vitesse de croissance constante et maximale. Les 
conditions du milieu sont optimales pour la croissance cellulaire. Quantité des 
constituants cellulaires et évolution de la population sont constantes.
Phase 4 : phase stationnaire:Epuisement lumière et/ou azote et/ou phosphore 
et/ou carbone,…) → vitesse de croissance ↓
La quantité de cellules qui se reproduisent est égale à la quantité de cellules qui 
meurent → la concentration cellulaire reste constante.
Phase 5 : phase de décroissance: Epuisement des réserves intracellulaires (↓ 

énergie), → Mort des cellules → % mortalité > % reproduction → Disparition de 
la colonie ou  dormance si conditions défavorables (certaines espèces). Reprise 
des activités métaboliques lorsque les conditions sont propices.

(Richmond, 2004 ; Andersen, 2005)



8.2.a.3. Isolement et purification d’espèces8.2.a.3. Isolement et purification d’espèces



Des cultures stériles de microalgues utilisées à des fins d'aquaculture
peuvent être obtenues à partir de collections de culture spécialisées.

A titre d’information une liste de collections de cultures est fournie par 
VONSHAK (1986) et SMITH et al. (1993).

l'isolement de souches endémiques pourrait être envisagée en raison de
leur capacité à se développer dans les conditions environnementales
locales.
L'isolement des espèces d'algues n'est pas simple en raison de la petite
taille des cellules et de l'association avec d'autres espèces épiphytes.

Les souches d’algues pures doivent être soigneusement protégées de la 
contamination



2 types de stérilisations utilisés en algoculture

Stérilisation par traitements physiques :
� Filtration (1 µm et moins),
� Autoclavage (15 to 45 min. at 120°C and 20 psi),
� Pasteurisation (80°C for 1-2 h),
� rayonnement UV, 

Stérilisation par traitements chimiques (volume > 20 litres) :
� Chloration ensuite neutralisation du chlore avec du thiosulfate de sodium,
� Acidification neutralisation de l’acide avec du carbonate de sodium,
� Ozonisation.



8.2.a.4. Techniques de cultures algales8.2.a.4. Techniques de cultures algales



Culture en batch

La culture en batch consiste en une seule inoculation de cellules 
dans un récipient d'eau de mer fertilisé, suivie d'une période de croissance 
de plusieurs jours et finalement de récolte lorsque la population d'algues 
atteint sa densité maximale ou presque maximale. En pratique, les algues 
sont transférées vers des volumes de culture plus importants avant d'atteindre 
la phase stationnaire et les volumes de culture plus importants sont ensuite 
portés à une densité maximale et récoltés. Les étapes consécutives suivantes 
pourraient être utilisées: tubes à essai, ballons de 2 l, carboyaux de 5 et 20 l, 
cylindres de 160 l, réservoirs intérieurs de 500 l, réservoirs extérieurs 
de 5 000 à 25 000 l.



Schéma d’une culture en photobioréacteur en mode batch.

Qgazin : débit volumique de gaz entrant dans le réacteur, 
Qgazout : débit volumique de gaz sortant du réacteur,
Ngazin : débit molaire de gaz entrant dans le réacteur,
Ngazout : débit molaire de gaz sortant du réacteur,
V : volume de culture,
X : concentration cellulaire.

Schéma d’une culture en photobioréacteur en mode batch.

Qgazin : débit volumique de gaz entrant dans le réacteur, 
Qgazout : débit volumique de gaz sortant du réacteur,
Ngazin : débit molaire de gaz entrant dans le réacteur,
Ngazout : débit molaire de gaz sortant du réacteur,
V : volume de culture,
X : concentration cellulaire.



Culture en batch en bassins (20000 l) et en cylindres tubulaires (150 l) 



Culture continue

En mode de culture continu, le milieu de culture est apporté dans le réacteur 
de façon continu.
Afin que le volume de la culture reste le même, l’excès de liquide contenant 
des algues est éliminé du réacteur par la surverse.
Le but de la culture en continu est de maintenir la concentration cellulaire à 
l’intérieur du réacteur stable.
La culture est débutée en mode batch jusqu’à ce que la concentration cellulaire 
souhaitée soit obtenue puis le milieu de culture est injecté en continu.
Ainsi, théoriquement, la culture se trouvera continuellement en phase 
exponentielle de croissance.

Culture semi continue

Batch/continue



Schéma d’une culture en 

photobioréacteur en mode continu.

Qliquidein : débit volumique de milieu de 
culture entrant dans le réacteur, 
Qliquideout : débit de milieu de culture 
contenant des algues sortant du réacteur.

Schéma d’une culture en 

photobioréacteur en mode continu.

Qliquidein : débit volumique de milieu de 
culture entrant dans le réacteur, 
Qliquideout : débit de milieu de culture 
contenant des algues sortant du réacteur.



Type/mode de culture Avantages Inconvénients

Milieux Intérieurs + Contrôle Investissement élevé

Milieux Extérieurs Investissement bas - Contrôle

Circuits Fermés - Contamination Investissement élevé

Circuits Ouverts Investissement bas + Contamination

Axeniques
-

Contaminations
+

Investissement/Difficulté

Non-axeniques
-

Investissement/Difficultés

+

Contaminations



8.3. Rotifères8.3. Rotifères



Morphologie générale d’un rotifère



L’embranchement : rotifères 
=

3 classes,
120 genres, 

≈ 2000 espèces.

Les rotifères sont principalement d'eau saumâtre ou d'eau douce et ils ne sont 
donc pas une proie naturelle pour les poissons marins.
Les espèces Brachionus plicatilis (200-300 µm) et Brachionus rotundiformis (80-
120 µm) sont les plus utilisées pour l'élevage des poissons marins.

Brachionus plicatilis Brachionus rotundiformis



8.3.a. Culture des rotifères8.3.a. Culture des rotifères







8.3.a.1. Conditions physico-chimiques8.3.a.1. Conditions physico-chimiques



Température : Doit être maintenue entre 20-25 °C (maximum 27 °C). Le 
métabolisme est étroitement lié à la température : plus la température est 
élevée et plus le taux de multiplication le sera. Mais, plus la température est 
élevée et plus le milieu est instable. Les bactéries vont se développer plus vite, 
au risque d'éliminer la culture par pollution du milieu. Attention aux 
fluctuations de température brutales. Lors des température froides, ils entrent 
en hibernation.

Lumière : les rotifères sont photophiles. La lumière joue un rôle physiologique 
dans la reprise de l'activité car le passage de l'obscurité à la lumière provoque 
l’éclosion des œufs. L’utilisation de la lumière du jour est suffisante.

pH : Doit être maintenu entre 7-9. Une culture âgée aura un pH bas. pHopt. = 8.

Ammoniac : Sensibles à l'ammoniac. Une faible concentration peut très vite 
engendrer une baisse du développement voire une mortalité accrue. En 
récoltant 25 % du volume de la culture par jour et en renouvelant cette eau, 
cela suffit à limiter des concentrations hautes en ammoniac.



8.3.a.2. Techniques de cultures des rotifères8.3.a.2. Techniques de cultures des rotifères



La production intensive de rotifères est généralement effectuée selon la culture 
en batch dans des installations intérieures (plus fiable que la production 
extensive extérieure).

La souche stock de rotifères est conservée dans une pièce à 28 ° C ± 1 ° C.
Les tubes (à centrifugation conique de 50 ml) sont préalablement autoclavés et 
disposés sur un arbre rotatif (4 rpm). À chaque rotation, l'eau est mélangée 
avec l'air (± 8 ml). Les flacons sur le rotor sont exposés à la lumière de deux 
tubes fluorescents à une distance de 20 cm (intensité lumineuse de 3000 lux).



Culture à petite échelle ou pré culture

L'eau de culture (eau de mer diluée avec de l'eau du robinet à une salinité de 
25 ppt) est aérée, préfiltrée (sac : 1 μm), désinfectée/stérilisée et re filtrée 
(cartouche : 0,45 μm).

Densité d’inoculation (J1) = 2 rotifères.ml-1.

La nourriture consiste en une culture de microalgues, de levures, de 
microalgues et levures ou de nourriture artificielles (dans ce cas, ajout des 

vitamines B12 et A)
Densité de récolte (J7) = 200 rotifères.ml-1.

Les rotifères sont rincés, une petite partie est utilisée la souche stock et les 
rotifères restants peuvent être utilisés pour une culture à plus grande échelle.



Culture à moyenne et grande échelle

Erlenmeyers (0,5 l, 30° C) placés à 2 cm de tubes fluorescents (5000 lux).

Densité d’inoculation (J1) = 50 rotifères. ml-1

Nourriture J1 : 400 ml d'algues fraîches (chlorelles 1,6.106 cellules.ml-1); 
Nourriture J2 et plus : 50 ml d'algues/jour.
Densité à J3 : 200 rotiferes.ml-1. 

J1 → J3 : Pas d’aération.
Lorsque densité ≈ 200 individus.ml-1, rinçage et double filtrations;  la 1ère sur 
tamis de 200 μm → élimination des déchets solides et la 2ème sur tamis 
inférieur à 50 μm pour recueillir les rotifères.

Les rotifères concentrés (J4) mis dans des bouteilles de 15 l remplies de 2 l 
d'eau à une densité de 50 individus.ml-1 (aération douce filtrée et nourriture : 
chlorelles 1,6.106 celluless.ml-1/jour) sont fournies quotidiennement.

A J7, les bouteilles de 15 l sont complètement remplies et les cultures peuvent 
être utilisées pour l'inoculation de cultures de masse.

Culture à grande échelle dans des bacs de 200-2000 litres
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Origine

� Récolte de cystes des salines du milieu naturel

� Culture (Vietnam par exemple)

Origine

� Récolte de cystes des salines du milieu naturel

� Culture (Vietnam par exemple)



Cyste en éclosion

Embryon & nauplius



Larve

Adulte



Mâle

Femelle



Classification

Règne: Animalia
Embranchement: Arthropoda
Sous- Embranchement: Crustacea
Classe: Branchiopoda
Sous-classe: Sarsostraca
Ordre: Anostraca
Sous-ordre: Artemiina
Famille: Artemiidae
Genre: Artemia
Espèce: Artemia salina (Linnaeus, 1758)



Origine des cystes
Longueur

(mm)

Poids sec

(µg)

Energie

(10-3 Joule)

San Francisco Bay, 

CA-USA
428 1,63 366

Macau, Brazil 447 1,74 392

Great Salt Lake, 

UT-USA
486 2,42 541

Shark Bay, 

Australia
458 2,47 576

Chaplin Lake, 

Canada
475 2,04 448

Tanggu, Bohai Bay, 

PR China
515 3,09 681

Aibi Lake, PR China 515 4,55 -

Yuncheng, PR 

China
460 2,03 -

Lake Urmiah, Iran 497 - -

Taille, poids sec et contenu énergétique des nauplii Artemia (instar I) issus de 
différentes régions; Eclosion : 35g.l-1, 25 ° C.



Protocole d’éclosion des cystes

Durée incubation : 24 heures
Température : 26-28°C

Salinité : 30‰
pH : 8-8,5

Densité : 2-5g de cystes/litre
Lumière > 2000 lux en surface

� Oxygénation continue jusqu’à éclosion

� Densité 5g/l pour volumes < 20 litres

Protocole de décapsulation des cystes

� Hydratation des cystes pendant 1 heures

� Mette les cystes hydratés dans une eau 
javelisée (1:1) pendant 23-25 minutes

� Brassage continue : 23-25 minutes

� Rincer abondamment les œufs à l'eau 
claire jusqu'à ne plus sentir la javel




