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RESUME 

Des observations et échantillonnages des hippocampes sont effectués dans le lagon du Grand Récif de Toliara, 

de l’année 2006 à 2008, sur les trois espèces d’hippocampes inventoriées : Hippocampus borboniensis, H. fuscus 

et H. histrix. Cette dernière espèce est quasi absente dans la capture. H. borboniensis et H. fuscus sont recrutés 

respectivement à une longueur totale moyenne de 2,4 cm et de 3 cm correspondant à l’âge de 3 et de 2 mois. La 

première maturité survient à une longueur totale moyenne de 6,1 cm à l’âge de 8 mois pour H. borboniensis et de 

5,58 cm à l’âge de 8 mois et demi pour H. fuscus. Les deux paramètres de croissance obtenus sont de 15,7 cm 

pour L∞ (longueur maximale théorique) et 0,6 par an pour K (coefficient du taux de croissance instantané) chez 

H. borboniensis et de 12,2 cm pour L∞ et 1 par an pour K chez les H. fuscus. La longévité est estimée à 5,48 ans 
pour H. borboniensis contre 3,22 ans pour celle H. fuscus. Ainsi, les résultats d’études ont donné des 

informations sur la bioécologie des H. borboniensis et H. fuscus qui courent des dangers de surexploitation. De 

ce fait, des stratégies de gestion sont proposées.  

De plus, des  élevages expérimentaux de  « H. borboniensis », de  « Amphiprion ocellaris » et  de « Syngnathus 

typhle rondeleti » ont fait l’objet de notre étude dans le laboratoire au sein de l’Institut Halieutique et des 

Sciences Marines (IH.SM de l’Université de Toliara, Madagascar), de l’Aquarium de La Réunion, de l’EBMR et 

de l’Institut Océanographique Paul Ricard. (I.O.P.R) en France. Les conditions optimales d’élevage  des espèces 

locales d’H. borbonienis sont rencontrées à une température moyenne de l’eau à 23°C et une densité de 3 à 7 

individus/l. De ce fait, les nouveaux nés de 1,2 cm atteignent une taille juvénile de 6,22 cm à l’âge de 2 mois et 

une taille à la première ponte de 10 cm. Les conditions optimales d’élevage de Amphiprion ocellaris de l’Océan 

Indien obtenus se situent à une température de l’eau à 25°C avec une densité moyenne de 13 individus/l. En 
effet, les larves arrivent à taille commerciale des stades juvéniles après 3 mois de captivité. Quant aux 

syngnathes, à une condition optimale d’élevage de température de 21,9 °C et de densité de 0,26 individus/l, les 

nouveaux nés arrivent au stade juvénile après 1 mois à 2 mois et 1 semaine. Les résultats des élevages 

expérimentaux sont encourageants avec un taux de survie moyennement élevé pour les trois espèces (H. 

borboniensis, Amphiprion ocellaris et  Syngnathus typhle rondeleti) étudiées. Ces élevages de poissons 

d’aquarium sont couplés avec la maîtrise de cultures planctoniques comme le phytoplancton représenté par  

Chlorella sp., le zooplancton par Brachionus sp., Artémia sp. et les copépodes. La proposition d’application en 

phase active des connaissances obtenues lors de l’étude bioécologique et de l’élevage expérimental est présenté 

dans la dernière partie de ce manuscrit. Un robuste projet d’écloserie et d’exposition des poissons d’aquarium a 

été étudié et présente un coût  de 354 436 000 Ar.  

 

SUMMARY  

Observations and samplings of the Hippocampus were carried out in the lagoon of the Great Reef of Toliara, 

during 2006 to 2008, on the three inventoried species of Hippocampus:  Hippocampus borboniensis  H. fuscus  

and  H. histrix.  H. borboniensis  and H. fuscus  were recruited respectively with an average overall length of 5,8 

cm and 5,7 cm corresponding to the age of 3 and 2 months.  The first maturity take place with an average overall 

length of 6,1 cm at the 8 months age of for H. borboniensis  and 5,58 cm at the 8 months age and half for H. 

fuscus.  Two parameters of growth obtained are 15,7 cm for L∞ and 0,6 yearly for K at H. borboniensis  and 

12,2 cm for L∞ and 1 yearly for K at H. fuscus.  Longevity was estimated at 5,48 years for H. borboniensis  

against 3,22 years for H. fuscus.  Thus, the results of the studies gave the informations on the bioecology of these 

three species which run of the dangers of overexploitation. So strategies of management were proposed in 

opposition to these dangers.  

Moreover, experimental breeding of " H. borboniensis ", the " Amphiprion ocellaris " and  " Syngnathus typhle 
rondeleti " were the subject of our study in the laboratory within the Institute Halieutic of the Marine Science 

(IH.SM of the University of Toliara, Madagascar), of the Aquarium of the Réunion, the EBMR and the Institute 

Oceanographic Paul Ricard. (I.O.P.R) in France.  The optimum conditions for breeding of the local species of H. 

borbonienis were met at an average temperature of water 23°C and a density from 3 to 7 individuals /l. So the 

new born from 1,2 cm got to the size of 6,22 cm at the 2 months age and a size at the first spawning of 10 cm.  

The optimum conditions for breeding of Amphiprion ocellaris  of the Indian Ocean was obtained at a 

temperature of water 25°C and an density of 13 individuals /l.  Indeed, the larvae arrived at commercial size after 

3 months of captivity.  As for the Syngnathus, at the optimum condition for breeding of temperature of 21,9 °C 

and density of 0,26 individuals /l, the new born  were arrived at the juvenile stage after 4 to 9 weeks. The results 

of the experimental breeding are encouraging with a fairly high survival rate of survival for the three studied 

species. These fish breeding of aquarium were coupled with the control of planktonic cultures like the 
phytoplankton represented by Chlorella sp , zooplanctons them by Brachionus s, Artémia sp and the Copepoda.  

The proposal for an application in active phase of the knowledge obtained at the time of the bioecologic study 

and the experimental breeding is presented in the last part of this manuscript.  A robust project of eclosery and 

exposure of fish of aquarium was studied and presents a cost of 354 436 000 Ar.   

Key words: Fishery, biology, ecology, hippocampus, Amphiprion ocellaris, syngnathus,  experimental breeding, 

lagoon of the Great Reef of Toliara, Madagascar. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Dans le monde entier, la pêche aux poissons marins est une activité très ancienne et existait 

jusqu’à présent. La méthode de pêche utilisée a évolué avec le temps. Il a été reconnu que 

l’usage des engins de pêche non sélective accentue la production de la capture secondaire des 

organismes marins côtiers. L’utilisation de ces engins de pêche non sélective est accrue au 

moment où la pêcherie traditionnelle et industrielle aux crevettes a pris son ampleur. La 

capture secondaire des organismes marins côtiers cause un sérieux problème dans la gestion 

et la conservation de la pêcherie marine. Car les recherches sur le bycatch entrepris concernent 

généralement sur des espèces mégafaunes, des oiseaux marins et des espèces de poissons 

commercialement importants (Galloway B. J. et Cole J. G., 1999 ; Diamond  S. L. et al., 2000). 

L’impact de bycatch pour les petits poissons non comestible reste largement non étudié (Chan E. H. et 

Liew H. C., 1986 ; Milton D., 2001). Les poissons d’aquarium comme hippocampes, syngnathes et 

aussi les poissons clowns figurent parmi les espèces grandement affectées par la pêche aux engins de 

pêche non sélective. Alors, même si ces espèces occupent une petite portion de bycatch dans une 

pêcherie, l’impact de la capture accidentelle pourrait être significative sur la taille et la structure de la 

population. Cette lacune sur la connaissance biologique des petits poissons d’aquarium figurant dans 

la capture secondaire touche également le cas de Madagascar. Les ressources marines comme les 

coraux, les éponges et les poissons d’aquarium sont prélevées (Ramiarison et Cooke, 2002) 

sur les côtes malgaches à des fins commerciales. Plusieurs études ont été menées sur les 

coraux du Grand Récif de Toliara.  A notre connaissance, aucune recherche n’a été conduite 

jusqu’alors sur les poissons d’aquarium comme les hippocampes malgaches et ceux de 

l’Océan Indien etc. Pourtant, ces poissons d’aquarium ont longtemps connu une forte pression 

conjuguée à la destruction de leurs habitats. C’est la raison pour laquelle, nous avons conduit 

notre étude sur les hippocampes ainsi que d’autres poissons d’aquarium tels que les poissons 

clowns et les syngnathes. Car la compréhension de la biologie de ces espèces aiderait 

beaucoup dans leur gestion rationnelle et leur conservation. De plus, l’existence des 

protocoles de l’aquaculture des espèces des poissons d’aquarium tropicales peut aider au 

développement de leurs aquacultures. Cette étude présente également des données sur la 

croissance et survie des hippocampes, des poissons clowns et les syngnathes.  

Le présent travail est structuré en quatre parties. La première partie étudie la bio écologie des 

hippocampes dans le lagon du Grand Récif de Toliara. La deuxième partie présente l’essai 

d’élevage expérimental, d’une part, des hippocampes, et d’autre part, des amphiprions (le 

poisson clown) et des syngnathes. La troisième partie porte sur l’élevage annexe (plancton). 

La quatrième et dernière partie est consacrée au projet d’aquariologie proposé. Bien que les 

parties aient été rédigées de façon à leur donner une certaine autonomie, nous conseillons 

toutefois une lecture linéaire du document pour la compréhension de la thèse.   
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 Partie- BIO ECOLOGIE DES HIPPOCAMPES DU GRAND RECIF DE TOLIARA 

      1- Généralités 

En 1996, les résultats d’étude réalisées par Vincent A. C. J. et Baillie J. & Groombridge ont 

montré que, la plupart des espèces d'hippocampes (Hippocampus spp.) dans toutes les mers 

du globe sont lourdement exploitées et par conséquent menacées de disparition. Ainsi, des 

mesures de conservation sont prises au niveau mondial. Les hippocampes sont placés par 

CITES en annexes II en 2002a,b et inscrits par IUCN en 2004 dans la liste rouge des animaux 

à risque d’extinction. Etant membre de CITES et de IUCN, Madagascar doit suivre les 

réglementations ratifiées au sein de ces Parties. Pourtant, le manque de connaissance sur la 

biologie des hippocampes dans les côtes Malgaches, notamment les caractéristiques de leur 

vie, fait qu'il est difficile de gérer efficacement leur population et encore moins une espèce. 

C’est la raison pour laquelle nous avons entrepris des travaux de recherche sur les 

hippocampes qui ont pour objectifs principaux de fournir une base de données sur la bio-

écologie des hippocampes dans les environs de la ville de Toliara et de se familiariser avec la 

maîtrise du cycle d’élevage des hippocampes. Ce double objectif nous donnera une idée sur  

les caractéristiques du stock sauvage actuel, facilitera la gestion rationnelle de ce stock des 

hippocampes et aidera à la protection de l’espèce dans la région de même que dans l’ensemble 

du pays. 

 

       1-1- Milieu d’étude 

              1-1-1- Caractéristiques des sites  

L’étude a été conduite dans la baie de Toliara au Sud Ouest de Madagascar. Deux atouts 

majeurs expliquent l’intérêt de l’étude bioécologique des hippocampes sur cette baie : les 

zones de pêches sont facilement accessibles et la capture des hippocampes dans cette baie 

comme dans les villages environnants (Ambolomailaka, Ankiembe, Besakoa, Sarodrano) est 

importante.  

La Baie de Toliara,   de 1500 m à 8000 m de large, est un lagon qui sépare le Grand Récif de 

la côte. La barrière du Grand Récif de Toliara, le plus développé de Madagascar, s’étend sur 

18 Km de long entre 23° 20 et 23° 20 Sud et varie de 1,1 à 2,9 km de large au 43°40 Est. 

Plusieurs ouvrages (Thomassin B., 1969 ; Pichon M., 1978)  ont prouvé le degré d’importance 

biologique et écologique du  Grand Récif de Toliara. Malheureusement des indices signalent 

au fil des temps la dégradation du Grand Récif de Toliara (Rabesandratana H. D., 1988 ; 

Bemahafaly, 1997; Vasseur P., 1997 ; Razafimandimby Y, 2008).  
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Le lagon est très fréquenté par les pêcheurs des petits poissons pélagiques, des crevettes et des 

Mysidacés grâce à sa faible profondeur et sa riche biodiversité. Trois principaux sites au sein 

du lagon ont fait l’objet de notre étude. Il s’agit de Beankiho, de Mareana et du Port (Photo1) 

Beankiho est la zone d’étude qui se situe juste devant le village d’Ankilibe entre la latitude 

23°27’17,3’’Sud et la longitude 43°44’38,1’’Est. Cette station est caractérisée par son 

immersion permanente. La profondeur en marée basse des vives eaux peut descendre jusqu’à 

1,25 m dans certaines zones. Cette station a été choisie pour être comparée à la station du Port 

qui est une zone exposée aux pêcheurs à marée basse des vives eaux. Le substrat montre une 

alternance des fonds sablo-vaseux et de vase sableuse peuplée de phanérogames marines 

(Annexe 1). L’eau est généralement en mode calme.  

Mareana est située plus au Nord de la station Beankiho (latitude 23°25’10,2’’Sud, longitude 

42°41’54,4’’Est). Elle est constituée par le banc de Mareana qui est un récif côtier situé au 

Nord du village d’Ankilibe et formé par une zone d’herbiers et d’un platier. Mais seules les 

parties herbiers ont été considérées pour l’étude bio-écologique des hippocampes. Mareana 

subit l’influence terrigène véhiculée par le fleuve Onilahy qui converge vers le récif et le 

lagon par le biais des courants marins et les régimes des vents. Ces apports terrigènes 

contribuent à la formation de fonds plus vaseux que sableux composés de sable fin et de 

limon.  Dans cette station, le mouvement de l’eau pendant les courants des marées entraîne 

une perturbation des sédiments qui augmente la turbidité de l’eau.  

Le port se situe le plus au nord (latitude 23°27’51,8’’Sud, longitude 43°43’50,2’’Est). La 

station choisie est peu profonde de moyenne de 2 m à marée haute et inférieure à 1 m à marée 

basse. Elle est quasi exposée au soleil pendant la marée basse des vives eaux. Le substrat dans 

cette station est généralement sablo-vaseux favorisant la présence de diverses espèces de 

phanérogames marines souvent clairsemées (Annexe I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Photo 1 : Carte du complexe du Grand Récif de  

                                                                                         Toliara (Image : Google Earth) 
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              1-1-2- Paramètres physicochimiques du milieu d’étude  

Deux saisons couronnent l’année de pêche. La saison humide se repartit du mois d’octobre au 

mois de mars et celle de la saison sèche du mois d’avril au mois de septembre. Le lagon est 

régi par un type de marée semi diurne. Durant notre étude, la température de l'eau variait de 

22,5 à 30 °C de façon saisonnière. La moyenne de la visibilité horizontale de l’eau de mer sur 

les lieux d’étude était de 15 cm  et variait de 10 à 30 cm selon les conditions météorologiques, 

le régime du vent dominant et les phases de la marée. L’eau est turbide durant le temps 

venteux et cyclonique.  

 

       1-2- Espèces étudiées 

Les hippocampes sont des poissons téléostéens appartenant à la famille des Syngnathidés. 

C’est une famille des poissons principalement marins, mais quelques espèces fréquentent les 

estuaires et même les eaux douces. Le genre Hippocampus est exclusivement marin et compte 

environ trente-deux espèces d'hippocampes (Lourie S. et al., 1999b). Une recherche 

taxonomique plus poussée révèlera encore nécessaire, car beaucoup d'hippocampes n'ont pas 

été étudiées adéquatement dans la nature. Les espèces précédemment déclarées à l’Océan 

Indien et en Afrique sont résumées dans le tableau suivant.  

 

Tableau 1 : Espèces enregistrées dans les eaux africaines et dans l’Océan Indien. 

Espèces Distribution Bibliographie 

Hippocampus histrix Indo-Pacific: Tanzanie et   Sud 

Afrique à Hawaii et Tahiti, du nord 

au Japon, du Sud à New Caledonia. 

Lourie S. et al., 1999b ; 

Fishbase 

 

Hippocampus kelloggi Afrique de l’Est, Océan Indien, 

Océan Pacifique 

Lourie S. et al., 1999b ; 

Fishbase 

Hippocampus borboniensis Océan Indien de l’ouest: Mauritius, 

Reunion, et Est de la côte de Sud 

Afrique. 

Lourie S. et al., 1999b ; 

Fishbase 

Hippocampus camelopardalis Afrique, Océan Indien Lourie S. et al., 1999b ; 

Fishbase 

Hippocampus fuscus Indian Ocean: Red Sea, Saudi 

Arabia, Djibouti, and Sri Lanka. 

Enregistré de Sud Afrique, 

Madagascar, Mauritius et Réunion 

Lourie S. et al., 1999b ; 

Fishbase 

 

Les hippocampes ont un mode de reproduction sexuée, qui nécessite deux individus de sexe 

opposé (mâle et femelle). Le mâle est pourvu d’une poche, contrairement à la femelle.  
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La reproduction chez les hippocampes débute par une parade sexuelle ou une danse nuptiale. 

Cette dernière est un mouvement permettant le déplacement horizontal et souvent vertical du 

couple jusqu’à une certaine hauteur d’eau, pour des tentatives de ponte. Durant cette parade, 

le couple peut faire des tours sur le fond. Au moment de déplacement, le mâle contracte sa 

poche pour l’ouvrir tout en faisant sortir de l’eau de celle-ci. Les danses nuptiales sont 

accompagnées des changements de leur couleur suivant la circonstance.  Ensuite, la femelle 

pond des œufs orangés dans la poche incubatrice d’un mâle. Durant la gestation, les œufs sont 

portés par les mâles. Ces oeufs sont fécondés par les spermatozoïdes et  fertilisés par le 

liquide placentaire dans la poche incubatrice du mâle. La poche joue le même rôle que l'utérus 

chez les mammifères. Les oeufs fécondés baignent dans un liquide placentaire. Elle fournit de 

l'oxygène à travers les réseaux capillaires, se charge de l’osmoregulation  aux embryons en 

voie de développement (Linton J.R. et Soloff B.L, 1964), transfère des éléments nutritifs à sa 

progéniture et élimine les déchets (Boisseau J., 1967, Haresign T. H. et Shumway S. E., 1981, 

Masonjones H. D., 1997). Le liquide contenu dans la poche se modifie au cours de la 

gestation ressemblant au départ à tout autre liquide biologique (Linton J.R. et Soloff B.L., 

1964). Les hippocampes sont donc des poissons ovipares. 

 

2- Méthodologie 

Une phase de prospection  de un mois a eu lieu au mois d’août 2005 dans le lagon du Grand 

Récif de Toliara et à Ambolomailaka. Mais les données collectées durant cette phase sont 

exclues de l’analyse des données dans ce manuscrit.  

Du point de vue méthodologique, nous avons procédé à des enquêtes, des suivis de captures et 

des observations visuelles des hippocampes dans leur milieu naturel. 

 

        2-1- Méthodes adoptées 

               2-1-1- Enquêtes 

Les enquêtes ont été effectuées auprès des pêcheurs, des collecteurs, des exportateurs des 

hippocampes et de l’administration locale. La méthode d’enquête est de type focus groupe ou 

individuelle.  

 

                          a- Enquêtes auprès des pêcheurs et des collecteurs 

Les données sur le lieu de pêche, la méthode de capture sont collectées auprès des pêcheurs. 

Le prix d’achat aux pêcheurs et de revente aux grands collecteurs ou aux touristes sont 

demandés auprès des collecteurs. La technique d’enquête par focus groupe est utilisée une 

fois par mois sur le débarcadère durant le retour de sortie en mer des pêcheurs pendant la 

quelle des groupes de pêcheurs et de collecteurs s’y réunissent obligatoirement. Elle se fait de 
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manière imprévue. Trente (30) personnes font sujet de notre enquête par mois. La fiche 

d’enquête est détaillée à l’annexe 2.  

 

                          b- Enquêtes auprès des exportateurs 

Des enquêtes aux niveaux des exportateurs ont été également menées pour avoir des 

informations liées à la commercialisation des hippocampes. La méthode d’enquête effectuée 

se fait individuellement  par des questions réponse.  

 

                 c- Enquêtes au niveau de l’administration 

Le Service Régional de la Pêche et des Ressources Halieutiques de Toliara dispose des 

données statistiques concernant l’exploitation des produits halieutiques locaux. Des enquêtes 

ont été faites au niveau de ce service concernant la production des hippocampes ainsi que 

l’application des réglementations. La technique d’enquête utilisée est individuelle. L’enquête 

a été effectuée deux fois durant notre étude. La première s’est déroulée durant la phase de 

prospection, et la deuxième est à la fin de notre recherche afin de leur restituer sur les résultats 

de notre étude.  

 

                2-1-2- Suivi des captures et les observations visuelles des hippocampes dans   

                                                                           leur milieu naturel  

Les hippocampes sont rencontrés dans les captures secondaires des pêcheurs utilisant la senne 

de plage ciblant principalement de petits poissons pélagiques, des crevettes et des Mysidacés 

débarqués le jour au port de Toliara. Des suivis des captures de quelques pêcheurs sont 

effectués au débarcadère pendant douze mois depuis octobre 2006 jusqu’au mois d’août 2008. 

Le suivi des captures secondaires des pêcheurs traditionnels nous informe sur la biologie des 

hippocampes. Il nous a permis de collecter les données sur les espèces d’hippocampes 

(suivant la méthode décrite par Lourie S. et al, en 1999) dont l’identification de l’espèce, le 

sexe, le stade de maturité sexuelle, la mensuration et les contenus stomacaux étudiés sous la 

loupe binoculaire et enfin le rendement de la pêche. Il est effectué au moyen de 

l’échantillonnage. Ce dernier permet de prélever des individus considérés comme étant 

représentatifs de chaque population étudiée (capturée). 10% des pêcheurs sortis en mer 

utilisant la senne de plage sont échantillonnés durant chaque marée basse des vives eaux. Cela 

consiste à acheter les hippocampes capturés durant leurs mises à terre au débarcadère, tout en 

aidant les pêcheurs à trouver les hippocampes mélangés dans les algues collectées. A noter 

qu’ au débarcadère, les individus capturés sont mis dans un bac contenant de l’eau de mer 

avant d’être transportés par la suite au laboratoire au sein de l’IH.SM pour des identifications, 

une étude biométrique et de dissection. 
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Des observations des hippocampes ont été également effectuées dans les trois stations citées 

précédemment (Port, Mareana, Beankiho). Elles nous donnent une idée sur l’écologie, le 

comportement et la densité des hippocampes. Dans le but d’obtenir des informations relatives 

aux espèces étudiées, des transects linéaires sont effectués dans les trois stations d’étude 

choisies. La longueur d’un transect est de 50 m et les observations se font sur une distance 

d’un mètre de part et d’autre de la corde (Conand C. et al., 1998). Le transect se pratique 

durant les basses mers de vives eaux à pied au Port et en plongée libre dans les stations de 

Beankiho et Mareana  qui restent toujours immergées. 

Tous les spécimens des hippocampes rencontrés sont mesurés et déterminés (nom 

vernaculaire ou taxonomie). L’abondance relative des autres espèces faunistiques 

(échinodermes, gastéropodes, bivalves) et floristiques (phanérogames marins, algues) a été 

estimée. Finalement, les caractéristiques des biotopes (sédiment, substrat et profondeur) sont 

également prises en compte. 

 

                           a- Identification de l’espèce  

Dans cette étude, nous avons adopté l’approche par les critères morphométriques pour 

déterminer la taxonomie de l’espèce tout en se basant sur les espèces déclarées existant à 

Madagascar (Lourie S. et al, 1999b). Pour cela, les specimens analysés dans ce manuscrit sont 

classifiés en trois espèces dont l’Hippocampus  borboniensis, l’H. fuscus et l’H. histrix. Le 

nombre d'anneaux est utile pour identifier l'espèce, de même que les épines des joues, les 

rayons des nageoires et la petite couronne au dessus de la tête. Certaines espèces ont aussi des 

bosses osseuses ou des filaments de peau qui ressortent de ces anneaux osseux. 

      

                           b- Identification du sexe  

Le sexe est facilement distingué à l’œil nu à partir d’un certain âge des hippocampes. Le mâle 

possède une poche incubatrice située dans la partie inférieure du tronc (Photo 2 individu placé 

à gauche) (Boisseau J. P., 1967 ; Van Look K. J. W. et al., 2007). Tandis que les femelles sont 

dépourvues de cette poche (Photo 2 individu placé à droite). Pour des individus de petite 

taille, la présence ou absence d’une ligne noire en bas du tronc est notée.   

 

 

 

 

 

                

                                    Photo 2 : Hippocampes mâle et femelle (Amelie L. S., 2008) 
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                           c- Biométrie 

L’étude de la biométrie a été faite dans le but d’avoir des indications sur la structure 

démographique des populations. A ce propos, la taille et le poids de l’hippocampe sont 

déterminés. Pour toutes les espèces d’hippocampes capturées, une même méthode de 

mensuration est adoptée, celle décrite par Lourie S. en 2003. Les mesures se font  à l’aide 

d’un mètre ruban et d’une règle graduée. Plusieurs mesures ont été effectuées : LMu, LTe, 

LTr, LQe, LT, h, TD4, TD9 et la longueur de la poche incubatrice (Photo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Les mesures effectuées sur les hippocampes femelles (Amelie L. S., 2007) 

 

LMu est la longueur du museau ; LTe est la longueur de la tête ; LTr est la longueur du tronc 

et  LQe est la longueur de la queue tendue ; LT : la longueur totale communément utilisée 

pour l’étude d’un poisson donné, elle est la somme de la longueur de la tête, du tronc et de la 

queue (LT = LTe + LTr + LQe) (Lourie S. et al., 2003).  

TD4 est la distance entre la côte supérieure et inférieure c'est-à-dire entre le quatrième et le 

cinquième anneau du tronc et TD9 est la distance entre la côte supérieure et inférieure entre le 

neuvième et le dixième anneau du tronc. La longueur de la poche incubatrice est la distance 

diagonale de la nageoire anale jusqu’au point où la poche rejoint la queue. A noter que la 

ligne curviligne du tronc a été utilisée pour mesurer la LTr et la ligne droite entre les points de 

références est utilisée pour mesurer la LQe.    

Le poids frais (g) de l’hippocampe est obtenu à l’aide d’une balance de précision à 0,01 g.  

Côte inférieure  

Côte supérieure 

TD4 

TD9 
LMu 

LTe 

Queue 

LQe 

LTr 

Nageoire anale 
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Le sexe, la classification de l’espèce, la longueur standard, le poids frais de l’individu, la 

mesure de la poche incubatrice des mâles ainsi que leur état ont été enregistrés. Le stade de 

développement de la bourse des mâles et l’état sexuel sont également notés. Le contenu de la 

bourse (poche incubatrice) pleine d’œufs ou d’embryons est noté. Les hippocampes ayant des 

embryons peuvent être repérés de l’extérieur de l’animal par des points noirs. Ces derniers 

sont les yeux des embryons.  

 

                           d- Dissection 

Pour accéder aux gonades et au tube digestif de l’animal, une dissection est obligatoire. Les 

gonades servent pour l’étude de la reproduction des espèces. Le contenu du tube digestif nous 

informe sur le régime alimentaire de l’animal.  

 

                      d-1- Reproduction 

                              d-1-1- Paramètres de la reproduction 

L’étude de la reproduction des espèces se fait au moyen des observations et des suivis des 

gonades des individus échantillonnés. De ce fait, les caractéristiques morphométriques 

suivantes sont retenues : 

  Présence et absence de gonade 

  Couleur de la gonade 

  Poids frais des gonades égouttées 

  Longueur et diamètre des tubules gonadiques 

 

                                        d-1-2- Stade de maturité sexuelle 

La détermination du stade de maturité sexuelle des spécimens capturés se fait par des 

techniques d’observation macroscopique tout en tenant compte de la détermination des 

paramètres morphométriques à la première maturité sexuelle. Dans ce cas, l’échelle de 

maturité à trois stades proposée par Wyatt T. (1972) est retenue. Il s’agit des stades inactif, 

actif et plein. Il s’agit de voir si la gonade est identifiable à l’œil nu ou non. Les gonades 

invisibles, minuscules ainsi que les hippocampes à sexe indéterminé indiquent la jeunesse de 

l’individu, où ils sont encore immatures ou inactifs. Le stade de repos sexuel est également 

caractérisé par des gonades minuscules. 

La détermination du stade de maturité sexuelle chez les femelles consiste à observer et à 

suivre la taille et la couleur des gonades. Les femelles au stade actif concernent des individus 

à gonades au stade de développement, ponte et post ponte. A ce stade, elles ont des gonades 
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de couleur brune ou jaune. Aux stades matures, les femelles possèdent des gonades orangées 

(Tableau 2).   

Chez les mâles, la maturité sexuelle est interprétée suivant l’étape de développement de la 

bourse, de la couvée sur la queue. Les mâles au stade inactif sont ceux avec des bourses 

nouvellement formées caractérisées par leur petite taille et un faible développement.  Les 

mâles actifs sont ceux qui ont des bourses développées, vides et susceptibles de supporter une 

couvée.  D’après Boisseau J. P. en 1967, les mâles au stade  mature sont des individus pleins 

avec des œufs ou des embryons dans leur bourse.  

Tableau 2 : Critères d’identification de stade de maturité sexuelle des hippocampes 

            Sexe 

Maturité  

de la gonade 

Mâle Femelle Indéterminé 

 

Active 

CG: Blanche laiteuse 

TG : longue  

B : développée mais trop 

petite pour tenir une 

couvée 

CG: Jaune ou brune 

TG : augmente ou 

faible 

TI : dépasse la taille 

de   1
ère

 maturité 

sexuelle  

 

                   - 

Pleine pour 

♂ 

          & 

Mature pour 

♀ 

CG: Blanche laiteuse 

T G: longue 

TI : taille des individus à 

bourse  

     mure pleine ou vide 

CG: Orange à rouge 

(de claire à foncée) 

TG : enflée 

TI : Taille des 

individus à CG 

orange. 

                  - 

Inactive 

 

CG : transparente 

TG : miniscule ou non 

trouvée 

B : peu développée, 

nouvellement formée 

CG : blanc laiteux ou transparent 

TG : miniscule ou non trouvée 

TI : < à la taille de 1
ère

 maturité sexuelle 

 

B : Bourse ou poche incubatrice ; CG: couleur de la gonade; TG : taille de la gonade ; TI : 

taille de l’individu ; ♀ : femelle ; ♂ : mâle 

 

                               d-2- Régime alimentaire 

Le régime alimentaire est déterminé sur des hippocampes disséqués à partir de la composition  

des aliments trouvés dans leur tube digestif sous la loupe binoculaire. 
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       2-2- Paramètres biologiques étudiés 

                 2-4-1- Biologie 

                            a- Sex-ratio 

Le sex-ratio des espèces étudiées est le rapport entre l’effectif d’individus mâles et celui des 

individus femelles ou (Nm/Nf). 

 

                            b- Relation biométrique 

La relation et la conversion entre longueur-longueur des différentes parties du corps de 

l’hipocampe et longueur – poids suivant le sexe seront analysées. 

 

                            c- Croissance 

La connaissance de la croissance d’une espèce est une donnée de base pour l’étude 

d’évaluation des stocks. La longueur à la naissance, la longueur et l’âge au  recrutement, à la 

première maturité et la reproduction ont été estimés en utilisant les données de prises des 

pêcheurs. Vu que les spécimens planctoniques sont exclus du suivi durant notre étude, la taille 

des nouveaux nés, des juvéniles et des adultes recrutés a été mesurée directement par 

l’équation de croissance de von Bertanlaffy (VBGF) que nous verrons ultérieurement. A noter 

que les données de prises sont traitées avec le logiciel excel.   

 

                            d- Estimation des paramètres de croissance   

                                 d-1- Longueur à la naissance  

La méthode d’obtention de la longueur à la naissance pour notre expérience est la même que 

celle décrite par Vincent A. C. J. et Gilles B. G. (2003). Les mâles pleins capturés par les 

pêcheurs sont temporairement placés et retenus en aquarium au laboratoire jusqu’au jours de 

la libération de leurs petits afin de capturer et de mesurer les nouveaux nés (Vincent A. C. J. 

and Giles B. G., 2003). Le père ainsi que ses petits seront relâchés dans la nature douze 

heures après leur naissance. Certains de ces petits nous ont servi au démarrage d’essais 

d’élevage expérimental en captivité au laboratoire de l’IH.SM. La méthode de mensuration 

des nouveaux nés  est la même que celle décrite par Lourie S. en 2003. Seulement, les 

nouveaux nés sont toujours manipulés dans l’eau, contrairement aux adultes qui peuvent 

supporter quelques secondes hors de l’eau.   

 

                                 d-2- Longueur en fonction de l’âge 

La méthode d’analyse des anneaux pour déterminer l’âge n’a pas été validée pour cette 

espèce. En effet, la longueur totale Lt en fonction de l’âge a été estimée tout en supposant que 
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la croissance des hippocampes recrutés est conforme au modèle de croissance de von 

Bertalanffy (VBGF) (von Bertalanffy L., 1938):                                   

 

Lt = L∞ (1-e
-K (t-to)

) 

 

où Lt est la longueur totale au temps t,  K est le coefficient du taux de croissance instantané, 

L∞ est la longueur maximale théorique (asymptotique) et  to est l'âge théorique à la longueur 

zéro. Ce dernier a été estimé en arrangeant l’équation de VBGF et en substituant Lt et t avec 

les valeurs respectives de la longueur (Lr) et l’âge (tr) au recrutement respectif ; d’où :  

 

t0 = tr + K
-1

 {ln[(L∞-Lr)L∞
-1

]} 

 

Comme nous disposons du type des données dont les échantillons ont de fréquence de 

longueurs trimestrielles pendant trois ans (2006, 2007 et 2008) contenant plusieurs groupes 

d’âge, la méthode de Bhattacharya (Laurent M. et Lasserre G., 1974) (Annexe 3) est utilisée 

pour séparer des composantes normales de la distribution totale, autrement dit pour scinder les 

différentes cohortes afin de pouvoir estimer les paramètres de croissance correspondants.   

Les paramètres K et L∞ ont été estimés en utilisant le graphique de Gulland et Holt ou de 

Ford Walford. Le paramètre to est estimé par la régression de  graphique de von Bertalanffy. 

Les méthodes adoptées sont décrites à l’annexe 3.  

La deuxième approche utilisée pour estimer L∞ des hippocampes étudiés serait d’évaluer la 

taille moyenne des 10 plus grands individus (Sparre V. et Venema S. C., 1992).  

La détermination de l’âge des individus d’un groupe donné est tirée d’une équation de 

croissance de von Bertalanffy inverse :  

 

t (L) = t0 – K
-1

 ln (1-L/L∞) 

 

 

                                 d-3- Longueur et âge au recrutement (Lr et Tr) 

Lr et Tr ont été estimés à partir du décalage de temps entre la reproduction et le recrutement 

des juvéniles. Ainsi, Lr correspond à la longueur moyenne des individus non matures dans les 

données de la prise pendant le premier mois de recrutement. Le modèle saisonnier du 

recrutement des juvéniles a été mesuré en arrangeant la proportion d'individus qui étaient des 

juvéniles (i. e. < LT à maturité) avec le temps.  
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                                 d-4- Longueur et âge à la première maturité sexuelle et à la  

                                         première reproduction  

En 1999, Roa R. et al. ont décrit, à partir de la courbe de proportion d’individus matures, la 

longueur à la première maturité sexuelle. Ce dernier correspond à la LT moyenne à  laquelle 

50% des mâles et des femelles sont matures tout en utilisant la régression non linéaire.  

La détermination de l’âge à la première maturité sexuelle est tirée de la longueur à la première 

maturité sexuelle  en utilisant l’équation de croissance de von Bertalanffy inverse.  

La LT moyenne à  la première reproduction a été estimée comme la longueur à laquelle la 

fraction de ponte (proportion des mâles pleins et des femelles aux gonades orangées qui 

reproduisaient)  était la moitié de la valeur maximale prédite. Pour estimer ceci, la proportion 

de mâles ayant des bourses pleines a été régressée en fonction de LT en utilisant la régression 

logistique. De la même façon chez les femelles, la proportion d'individus ayant des oeufs 

orangés a été régressée en fonction de la LT. 

L’âge à la première reproduction, t50, a été tiré à partir de la longueur moyenne à la première 

reproduction en utilisant l’équation de croissance de von Bertalanffy.  

 

                             e- Reproduction 

La méthode de fraction de ponte adoptée suit la méthode décrite par Curtis J. M. R. en 2007. 

C’est à dire la fraction de ponte correspond à la fréquence des mâles pleins par an.  

Les suivis de l’évolution de la valeur moyenne de la distribution des stades de maturité 

sexuelle et de la fréquence des différents stades de maturité permettent de déterminer le cycle 

de reproduction des espèces.  

 

                             f- Survie, temps de génération et longévité 

                                  f-1- Survie 

Les taux de survie ont été estimés en utilisant deux approches.  

La première méthode fait appel au rapport trouvé dans Pauly D. (1980) pour estimer le taux 

instantané de mortalité naturelle (M): 

log10M = - 0,0066 – 0,279 log10L∞ + 0,6543 log10K + 0,463 log10T 

 

où K et L∞ sont des paramètres de croissance de von Bertalanffy, et T est la température 

moyenne annuelle de l'eau.  

Le taux de survie annuel, S, exprimé en pourcentage, a été calculé par:  

S = 100e
-M
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La deuxième méthode utilise la courbe de la prise convertie en longueur (Ricker W. E., 1975; 

Pauly D., 1990 ; King M., 1995) pour estimer le taux instantané de mortalité totale Z (Z = F + 

M avec F taux instantané de mortalité par pêche)  où le taux de survie annuel sera par la suite 

déduit de Z par la même démarche que la précédente formule.  

 

                                  f-2- Temps de génération 

Le temps de génération est l'âge moyen de reproduction des adultes dans une population qui 

est attribuée à une cohorte (IUCN, 2001). La méthode d'obtention du temps de génération est 

sensible à l’exploitation, parce que l'exploitation peut changer la structure de la taille (et donc 

la structure de l'âge) dans les populations et les données de la prise sont obtenues à partir des 

sites qui ont été échantillonnés à maintes reprises.  

La LT moyenne a été convertie à une évaluation de temps de la génération en utilisant le 

VBGF.  

 

                                  f-3- Longévité 

L’évolution du coefficient K est utilisée pour estimer la durée de vie maximale théorique, en 

utilisant l'approximation suivante : 

tmax ≈ 3K
-1

 + t0 (Pauly, 1980). 

                                                 

                                                g- Ecologie 

                                  g-1- Abondance, dominance et densité 

L’estimation de l’abondance et de la densité des hippocampes est importante pour 

comprendre les caractéristiques de chaque station. L’abondance d’une espèce est le nombre 

d’individus d’une espèce dans un prélèvement donné ( Mara E. R., 1988).  

Lorsqu’il s’agit d’un rapport de ce nombre sur le nombre total d’individus du prélèvement, on 

parle de dominance.  

 

 

 

 

 

D1 : Dominance de l’espèce 1 (%) ; N1 : nombre d’individu de l’espèce 1 dans le peuplement ; 

∑Ni : Nombre total d’individus observés dans le peuplement. 

La densité et la biomasse des espèces étudiées sont calculées. La densité est le nombre 

d’individu par unité de surface. Lorsqu’il s’agit de poids des individus par unité de surface, on 

parle de la biomasse. 
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                                  g-2- Constance et fidélité  

                                          g-2-1- Constance 

Elle est définie comme le rapport du nombre de relevés du peuplement contenant l’espèce 

étudiée sur le nombre total de relevés sur ce peuplement.  

 

Ca : Constance de l’espèce a ; Ra : Nombre de relevés contenant l’espèce a ; R1 : 

Nombre de relevés effectués dans le peuplement 

 

                                           g-2-2- Fidélité                   

L’étude de la fidélité et de la constance permet d’étudier les caractéristiques spécifiques de 

chaque station. C’est le rapport de la constance d’une espèce dans un peuplement sur la 

somme des constances de cette espèce dans les peuplements comparés. Le tableau 3 montre 

les échelles de constance et fidélité ainsi que la classification bionomique. 

 

 

Fij : Fidélité de l’espèce i dans le peuplement ; Ci1 : constance de l’espèce i dans le 

peuplement ; Cij : Constance de l’espèce i dans le peuplement j 

 

Tableau 3 : Echelle de fidélité et de constance 

Fidélité  

Constance 

Esp électives 

100% - 75% 

Esp préférentes 

74,9% - 50% 

Esp Indifférentes 

49,9% - 25% 

Esp occasionnelles 

24,9% - 0% 

Esp constantes 

75% - 100% Espèces les plus caractéristiques 

du peuplement 

Espèces tolérantes à large répartition, 

non caractéristiques du peuplement Esp communes 

50% - 74,9% 

Esp peu communes 

49,9% - 25% 
Espèces rares caractéristiques  

Espèces ne présentant pas de 

caractéristiques apparentes Esp rares 

0% - 24,9% 

Espèces trop rares pour être 

considérées comme 

caractéristiques 

                   

 

                              h- Pêche 

Le débarcadère près du Port sert d’unique lieu d’accostage des pêcheurs après la sortis en mer 

et de lieu de rencontre entre les collecteurs et les pêcheurs.  Les pêcheurs sortent en général 

tous les jours profitant des basses mers sauf lors des mauvais temps. En effet, le matériel de 

pêche utilisé par les pêcheurs est dicté par le type de marée. Durant la marée des vives eaux 
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(MVE), on peut rencontrer tous les matériels de pêche dans le lagon du Grand Récif de 

Toliara. Par contre durant la marée des mortes eaux, seule la pêche au filet maillant, à la ligne 

et en plongée en apnée est rencontrée. C’est pour cela que nos échantillonnages n’ont été 

effectués que pendant la marée basse des vives eaux durant laquelle les pêcheurs à la senne de 

plage travaillent. La sortie des pêcheurs a lieu en général à partir de la marée descendante 

jusqu’à la marée montante.     

L’effort de pêche considéré correspond au nombre de sennes de plage utilisées 

quotidiennement par les groupes de pêcheurs. A chaque retour des pêcheurs, on compte le 

nombre des filets sortis en mer.   

La prise par unité d’effort se calcule par le rapport entre la capture (en g, en kg ou en nombre) 

et le nombre de filets de senne de plage utilisés journalièrement durant la marée basse des 

vives eaux.  

La production est la capture totale des hippocampes débarquée au débarcadère de chaque site.  

 

            2-3- Tests statistiques 

Les analyses statistiques des données issues des études de la biologie, de l’écologie et de 

l’exploitation ont été réalisées suivant les critères de Scherrer B. (1984). Elles portent sur la 

comparaison de deux moyennes et sur le test de χ
2
.  

 

         3- Résultats 

Le résultat de notre étude est subdivisé en trois parties : la première partie traite la biologie, la 

deuxième partie relate l’écologie et la dernière partie porte sur l’exploitation des hippocampes 

sur le Grand Récif de Toliara. 

 

             3-1- Biologie 

Les hippocampes ou chevaux de mer sont des poissons marins très populaires en 

aquariophilie par leur système de reproduction exceptionnel et leur forme unique.  

 

                     3-1-1- Description  

                                a- Morphologie externe 

Le corps d’un hippocampe est composé de trois grandes parties à savoir la tête, le tronc et la 

queue (photo 4). La tête d’un hippocampe forme un angle droit par rapport à son corps, ce qui 

lui donne une allure de cheval. Elle se termine par un museau étroit, dont la longueur varie 

suivant l’espèce. L’hippocampe n’a pas de mâchoire comme les autres poissons mais un 

siphon en forme de paille qui lui sert à aspirer ses nourritures. La tête porte des yeux mobiles 

qui peuvent se mouvoir indépendamment l’un de l’autre comme chez les caméléons. Les 
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opercules, où se logent les branchies, se repèrent par leurs battements en arrière des yeux. Le 

corps est dépourvu d’écailles, mais il est cuirassé d’anneaux osseux (formant 34 à 38 

anneaux) sous cutanés disposés en rangées. La nageoire anale se trouve juste au dessus de la 

queue chez les femelles et au dessus de la poche incubatrice chez les mâles (Planche : figure 

7). La nageoire dorsale est composée de 17 à 18 rayons et la pectorale entre 15 et 18 rayons. 

La nageoire caudale est absente et remplacée par une queue, annelée et préhensile, qui a la 

possibilité de se dérouler et de s’enrouler en colimaçon. Sa queue lui sert à s’accrocher, à se 

tenir et se balancer. Les hippocampes sont dotés d’un pouvoir de mimétisme extraordinaire 

par rapport à leur entourage, ce qui les rend pratiquement introuvables dans le milieu naturel. 

La poche incubatrice du mâle fait rappeler la poche du kangourou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Morphologie externe d’un hippocampe (Amelie L. S., 2006) 

 

                                b- Anatomie 

Les photos 5 et 6 nous montrent les hippocampes disséqués avec les différents organes 

observés. Les organes comme les branchies, le foie, la vessie natatoire, la vésicule biliaire, et 

l’intestin apparaissent clairement contrairement au cœur et aux reins. Pour l’appareil digestif, 

l’estomac formé d’une simple poche se situe à l’angle du cou. Les testicules, discrets, 

apparaissent comme de minces rubans blanchâtres, courant sur la face ventrale des reins. Les 

ovaires, dont la couleur varie suivant le stade sexuel,  ont des structures paires et se situent 

assez bas dans l’abdomen.  

 

 

 

    

Tête 

Tronc 

Queue 
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                                                    Photo 5 : Anatomie d’un hippocampe mâle (Amelie L. S., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : Anatomie d’un hippocampe femelle (Amelie L. S., 2008) 

 

                    3-1-2- Inventaire des espèces rencontrées 

Le nombre d'anneaux de même que les épines des joues, les rayons des nageoires, les bosses 

osseuses, les filaments (ramules) de la peau qui ressortent de ces anneaux osseux et la petite 

couronne au dessus de la tête (Whitley G., 1970 ; Lourie S. et al., 1999) sont utilisés pour 

identifier l’espèce. Ainsi, cinq espèces d’hippocampes ont été identifiées d’après l’analyse 

morphométrique, dont les Hippocampus borboniensis, H. fuscus, H. histrix, H. spinosissimus 

et H. trimaculatus (Tableau 4). Le H. spinosissimus et H. trimaculatus ont été identifiés  pour 

la première fois dans les eaux malgaches, liste qui pourraient augmenter si on prend en 

compte des prises par type de fond et des zones géographiques plus étendues en largeur ainsi 

qu’en profondeur. Comme l’étude morphométrique n’est largement pas suffisante pour une 

recherche taxonomique, une étude génétique plus poussée des hippocampes se révèlera 

nécessaire pour pouvoir avancer aussi dans la taxonomie des hippocampes des eaux 

malgaches. En effet, on ne tient pas compte de la différentiation de ces deux espèces par 

rapport à H. borboniensis dans la suite de notre étude.   

Branchies 
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Vessie natatoire 
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Intestin 
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Ovaire 

Intestin 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

                     3-1-3- Alimentation  

L’estomac vide ou plein est facile à distinguer à l’oeil  nu. Sous la loupe binoculaire, 

l’estomac plein est occupé par des larves mysis (Penaeus sp.), entières ou en morceaux, le 

long du tractus digestif des hippocampes. Les mysis sont reconnues à l’œil nu par des points 

noirs rayonnant de l’extérieur (Photo 7). A noter que, l’identification des proies est possible 

au niveau de la partie supérieure du tube digestif c'est-à-dire au niveau de l’œsophage et de 

l’estomac. Après l’estomac, les aliments ingérés dans l’intestin sont difficilement identifiés 

sous la loupe binoculaire. Ainsi, l’ Hippocampus sp est un poisson carnivore et ne peut avaler 

que des petites proies de tailles proportionnelles à leur bouche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Photo 7 :Tube digestif avec un estomac plein d’un hippocampe 

 

                     3-1-4- Structure de la population  

                                a- Sex ratio 

Suite à l’analyse des résultats d’étude des prises mensuelles d’octobre 2006 à août 2008, la 

répartition des sexes de chaque espèce est mise en évidence dans le tableau 5. Ce dernier  

montre des valeurs apparemment en faveur des femelles. La moyenne du sex ratio chez les H. 

borboniensis est de 0,6 ± 0,35 et chez les H. fuscus est de 0,57 ± 0,16. Chez les Hippocampus 

histrix, aucun mâle n’a été rencontré durant notre étude. La comparaison statistique des 

proportions des femelles et des mâles pour les trois espèces étudiées a été réalisée au moyen 

du test de 
2
(Khi deux). Ce dernier consiste à chercher si les divergences observées entre le 

sex ratio de ces trois espèces peuvent être attribuées aux fluctuations d’échantillonnage. Le 

test de 
2 

est valide  puisque l’effectif total (n = 1055) s’avère nettement supérieur à la limite 

de 40 suggérée Cochran. La valeur calculée de 
2 

est supérieure à la valeur critique 
2

0,05. 

L’hypothèse H1 est acceptée. Les proportions de sex ratio sont significativement différentes. 

On peut avancer que la répartition des sexes est déséquilibrée et réellement en faveur des 

femelles. 

Yeux noirs de mysis Estomac 

(plein) 

Intestin 
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Tableau 5 : Répartition des sexes chez les trois espèces étudiées dans le lagon du Grand 

Récif de Toliara 

 

Espèce Mâle Femelle Indéterminé n Sex-ratio 

H. borboniensis 154 258 83 495 0,6 

H. fuscus 170 298 88 556 0,57 

H. histrix 0 3 1 4 0 

 

 

                                b- Structure de la taille des hippocampes 

Cas d’Hippocampus borboniensis 

La longueur du tronc (Ltr), la hauteur (h) et le poids (M) varient proportionnellement avec la 

longueur totale (LT) (Tableau 6). Dans les données de la prise, la longueur totale varie de 2,4 

à 17,2 cm (Figure 1) et le poids de 0,07 à 12,64 g. Le test de comparaison est utilisé pour 

trouver la différence entre deux caractères donnés. La distribution de fréquence de la longueur 

totale des mâles et des femelles adultes montre que les mâles (LT moyenne des mâles = 10 

cm) sont significativement plus longs que les femelles (LT moyenne des femelles = 8,9 cm). 

D’après l’analyse statistique, les femelles avaient la même longueur du tronc (Ltr = 2,63 cm) 

que les mâles (Ltr = 2,61 cm). Les mâles, quel que soit leur état physiologique pleins ou non, 

sont significativement plus lourds (M moyen = 3,26 g pour les males) que les femelles (M 

moyen = 2,32 g pour les femelles). Les longueurs totales et les poids  des mâles diffèrent de 

ceux des femelles. Ainsi au niveau de la structure de la taille, il existe un dimorphisme sexuel 

chez les H. borboniensis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

Légende : SH : Saison humide ; SS : Saison sèche  

 
Figure 1 : Histogramme de fréquence de Hippocampus borboniensis en fonction de la 

longueur totale  des prises saisonnières de l’année 2006  à 2008. 
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Tableau 6 : Conversions longueur-poids et longueur - longueur pour les Hippocampus 

borboniensis mâles (M), femelles (F) et ceux à sexe indéterminé (I) avec le coefficient de 

corrélation correspondante. 

 
Sexe Equation r2 

F log10M= 2,667log10LT-2,26 0,9 

M log10M= 2,653log10LT-2,275 0,853 

I log10M= 3,614log10LT-3,037 0,863 

F log10Ltr= 1,016log10LT-0,548 0,915 

M log10Ltr= 0,766log10LT-0,35 0,791 

I log10Ltr= 1,022log10LT-0,549 0,928 

F log10h= 1,018log10LT-0,111 0,992 

M log10h= 1,042log10LT-0,13 0,988 

I log10h= 1,039log10LT-0,126 0,984 

 

 

 

Cas des Hippocampus fuscus 

A part le poids des spécimens au sexe indéterminé, la longueur du tronc, la hauteur et le poids 

varient proportionnellement avec la longueur totale (Tableau7) chez les deux sexes étudiés. 

Dans les données de la prise, la longueur totale varie de 3 à 15,2 cm (Figure 2) et le poids de 

0,01 à 9,35 g. La distribution de fréquence de la longueur totale des mâles et des femelles 

adultes ne diffère pas entre eux (moyenne LT = 7,42 cm pour les mâles ; et 7,28 cm pour les 

femelles). D’après l’analyse statistique, le même cas est rencontré entre la longueur du tronc 

des femelles (moyenne Ltr = 2,25 cm pour les femelles) et ceux des mâles (moyenne Ltr = 

2,12cm pour les males). Le poids moyen des mâles, quel que soit leur état physiologique 

pleins ou non, ne présente aucune différence à ceux des femelles (Poids moyen = 1,48 pour 

les mâles et 1,29 pour les femelles). Les longueurs totales, les longueurs du tronc et les poids 

moyens des mâles et des femelles ne présentent aucune différence pas entre eux. Ainsi au 

niveau de la structure de la taille, il n’existe aucun dimorphisme sexuel chez les H. fuscus à 

part la présence de la poche incubatrice chez les mâles.   

Tableau 7 : Conversions longueur-poids et longueur - longueur pour les Hipppocampus 

fuscus  mâles (M), femelles (F) et ceux à sexe indéterminé (I) avec le coefficient de 

corrélation correspondante. 

 
Sexe Equation r

2
 

F log10M= 0,033log10LT-0,026 0,845 

M log10M= 0,031log10LT+0,027 0,858 

I log10M= 1,959log10LT-1,035 0,479 

F log10Ltr= 0,996log10LT-0,508 0,896 

M log10Ltr= 0,876log10LT-0,439 0,779 

I log10Ltr= 1,035log10LT-0,541 0,777 

F log10h= 1,024log10LT-0,113 0,991 

M log10h= 1,038log10LT-0,126 0,988 

I log10h= 0,944log10LT-0,055 0,954 
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Figure 2 : Fréquence de Hippocampus fuscus en fonction de la longueur totale  des prises 

saisonnières de l’année 2006  à 2008.  

 

                                c- Répartition mensuelle des sexes 

La répartition mensuelle des sexes des deux espèces d’hippocampes H. borboniensis et H. 

fuscus (Figure 3 et 4) montre des faibles proportions mensuelles des individus à sexe 

indéterminé tout au long de la période d’étude. Ces proportions mensuelles des individus à 

sexe indéterminé sont nulles pendant 7 mois sur les 11 consacrés à l’étude de H. borboniensis 

et pendant 5 sur 13 mois d’études chez les H. fuscus. Les sexes indéterminés correspondent à 

des individus inactifs ou immatures (juvéniles) ou à des individus au stade de repos sexuel. 

Ainsi, le résultat de l’étude sur la répartition mensuelle des sexes informant le faible taux des 

individus à sexe indéterminé semble correspondre à la courte période de repos sexuel chez ces 

deux espèces étudiées. Ce résultat pourrait nous aider ultérieurement à interpréter le cycle de 

reproduction. En ce qui concerne l’espèce H. histrix, l’individu à sexe indéterminé s’est 

présenté une seule fois dans la capture au mois de janvier 2007 (Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Répartition mensuelle des sexes (♀= femelle,♂= mâle et Ind=  indéterminé) de 
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 H. borboniensis 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Répartition mensuelle des sexes de H. fuscus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Répartition mensuelle de sexes de H. histrix 

 

 

                     3-1-5- Croissance  

                                a- Longueur à la naissance 

Cas des H. borboniensis :  

La longueur de la poche incubatrice des mâles pleins varie de 1 à 3,3 cm avec une valeur 

moyenne de 2,042 cm et celle de tous les mâles varie de 0,4 à 3,3 cm. Les nouveaux nés 

présentent une longueur totale moyenne de 0,7 cm. 

 

Cas des H. fuscus :  

La longueur de la poche incubatrice des mâles pleins varie de 0,9 à 3,05 cm avec une valeur 

moyenne de 1,63 cm et celle de tous les mâles varie de 0,4 à 5,5 cm avec une valeur moyenne 

1,197 cm. Les nouveaux nés présentent une longueur totale moyenne de 1,125 cm. 

 

                                b- Longueur en fonction de l’âge 

Cas des H. borboniensis   

Après avoir estimé et remanié les longueurs moyennes des différentes cohortes, les données 

obtenues nous permettent l’application du graphique de Ford-Walford pour avoir la régression 

de L(t+∆t) en fonction de L(t).   On pourra par la suite déduire L∞ en projetant la régression 

linéaire sur l’axe de x ou de y (Figure 6); et K est tiré de K = -(1/∆t)*ln b.  
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Figure 6 : Graphique de Ford-Walford pour la détermination de L∞ de H. borboniensis 

 

Les valeurs de K et de L∞ obtenues sont respectivement de 0,61 et 12,6 cm. L∞ estimée à 

partir de la moyenne de longueur totale des 10 plus grands individus était de 15,756 cm.  

La variable dépendante y = -ln (1- Ĺ(t)/L∞) et t(i) l’âge arbitraire de chaque cohorte sont 

définies à l’annexe 3 afin de pouvoir déduire les valeurs des paramètres des conditions 

initiales to qui sont résumées dans le tableau 8 et la figure 7. Ces dernières nous informent 

qu’il y a trois régressions à exécuter, une cohorte de la saison humide et deux cohortes de la 

saison sèche.   

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Trois graphiques de von Bertalanffy déterminant le paramètre  to chez H. borboniensis 

 

Tableau 8 : Régressions et les paramètres de condition initiale arbitraire obtenue pour 

les H. borboniensis 

Cohortes (C) a : ordonné à 

l’origine 

b (pente) to1 = -a/b 

an 

to2 = -a/b to3 = -a/b 

C. de la SH -1,88 3,193 0,589   

C. de la SS -1,572 3,292  0,478  

C. de la SS -4,276 6,928   0,122 

On peut alors déduire les équations de croissance de von Bertalanffy comme suit:  

Pour les cohortes de la SH : 

1
ère

 cohorte : L (t) = 12,6* [1 – exp (-0,6*(t – 0,589))] 

Et pour les cohortes de la SS :  

2
ème

 cohorte : L (t) = 12,6* [1 – exp (-0,6*(t – 0,478))] 

3
ème

 cohorte : L (t) = 12,6* [1 – exp (-0,6 *(t – 0,122))] 
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Cas des H. fuscus  

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Graphique de Gulland et Holt sur la détermination de L∞ et K chez H. fuscus. 

 

L’équation de régression obtenue à partir de la graphique de Gulland et Holt (Figure 8) nous 

donne l’estimation de L∞ = 12,243 soit 12 cm et de K = 1,07 soit 1 par an (annexe 3). L∞ 

estimée à partir de la moyenne de la longueur totale des 10 plus grands individus était de 

13,122 cm, plus élevée que celle définie par la graphique de Gulland et Holt. Les paramètres 

des conditions initiales to sont estimés par le graphique de von Bertalanffy dont les résultats 

de régression sont affichés dans le tableau 9 et dans la figure 9. Il y a quatre cohortes obtenues 

dont deux de la saison chaude et deux de la saison froide.   

 

Tableau 9 : Les régressions et les paramètres de conditions initiales arbitraires obtenus pour les 

H. fuscus 

 

Cohortes (C) a : ordonné à 

l’origine 

b (pente) toi = -a/b an 

C. de la SH 0,562 2,366 -0,238 

C. de la SH 0,049 2,838 0,0172 

C. de la SS -2,465 4,239 0,582 

C. de la SS -3,365 3,347 1,035 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Quatre graphiques de von Bertalanffy basés sur les données de 

y = -ln (1- Ĺ(t)/L∞) et t(i) 

 

Les longueurs des cohortes de la saison humide et de la saison sèche s’écrivent comme suit :  
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Cohortes de la SH :  

Cohorte 1 : L (t) = 12,243* [1 – exp (-t + 0,238)] 

Cohorte 2 : L (t) = 12,243* [1 – exp (-t - 0,0172)] 

Cohortes de la SS :  

Cohorte 3 :L (t) = 12,243* [1 – exp (-t - 0,582)] 

Cohorte 4 : L (t) = 12,243* [1 – exp (-t - 1,035)] 

 

                                c- Longueur et âge au recrutement 

Chez les H. borboniensis   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Pourcentage de H. borboniensis mâles pleins et des individus avec LT < 6,4 cm  en 

fonction du temps 

 

D’après la figure 1 (page 24), la longueur au recrutement des Hippocampus borboniensis dans 

les données de la prise varie de 2,4 à 6,6 cm.  

Les juvéniles sont des individus inactifs présentant une longueur totale inférieure à  celle à 

l’âge de maturité. Durant notre étude, nous prenons la taille du plus petit  mâle plein de 6,4 

cm rencontré. Ainsi, le pourcentage des individus inactifs ou des juvéniles est la proportion 

des individus ayant une longueur totale inférieure à 6,4 cm. Elle varie de façon saisonnière. 

Les juvéniles sont présent dans les données de capture des hippocampes durant la saison 

sèche à partir du mois de juin jusqu’au mois d’octobre qui est le début de la saison chaude et 

au mois de février 2007. En résumé, deux saisons de recrutement sont décelées sur la figure 

10. Contrairement à la proportion des mâles pleins, le recrutement est important durant la 

saison chaude d’octobre à février pour diminuer ensuite durant la saison sèche de juin à 

septembre. La moyenne de la longueur totale des juvéniles, en février 2007, correspond à la 

longueur au recrutement des H. borboniensis qui était de 5,813 ± 0,698 cm.  L’âge au 

recrutement défini est le temps du premier mois où les juvéniles sont capturés. Il correspond à 

trois mois dans notre cas (de novembre 2006 à janvier 2007). 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

oc
t-0

6

dé
c-

06

fé
vr

-0
7

av
r-0

7

ju
in
-0

7

ao
ût

-0
7

oc
t-0

7

dé
c-

07

fé
vr

-0
8

av
r-0

8

ju
in
-0

8

ao
ût

-0
8

Mois

Proportion (%) ♂ plein

LT<6,4cm



 29 

Chez les H. fuscus : 

D’après la figure 2 (page 25), la longueur au recrutement des Hippocampus fuscus dans les 

données de la prise varie de 3 à 5,1 cm.  

Le plus petit mâle plein des H. fuscus rencontré mesure également 6,4 cm. La proportion des 

juvéniles (avec LT < 6,4 cm) se poursuit relativement tout au long de l’année (Figure 11) sauf 

en novembre 2006. Ce qui rend le décalage de temps entre la reproduction et le recrutement 

des juvéniles n’est pas bien net. En ne considérant que le sexe mâle (Figure 12) aux différents 

stades de maturité sexuelle, les juvéniles recrutés sont apparus dans les données de la capture 

deux mois après le commencement de la reproduction en octobre 2006 et en août 2007. Ces 

deux mois de décalage correspondent  à l’âge au recrutement. Le pourcentage de reproduction 

varie de façon saisonnière. Il est élevé en saison sèche à partir du mois de juin jusqu’en 

octobre et faible en saison humide au mois de décembre et janvier (Figure 12). L’importance 

du recrutement varie proportionnellement avec l’intensité de la reproduction correspondante 

(Figure 12). La moyenne de la longueur totale des juvéniles en décembre 2006  et octobre 

2007 était respectivement de 5,73 ± 0,59 cm et de 5,66 ± 0,4 cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Pourcentage de H. fuscus mâles pleins et des individus avec LT < 6,4 cm  en fonction du 

temps 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Pourcentage des mâles aux différents stades de maturité en fonction du temps chez 

H. fuscus 
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                                                 d- Longueur et âge à la première maturité sexuelle  

La détermination du poids et de la longueur totale à la première maturité sexuelle a été faite 

sur les deux espèces étudiées. Les courbes de la détermination de P50 (poids éviscéré à la 

première maturité sexuelle) et L50 (longueur totale à la première maturité sexuelle) sont 

montrées par les figures 13 et 14a,b pour l’H. borboniensis et figures 15a,b et 16a,b pour l’H. 

fuscus. Alors, H. fuscus arrive à la première maturité sexuelle à un P50 égal à 0,6 g pour les 

mâles et 0,2 g pour les femelles et une L50 de 5,58 cm correspondant à l’âge théorique de 0,63 

an (Figure 17a). La première maturité sexuelle, chez H. borboniensis ne survient qu’à un 

poids P50 de 0,65 g pour les males et 0,94 g pour les femelles et une L50 (Tableau 10) de 6,15 

cm correspondant à l’âge  théorique de 1,6 an (Figure 17b). 

Tableau 10 : Caractéristiques des individus de chaque espèce à la première maturité sexuelle 

 

Espèce 

 

Sexe 

Longueur du 

plus petit 

juvénile avec 

poche en voie de 

développement 

Longueur du plus 

grand juvénile avec 

poche en voie de 

développement 

 

L50 

 

P50 

H. 

borboniensis 

♂ 8,233 cm 9 cm 6,1 cm 0,65 g 

♀   6,2 cm 0,94 g 

H. fuscus ♂ 5,8 cm 6,35 cm 5,7 cm 0,6 g 

♀   5,45 cm 0,2 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Courbe de la première maturité sexuelle en longueur de H. borboniensis 
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Figure 14a,b : Courbe de la première maturité sexuelle en poids de H. borboniensis 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15a,b : Courbe de la première maturité sexuelle et de la première reproduction  en longueur 

totale  de H. fuscus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16a,b : Courbe de la première maturité sexuelle et de la première reproduction  en poids de H. 

fuscus 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17a,b : Trajectoire de courbe de croissance  prédit par von Bertallanffy 

 pour H. borboniensis : y = 12,6* [1 – exp (-0,6*(t – 0,478))] et  

pour H. fuscus : y = 12,243* [1 – exp (-t - 0,0172)] 
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                                e- Longueur et le poids à la première reproduction  

La fraction de ponte des adultes mâles et femelles augmente significativement avec la 

longueur. Chez H. borboniensis, l’évaluation de Lrep et Prep pour les mâles était 

respectivement de 12,1 cm et 6,34 g et pour les femelles était respectivement de 8,4 cm et 2,9 

g. Chez H. fuscus, l’évaluation de Lrep et Prep pour les mâles était  de 8,7 cm et 4 g et pour 

les femelles était 7,35 cm et  4,26 g.  

 

                     3-1-6- Survie et durée de vie des hippocampes du lagon du Grand Récif de 

Toliara 

H. borboniensis 

L’évaluation du taux instantané de mortalité naturelle M suivant la formule d’estimation écrit 

dans Pauly D. (1980) se situe à 1,236 par an correspondant à un taux de survie annuel S de 

l’ordre de 29,052 % par an. La durée de vie maximale et le temps de génération des H. 

borboniensis  rencontré sont courts. La durée de vie a été prédite à 5,479 années en utilisant le 

tmax de l'approximation écrit dans Pauly D. (1980). Le temps de génération  est estimé à 4 

ans.  

 

H. fuscus 

Le taux instantané de mortalité naturelle M se situe à 1,456 par an correspondant à un taux de 

survie annuel S de l’ordre de 23,323 % par an. La durée de vie maximale des H. fuscus 

rencontrés est encore plus courte que ceux de H. borboniensis. La durée de vie a été prédite à 

3,219 années.  

 

                     3-1-7- Reproduction 

Les caractéristiques des gonades des hippocampes varient en fonction du stade de maturité 

sexuelle, d’abord au niveau de la couleur ensuite au niveau de la taille et du poids. Les ovaires 

connaissent une grande variation de couleur par rapport aux testicules, ce qui permet de 

classer les femelles d’hippocampes en différents stades de maturité sexuelle. Trois grandes 

couleurs des ovaires sont décelées durant notre étude : blanc laiteux, jaune et orange (Tableau 

11). Tandis que les testicules sont souvent incolores ou blanc laiteux.  

Du point de vue de la taille et du poids des gonades d’H. borboniensis, les ovaires possèdent 

des poids plus importants que les testicules. Le tableau 12 montre  les variations de poids des 

gonades aux différents stades de développement et suivant le sexe chez les deux espèces 

étudiées. Dès le début du développement des gonades jusqu’à la ponte, le poids moyen des 

ovaires varie entre 0,009 g et 1,42 g (Tableau 12) avec une croissance de 150 fois. Le poids 

moyen des testicules varie entre 0,02 g et 0,09 g, c’est-à-dire une croissance de 5 fois. 
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Tableau 11 : Vue macroscopique des gonades de H. borboniensis et de H. fuscus aux différents 

stades de maturité sexuelle 

 

Espèce Inactive Active Mature 

 

H. borboniensis 

(femelle) 

 

 

 

 

  

 

H. borboniensis 

(mâle) 

 

 

 

  

 

H. fuscus 

(femelle) 

 

   

 

H. fuscus 

(mâle) 

 

   

 

Tableau 12 : Distribution des poids des gonades de H. borboniensis (en gras et en italique) et  

H. fuscus (normal) 

 

 Poids des testicules Poids des ovaires 

Stade Moy (g) Ecart type Eff Pg moy Ecart type Eff 

Inactif 
0,02 

0,009 

0,2 

0,15 

15 

10 

0,2 

0,009 

0,19 

0,2 

10 

17 

Actif 
0,077 

0,092 

0,66 

0,19 

11 

12 

0,287 

0,05 

0,65 

0,18 

42 

39 

Mature 
0,09 

0,126 

0,22 

0,19 

10 

3 

0,315 

0,466 

0,6 

0,18 

59 

63 

 

Les ovaires mûrs montrent un poids significativement plus important (0,466 g) que les autres 

stades (inactif 0,09 g, actif 0,05g). Tout au long des stades de maturité sexuelle, la moyenne 

du poids des testicules chez H. borboniensis ne varie quasiment pas (variant de 0,08 à 0,09 g). 



 34 

Contrairement chez H. fuscus au stade mature, le testicule pèse plus lourd (0,126 g) qu’aux 

autres stades (inactif 0,009 g, actif 0,092 g). Chez les femelles d’H. fuscus, les poids 

augmentent progressivement à partir du stade inactif 0,009 g jusqu’au stade mature 0,47 g. 

Chez les deux espèces étudiées quels que soit le sexe, les tubules sont courts lorsque les 

individus sont encore inactifs (tableau 13). Quel que soit les stades de maturité sexuelle, les 

longueurs des gonades des H. borboniensis s’avèrent significativement plus élevées que celles 

des H. fuscus. Chez H. borboniensis et H. fuscus, les ovaires sont significativement plus longs 

que les testicules aux stades inactif et mature.  

 

Tableau 13 : Distribution de longueurs des gonades de H. borboniensis (en gras et en italique) et 

H. fuscus (normal) 

 

 Longueur des testicules Longueur des ovaires 

Stade Moy (mm) Ecart type Eff Moy (mm) Ecart type Eff 

Inactive 
0,2 

0,2 

0,18 

0,15 

15 

10 

0,675 

0,443 

0,4 

0,37 

12 

7 

Active 
1,126 

0,76 

0,49 

0,35 

11 

9 

1,008 

0,67 

0,49 

0,35 

43 

39 

Mature 
1 

0,5 
0,45 

0,18 
10 

10 
1,339 

0,976 
0,49 

0,35 
59 

55 

Les diamètres moyens des tubules gonadiques (tableau 14) varient également suivant le stade 

de développement de la gonade ainsi qu’avec le sexe. Chez H. borboniensis, les testicules 

augmentent en diamètre 5 fois du stade inactif au stade mature contre 9 pour les ovaires. Quel 

que soit le stade des gonades, les ovaires présentent significativement un plus grand diamètre 

que les testicules. Chez H. fuscus, cette différence n’est observée qu’au stade actif où les 

ovaires sont plus gros que les testicules.  

 

Tableau 14 : Distribution de diamètres de tubules gonadiques de  

H. borboniensis (en gras et en italique) et H. fuscus (normal)  

 

 Diamètre de tubule (mâle) Diamètre de tubule (femelle) 

Stade Moy (mm) Ecart type Eff Moy (mm) Ecart type Eff 

Inactive 
0,02 

0,05 
0,18 

0,15 
15 

10 
0,04 

0,05 
0,18 

0,15 
12 

6 

Active 
0,078 

0,043 
0,22 

0,14 
11 

8 
0,243 

0,12 
0,2 

0,17 
38 

36 

Mature 0,094 0,21 7 
0,35 

0,297 
0,22 

0,17 
53 

55 
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             3-2- Ecologie 

                     3-2-1- Espèces rencontrées et mode de vie 

A part Hippocampus histrix, les deux autres espèces d’hippocampes H. borboniensis et H. 

fuscus précédemment décrites existaient à Madagascar (Lourie S. et al., 1999b), ont été 

retrouvées durant 11 mois d’étude écologique dans le lagon de la baie de Toliara. Le 

« Capricorne » est le nom vernaculaire attribué à tous les hippocampes de Toliara.  Ces 

espèces sont capturées par la senne de plage, le filet moustiquaire, ou collectées en apnée et 

vendues auprès des collecteurs. Les  phanérogames et les algues marines présente dans le 

lagon du Grand Récif de Toliara  constituent un idéal habitat pour les hippocampes. Ces de 

deniers prennent la ressemblance de la forme et du couleur des herbiers et s’enroulent autour 

d’eux avec leur queue préhensile.  

 

                     3-2-2- Abondance et densité 

Les deux espèces H. borboniensis et H. fuscus sont rencontrées dans les trois sites d’études 

(Beankiho ; Mareana et Port), mais en proportions inégales. L’abondance d’H. borboniensis 

(avec un effectif total n = 13) est faible dans la station Beankiho (36,4%), contrairement à H. 

fuscus (63,6%) (avec un effectif total n = 23). La station Mareana qui reste toujours immergée 

est caractérisée par l’abondance de ces deux espèces d’hippocampes (H. borboniensis et H. 

fuscus) avec des proportions qui ne diffèrent pas significativement entre eux (42,31% et 

57,69%) (Figure 18). L’effectif total des hippocampes rencontrés dans la station Mareana est 

de 100 pour H. borboniensis et de 73 pour H. fuscus. Dans la station Port, l’espèce H. fuscus 

(avec un effectif total n = 127) est très abondante avec une proportion de 95% et H. 

borboniensis (avec un effectif total n = 7) est quasi absente (5%).  

 

 

 

 

 

       Figure 18 : Abondance relative des espèces dans les stations Beankiho, Mareana et Port 

 

Les densités moyennes d’H. borboniensis et d’ H. fuscus, notées dans le tableau 15, sont 

rencontrées durant le recensement de 2006 à 2008. Elles sont quasiment faibles. Le résultat 

présenté dans ce tableau correspond environ à 30% de la densité totale  en hippocampes dans 

ces stations. Beankiho qui possède un biotope toujours en immersion se montre le plus riche 

en hippocampes et celle du Port le plus pauvre.  
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Tableau 15 : Variation de densités moyennes d’H. borboniensis et d’ H. fuscus suivant le site 

d’étude 

 

Densité moyenne  

(nombre d’individu/m
2
) 

Beankiho Mareana Port 

H. borboniensis 0,0013  ± 0,816 0,0094  ± 4,796 0,0006  ± 1 

H. fuscus 0,0119 ± 9,037 0,0069 ± 6,658 0,0022  ± 2,062 

                      

                     3-2-3- Richesses spécifiques 

Les richesses spécifiques des trois stations pourraient être expliquées par la différence 

observée au niveau des caractéristiques de leur substrat, habitat, profondeur et autres 

caractéristiques comme la turbidité, l’immersion etc … (Tableau 16)  Les hippocampes sont 

des espèces qui passent leur temps à se fixer sur des supports, c’est la raison pour laquelle on 

les trouve généralement dans les zones des herbiers. Face à la richesse spécifique de ces trois 

stations, les hippocampes observés durant le suivi en plongée en apnée ont certaines 

préférences montrées dans le tableau 17.  

 

Tableau 16: Caractéristiques spécifiques des trois stations de 2006 à 2008 

 

Caractéristiques Beankiho Mareana Port 

Substrat sablovaseux vaseux sablovaseux 

Habitat Prairie de 

phanérogames 

Prairie de 

phanérogames 

Phanérogames courtes touffues, 

algues Gracilaria sp. 

Profondeur 1,25 à 3 m 0,6 - à 2,5 m 0,5 à 2 m  

Autres 

spécificités  

Immersion 

permanente, calme 

Turbide par 

influence terrigène 

Zone à plus fréquentée 

 

 
Tableau 17: Profondeur et l’habitat préférés des hippocampes connus lors du suivi le long du 

Grand Récif de Tuléar de 2006 à 2008. 

 

Espèce  Profondeur (m)  Habitat  

H. borboniensis 0,8 à 3 m 

Phanérogame marine : 

Thalassia hemprichii et 

 Syringodium isoétifolium 

H. fuscus 0,5 à 3 m Algue marine : Gracilaria sp, 

phanérogame : Thalassia hemprichii  

   

 

Les pieds de phanérogames (Thalassia hemprichii) où sont retrouvés H. fuscus sont 

significativement plus courts (moyenne 7,3 cm), boueux, relliés entre eux donnant un aspect 

touffu. Par contre les pieds de phanérogames (Thalassia hemprichii. et Syringodium  

isoétifolium) où sont retrouvés H. borboniensis sont significativement plus longs  (20,2 cm), 
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clairsemés donnant un aspect de prairies. H. fuscus sont également rencontrés près des pieds 

de Gracilaria sp (algues rouges) où ils cohabitent avec des mysis. A noter que les Gracilaria 

sp sont également touffues et sont garnies de tiges entrecroisées entre elles, constituant des 

frayères pour des crevettes.  

Le résultat de la classification bionomique des espèces d’hippocampes dans les stations 

d’étude montre que H. borboniensis est l’espèce caractéristique de la station Mareana 

(Tableau 19) ; elles sont classées parmi les espèces communes et préférentielles. Dans la 

station Beankiho (Tableau 18) et du Port (Tableau 20), H. fuscus est parmi les espèces 

tolérantes à large répartition mais non caractéristiques du peuplement.  

 

Tableau 18 : Classification bionomique des espèces de la station Beankiho 

Fidélité  
Constance 

Esp sélectives 
100% - 75% 

Esp préférentes 
74,9% - 50% 

Esp Indifférentes 
49,9% - 25% 

Esp occasionnelles 
24,9% - 0% 

Esp constantes 

75% - 100%   
 

 

Esp communes 
50% - 74,9%   H. fuscus   

Esp peu communes 

49,9% - 25%   
H. borboniensis  

Esp rares 

0% - 24,9%    
 

 

Tableau 19 : Classification bionomique des espèces de la station Mareana 

Fidélité  
Constance 

Esp sélectives 
100% - 75% 

Esp préférentes 
74,9% - 50% 

Esp Indifférentes 
49,9% - 25% 

Esp occasionnelles 
24,9% - 0% 

Esp constantes 

75% - 100%  
  

 

Esp communes 
50% - 74,9%  H. borboniensis 

 
 

Esp peu communes 

49,9% - 25%    H. fuscus 

Esp rares 

0% - 24,9%    
 

 

Tableau 20 : Classification bionomique des espèces de la station Port 

Fidélité  

Constance 

Esp 

sélectives 

100% - 75% 

Esp préférentes 

74,9% - 50% 

Esp Indifférentes 

49,9% - 25% 

Esp occasionnelles 

24,9% - 0% 

Esp constantes 

75% - 100%   H. fuscus  

Esp communes 

50% - 74,9%     

Esp peu communes 

49,9% - 25%   
   

Esp rares 

0% - 24,9%    
H. borboniensis 
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                                 3-3- Pêche 

L’estimation de Z « taux de mortalité totale » à partir d’une courbe de capture linéarisée 

(Figure 19 pour H. borboniensis et figure 20 pour H. fuscus) a abouti à une valeur respective 

de 0,79 par an pour H. borboniensis et de 2,542 par an pour H. fuscus.  

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Graphe de capture linéarisée fondée sur la composition en longueur 
pour H. borboniensis 

 

 

   

 

 

 

Figure 20 : Graphe de capture linéarisée fondée sur la composition en longueur  

                                                    pour H. fuscus.  

 

 

 

                     3-3-1- Engins de pêche 

La senne de plage constitue un des engins de pêche utilisée dans le lagon du Grand Récif de 

Toliara. Elle cible surtout les petits poissons pélagiques. Mais, lors de son passage, aucun 

poisson ou autres organismes vivants (végétal ou animal) à faible motilité  ne lui échappe. 

Elle est pourvue de faible maille de un à deux doigts. Ces mailles s’affermissent avec le temps 

d’utilisation. Durant la pêche, la senne de plage racle le fond. Toutes ces caractéristiques 
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expliquent la collecte de tout ce qui est au passage de la senne de plage. Face à la 

caractéristique de cet engin de pêche non sélectif et à la faible mobilité des hippocampes, ces 

derniers semblent être prédisposées aux prises incidentes de la senne de plage ou autre engin 

de pêche raclant le fond. Le déracinement des algues qui constituent l’habitat des 

hippocampes semble être également néfaste à la population d’hippocampes. Ainsi, le faible 

maille du filet, la méthode de pêche raclant le fond et le déracinement ou la perte d’habitat des 

hippocampes constituent les principales menaces à la persistance de vie de ces espèces.  

 

                     3-3-2- Effort de pêche et la prise par unité d’effort (CPUE) 

L’unité d’effort de pêche utilisé est le nombre de sennes de plage par sortie et par jour durant 

la marée basse des vives eaux, soit un effort total de  140 d’où est extrait 10% pour l’étude 

biométrique. 

Chez H. borboniensis 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Variation de la capture par unité d’effort d’ H. borboniensis en nombre et en biomasse 

durant les mois d’échantillonnage. 

La cpue est en moyenne faible. Chez H. borboniensis, elle se situe à 8 hippocampes par senne 

de plage soit 18,78 g par senne de plage. La cpue maximale est rencontrée au mois de juillet 

(Figure 21). Généralement, la cpue augmente en saison sèche (de juin à août) période pendant 

la quelle la température est moyennement faible 24,23°C.  

 

Chez H. fuscus 

La cpue est en moyenne faible. Chez H. fuscus, elle se situe à 11 hippocampes par senne de 

plage soit 15,9 g   par senne de plage. La cpue maximale est également rencontrée le mois de 

juillet (Figure 22). Généralement, la cpue augmente en saison sèche (de juillet à octobre).  
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Figure 22 : Variation de la capture par unité d’effort d’ H. fuscus durant les mois d’échantillonnage. 

 

                     3-3-3- Production 

Les hippocampes capturés par les pêcheurs sont directement vendus aux collecteurs de  la 

ville de Toliara (chinois et africains). Ces derniers assurent le traitement et la revente aux 

opérateurs à l’étranger. Le prix des hippocampes est estimé à 48 euros (120 000 Ar) le kilo. 

L’espèce de grande taille et lisse comme H. borboniensis est la plus appréciée dans le 

commerce.   

Compte tenu de la production totale des dernières années dans la région, on peut dire que la 

pêcherie d’hippocampes détient une place importante dans l’approvisionnement en produits 

d’exportation illicite. Par contre, la majorité des pêcheurs producteurs demeure souvent 

victime de l’insuffisance de revenu et reste dans une situation de pauvreté pendant que les 

collecteurs s’enrichissent.  

 

         4- Discussion 

Ce manuscrit rapporte la première étude sur la bio écologie des hippocampes sauvages du 

Grand Récif de Toliara même si des visions globales sur la forte diminution de population des 

Syngnathidés ont été déjà élucidés par Vasseur P. en 1988. Utilisant les données de capture 

secondaire des pêcheurs traditionnels et les informations sur les études antérieures au sujet 

des espèces existantes à Madagascar, il a été possible d’avancer des points de référence 

biologiques qui sont importants pour la gestion et la conservation des pêches des H. 

borboniensis et H. fuscus. Les résultats présentés dans cette étude concordent avec les 

résultats basés sur les populations en captivité (tableau 21,22, page 46).  

  

             4-1- Biologie 

                    4-1-1- Description 

D’après le sondage effectué dans chaque région de Madagascar, la majorité des malgaches 

(non pêcheurs) n’a aucune connaissance sur l’existence des hippocampes dans l’océan et 

encore moins dans le milieu marin malgache. Les malgaches (pêcheur ou non pêcheur) qui 

connaissent l’existence de l’hippocampe, affirment que ce sont des animaux fascinants par 

leur capacité à changer de couleur comme un caméléon et de forme en plusieurs allures 
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comme celle du dragon, d’un cheval et d’un kangourou (grâce à la poche incubatrice). Mis à 

part l’aspect morphologique, beaucoup de personnes croient que les hippocampes peuvent 

éviter le mal chez quelqu'un qui le porte comme pendentif. Suite au sondage effectué, 

personne ne sait que c’est le mâle qui joue le rôle de maman dans l’affaire de la gestation et 

que c’est le mâle qui possède la poche incubatrice sur la queue de l’animal. On peut alors 

avancer qu’avant notre intervention, l’histoire de la vie d’hippocampe malgache était loin 

d’être connue du public ainsi que de l’Etat à cause de la non disponibilité des données sur 

l’exploitation des hippocampes au sein des services de la MAEP locale.   

L’étude morphologique réalisée dans ce manuscrit comme base d’identification des 

hippocampes est intéressante, car elle nous a permis de déceler 5 groupes d’hippocampes 

morphologiquement différents dans le lagon du Grand Récif de Toliara. L’ouvrage de Vincent 

A.C.J. et Sadler L. M. en 1995 a déclaré que l’hippocampe possède un pouvoir de mimétisme 

élevé en changeant leur forme et leur couleur par rapport à leur environnement. Ces 

constatations relatent l’intérêt de notre investigation sur l’étude morphologique des 

hippocampes. Les espèces rencontrées durant notre intervention sur le terrain sont classées 

suivant les espèces déclarées existantes à Madagascar par Lourie S. et al. en 1999b suite à un 

test génétique. L’espèce H. histrix est facilement distinguée grâce à son corps totalement 

couvert d’épines pointues. Hippocampus fuscus  est facilement reconnaissable grâce à des 

ramules le long des épines sur la tête et le tronc (Planche : photo 1) et d’autres caractères 

distinctifs décrits dans le tableau 3 (Page 17). En dehors de ces deux espèces bien distinctes, 

les trois autres groupes d’hippocampes observés, même présentant différentes formes, sont 

classifiés comme H. borboniensis.  

 

                    4-1-2- Alimentation  

La présence des mysis en grande quantité dans l’estomac des hippocampes indique  

l’appartenance de ces poissons à un régime carnivore. Comparé aux autres pays, les 

hippocampes étudiés sont également carnivores et dévorent principalement des petits 

crustacés tels que les amphipodes, mais aussi du fretin et autres invertébrés (Boisseau J. P., 

1967; Tipton K.K. et Bell S., 1988; Do H.H. et al., 1998; Teixeira R. L. et Musick J. A., 

2001). L’hippocampe est doté d’un museau tubulaire dépourvu de dentition et il avale ses 

proies en les aspirant. Cette manière de prise de nourriture explique la faible déformation de 

proies rencontrées au niveau de l’œsophage et de l’estomac de l’hippocampe. Ce qui confirme 

que les hippocampes ne mâchent pas leurs proies et pourrait nous révéler une faible 

absorption de nourriture se déroulant dans cette partie du tractus digestif. Contrairement aux 

proies contenues dans l’intestin, elles sont moins volumineuses et impossibles à identifier 

sous la loupe binoculaire. Ce qui pourrait nous révéler la forte intensité d’absorption des 
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cellules digestives de l’intestin de l’animal. Alors, on peut dire que l’œsophage et l’estomac 

des hippocampes servent surtout de lieu de stockage et l’intestin comme lieu de digestion 

proprement dite. Contrairement à l’observation faite par Rauther M. en 1925 (dans CITES, 

2002) sur l’absence d’estomac chez l’hippocampe,  durant notre étude nous avons retrouvé un 

estomac bien distinct par rapport aux autres parties de l’appareil digestif.  

 

                     4-1-3- Structure des populations  

La répartition des sexes chez plusieurs espèces des hippocampes a été observée par Vincent  

A. C. J. & Sadler L. M., 1995; Perante N. C. et al., 2002; Bell J. et al., 2003; Moreau M. A. & 

Vincent A. C. J., 2004 qui ont remarqué la répartition équilibrée des deux sexes pour la 

plupart de ces espèces. Mais sur les trois espèces d’hippocampes étudiées, les proportions du 

sexe sont réparties de façon inégale et en faveur des femelles. Ce qui pourrait être un indice 

du dérèglement de la sex ratio causé par une pêche abusive sur une zone donnée. En effet, de 

nombreuses femelles peuvent ne pas avoir de mâle, diminuant ainsi les chances de 

reproduction au sein d’une population donnée. H. borboniensis rencontré durant notre étude 

est caractérisé par  un dimorphisme sexuel avec des mâles plus longs et plus lourds que les 

femelles. On note, également, que la longueur au recrutement de cette espèce est faible, de 2,4 

à 6,6 cm. Cela incite à trouver la relation entre les caractéristiques de l’engin de pêche et la 

méthode de pêche adoptée par les pêcheurs avec la taille au recrutement. La structure de la 

population de H. fuscus montre que la distribution des longueurs est identique chez les deux 

sexes, contrairement à la distribution des poids qui est en faveur des mâles.  La longueur au 

recrutement se situe entre 3 et 5,1 cm, et s’avère plus petite comparée à celle du plus petit 

individus de H. guttulatus recruté à 6 cm et de H. hippocampus à 4,5 cm dans l’étude 

effectuée par Curtis J. M. R. et Vincent A. C. J. (2004). Aucun mâle n’est rencontré sur le 

faible nombre d’H. histrix rencontrés durant cette étude. Deux hypothèses pourraient 

expliquer cette quasi absence de cette espèce dans nos captures, l’épuisement du stock de 

cette espèce et l’espèce accidentellement apportée par le courant arrive jusqu’au lagon du 

Grand Récif de Toliara. Les données de capture des H. histrix sont composées uniquement par 

des individus femelles avec une longueur standard comprise entre 7,5 à 11,5 cm sur un 

effectif n = 4. Supposons que la deuxième hypothèse soit la bonne. Alors, les alevins 

d’hippocampes sont amenés par le courant jusqu’au lagon du Grand Récif de Toliara. Pour 

cela, on donne une même chance aux deux sexes de repeupler une zone dans le lagon. Ce qui 

signifierait que les H. histrix présents dans les captures des pêcheurs peuvent être représentés 

par les deux sexes en quantité égale. Ce qui n’est pas le cas dans nos prélèvements. On peut 

donc considérer la première hypothèse de l’épuisement du stock pour expliquer la quasi 

absence des H. histrix dans les captures des pêcheurs traditionnels. Cette hypothèse est 
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largement vérifiée si l’on considère la faible longueur au recrutement rencontrée chez les deux 

autres espèces (H. borboniensis, H. fuscus) moins fragiles que H. histrix. La mesure de 

l'ampleur spatiale des mouvements des individus juvéniles pourrait nous informer sur la 

dispersion et son influence sur la population face aux menaces existant sur le site.  Cela     

permet d’élaborer des stratégies de gestion de la population correspondante. Et le suivi de 

capture de la pêche aux hippocampes dans les différents sites environnants (distance 

parcourue lors des déplacements effectués par les hippocampes suite aux études de marquage) 

pourrait nous informer sur l’origine exacte des H. histrix dans le lagon du Grand Récif de 

Toliara.  

 

                    4-1-4- Croissance 

Comme nous avons dit auparavant, le plus petit juvénile observé lors de cette étude mesurait 

de 2,4 cm pour H. borboniensis et de 3 cm pour H. fuscus. Ces juvéniles sont recrutés à l’âge 

de trois mois pour H. borboniensis et de deux mois pour H. fuscus après que  la saison de 

reproduction ait commencé. A noter que la courbe des prises indique que ce recrutement se 

reproduit de 2,4 à 17,2 cm pour H. borboniensis et de 3 à 15,2 cm pour H. fuscus. Durant la 

période d’étude, la période de reproduction est importante durant la saison chaude pour H. 

borboniensis et durant la saison froide pour H. fuscus. Le plus petit mâle plein rencontré chez 

les deux espèces se situe à une longueur moyenne de 6,4 cm. La longueur à la première 

maturité sexuelle pour tous les sexes confondus correspond à 6,15 cm pour H. borboniensis 

correspondant à l’age de 8 mois et à 5,58 cm pour H. fuscus correspondant à l’âge de 0,6 an 

(soit 8 mois et demi). La première reproduction s’effectue chez H. borboniensis à la longueur 

totale de 8,4 cm (correspondant à l’âge de 1,75 an) pour les femelles; et chez les H. fuscus à la 

longueur standard de 8,7 cm (correspondant à l’âge de 1,25 an) pour les mâles et de 7,35 cm 

(correspondant à l’âge de 1 an) pour les femelles. Le taux de survie rencontré chez les deux 

espèces étudiées est moyennement faible (29,05% pour H. borboniensis et  23,32% pour H. 

fuscus). La source de mortalité naturelle n’a pas fait l’objet de notre étude. Parmi les 

principaux prédateurs indiqués dans certains ouvrages (CITES, 2002 ; Kuiter R.H., 2000, 

Burke V.J. et al., 1993) ceux qui pourraient exister dans le lagon de Toliara sont les crabes; 

les pingouins et les tortues de mer. La longévité de 3 à 5 ans  rencontrée sur les deux espèces 

d’hippocampes étudiées sont habituellement retrouvées chez les autres espèces 

d’hippocampes qui ont déjà fait l’objet d’étude (H. capensis, Lockyear J.et al., 1997; H. 

guttulatus,  Curtis J. M. R. et Vincent A. C. J., 2005). Boisseau J. P. (1967) a également 

conclu que la durée de vie d’une valeur moyenne de 4 ans n'est pas rare.  
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                    4-1-5- Histoire de la vie des hippocampes 

La connaissance de l’histoire de la vie des deux espèces d’hippocampes étudiées fournit une 

base de données pour développer et rendre effectives des actions de gestion appropriées. Elle 

est résumée dans les tableaux 21 et 22.  

D’après ces tableaux, les hippocampes quel que soit l’espèces sont capturés par les pêcheurs à 

la senne de plage avant d'avoir atteints l’âge de la reproduction.   

Tableau 21: Longueur standard et l’âge comme points de référence d’H. borboniensis du lagon 

de Grand Récif de Toliara 

Variable LS (cm) Age (an) 

Naissance 1,125 cm  

Recrutement 

Le plus petit juvénile recru 2,4 cm < Lr < 6,6 cm  

Premier recrutement  5,813 cm 3 mois  

Maturation 

Le plus petit mâle avec poche 5,1 cm  

Première maturité  6,1 cm 8 mois  

Reproduction  

Le plus petit mâle plein 6,4 cm  

Première reproduction   8,4 cm 1,75 an 

Croissance 

L∞ (Tracé de Ford-Walford) 12,6 cm  

L∞ (10 plus larges adultes) 15,756 cm  

K 0,6  

Longévité   5,48 ans 

Chaîne trophique Carnivores (crustacés : mysis)  larve 

 

Tableau 22: Longueur standard et l’âge comme points de référence d’H. fuscus du lagon de 

Grand Récif de Toliara 

Variable LS (cm) Age (an) 

Naissance 0,7 cm  

Recrutement 

Le plus petit juvénile recru 3 < LS < 5,1 cm  

Premier recrutement  5,73 cm 2 mois 

Maturation 

Le plus petit mâle avec poche 4,2 cm  

Première maturité  5,58 cm 8 mois et demi 

Reproduction  

Le plus petit mâle plein 6,4 cm  

Première reproduction   7,35 cm (femelles)         1 an 



 45 

8,7 cm (males) 1,25 an 

Croissance 

L∞ (Tracé de Ford-Walford) 12,24 cm  

L∞ (10 plus larges adultes)   

K  1 

Longévité   3,22 ans 

Chaîne trophique Carnivores (crustacés : mysis)  larve 

                      

                       4-1-6- Reproduction 

La population d’H. borboniensis et d’H. fuscus a les mêmes caractéristiques que les autres 

espèces, dans la mesure où les ovaires ont des tubules plus gros que ceux des testicules 

beaucoup plus fins. Les valeurs les plus basses des paramètres (poids, longueur) s’observent 

chez les gonades immatures. Les valeurs maximales sont trouvées lorsque les gonades sont 

mûres.  

L’importance du poids et de la longueur des gonades rencontrées chez H. borboniensis permet 

de dire que cette espèce a une grande reproductivité par rapport à H. fuscus. Le paramètre 

couleur montrent également des variations suivant les différents stades de développement 

chez les deux espèces étudiées.  

 

            4-2- Ecologie 

Les H. fuscus adultes sont régulièrement rencontrés en groupe avec présence des deux sexes. 

Comme les autres hippocampes, H. borboniensis et H. fuscus dans nos sites d’étude 

maintiennent de faibles densités de population avec en moyenne respective de 0,0038 

individu / m
2
 et de 0,007 individu / m

2
. Les sex ratio trouvés sont approximativement 

identiques à ceux de la plus part des autres espèces d’hippocampes étudiés (Vincent A. C. J. 

and al., 1995 ; Perante N. C. et al., 2002 ; Moreau M. A. et Vincent A. V. J., 2004). H. fuscus 

sont cosmopolites ou à large répartition géographique, contrairement à l’H. borboniensis, qui 

est une espèce caractéristique de Mareana. Rappelons que Mareana est caractérisé par une 

turbidité quasi permanente et la présence d’une partie récifale, pouvant expliquée l’affinité 

des H. borboniensis pour ce site. La turbidité aide et facilite leur camouflage tandis que le 

récif sert de lieu de prise de nourriture où peuvent se réunir d’autres animaux marins. 

L’habitat préféré par H. borboniensis  semble alors correspondre à l’endroit répondant 

simplement au refuge et au repos favorisé par le tapis de phanérogames.  

L’habitat préféré des H. fuscus semble correspondre à l’endroit répondant à la fois à la 

nourriture (Jones G. P., 1984), au refuge et au repos (Eristhee N. and Oxenford H. A., 2001). 

H. fuscus peut avoir le même but face à l’importance d’interaction qu’ils manifestent envers 
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ses supports (Gracilaria sp., Thalassia hemprichii touffu). Ces derniers servent de lieu de 

frayère pour les  crevettes d’où l’importance des mysis piégés dans les branches d’algues qui 

s’entremêlent. Seuls les H. fuscus peuvent faire pousser des ramules pour ressembler aux 

ramifications des algues, au moins durant notre étude. La taille et la forme de ces algues 

conviennent parfaitement pour répondre aux besoins non seulement d’alimentation et d’abri  

mais également de support pour H. fuscus qui vit fixé.  

 

           4-3- Gestion ou Management 

La gestion des pêches doit permettre une utilisation durable et à long terme des ressources 

halieutiques. Avant d’identifier et de proposer des stratégies de gestion biologiquement 

appropriées, il serait important d’envisager d’abord les menaces rencontrées.  

 

                   4-3-1- Problèmes menaçant les hippocampes du lagon du Grand Récif  

                                    de Toliara 

Plusieurs problèmes accélèrent le danger de surexploitation des hippocampes du lagon du 

Grand Récif de Tuléar :  

→ La surpêche empêche le recrutement minimum : d’après les données de captures, les 

hippocampes sont pêchés à des tailles inférieures à celle de la reproduction.  

→ L’utilisation des engins de pêche non sélectif raclant le fond contribue à produire des effets 

délétères sur la population des hippocampes et sur leurs habitats : le  filet moustiquaire et la 

senne de plage sont utilisés par les pêcheurs dans le lagon du Grand Récif de Toliara pour la 

pêche aux petits poissons pélagiques et des autres produits marins.  

→ Les caractéristiques de vie des H. borboniensis  et H. fuscus sont prédisposées à la 

surexploitation. Il s’agit d’une faible densité accompagnée de captures inégales des deux 

sexes et d’une intense capture des hippocampes dans une seule zone. Cette dernière peut 

réduire le taux de reproduction par la réduction des couples et par le dérèglement du sex ratio. 

Ces caractéristiques rendent les hippocampes vulnérables face à la surexploitation. 

→ Les algues et les phanérogames sont retrouvées en grande quantité dans les captures 

secondaires des pêcheurs à la senne de plage.  Ils constituent l’habitat social des hippocampes. 

Leurs dégradations peuvent rendre vulnérables les hippocampes qui nagent rarement.  

→ Des faibles taux de survie rencontrés  

 

                  4-3-2- Stratégies  de gestion proposées 

→ L’établissement de limites de taille minimale permise à la capture pour les deux espèces 

capturées dans le lagon du Grand Récif de Toliara pourrait éviter le problème de la 
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surpêche. Il est reconnu que les deux espèces atteignent leur première  maturité à une taille 

proche de 6 cm.  

→ L’interdiction d’utilisation de la senne de plage pourrait éviter la destruction des habitats 

(tapis algal) mais aussi de diminuer la capture des hippocampes vivant fixés dans le tapis 

algal.   

→ La mise en place de l’éducation environnementale auprès des pêcheurs au sujet du 

fonctionnement biologique, des modes de reproduction (l’âge à la première maturité 

sexuelle, la période de pontes, la naissance des larves…).  

→ La mise en cage des mâles en gestation, capturés par les pêcheurs, est une des stratégies 

pratiquées en Philippines, et pourrait être intéressante à Madagascar pour la reconstitution 

des stocks.  

→ La surveillance de l’exportation des hippocampes en provenance de Madagascar en 

autorisant seulement les produits provenant de pêcheries qui auront mis en place un plan de 

gestion approuvé ou un établissement d'élevage en captivité (Cas de stratégie adoptée en 

Australie). 

→ La création d'élevages en captivité pour la reconstitution du stock naturel et la 

satisfaction des demandes croissantes en quantité et en qualité des hippocampes.  

→ Le suivi de la production annuelle des hippocampes (taille, Cpue, etc……) 

 

      5- Conclusions et Recommandations 

La présente étude est effectuée dans le but d’acquérir les informations sur la bioécologie des 

espèces d’hippocampes exploitées dans le lagon du Grand Récif de Toliara et d’apporter des 

solutions aux problèmes rencontrés. Le suivi des captures secondaires des pêcheurs à la senne 

de plage à chaque marée basse des vives eaux et les observations par des plongées en apnée 

dans les trois zones chaque mois durant onze mois d’étude, de l’année 2006 à l’année 2008, 

ont été effectuées. Les conclusions suivantes pourront être avancées suite à ces multiples 

interventions.  

 

Du point de vue biologique 

Sur les cinq espèces existant dans le lagon du Grand Récif de Toliara répondant aux critères 

morphologiques décrits, trois ont été retenues, dont l’H. borboniensis, l’H. fuscus et l’H. 

histrix. Une étude génétique est alors utile pour vérifier si ces différentiations de forme 

expliquent vraiment la différentiation des espèces. 

Ces trois espèces sont des carnivores et consomment principalement des petits crustacés tels 

que les mysis. Ces crustacés amphipodes traversent l’appareil digestif de son hôte tout en 

restant quasi intacts dans la partie supérieure c’est à dire l’œsophage et l’estomac, bien 
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distincts, et ils finissent par être digérés et sont impossibles à identifier au niveau de l’intestin. 

C’est la raison pour laquelle, nous avons  avancé que la digestion est plus intense dans 

l’intestin que dans l’estomac des hippocampes.  

Chez les trois espèces d’hippocampes étudiées, les données de captures indiquent que le sexe 

est inégalement réparti et c’est en faveur des femelles. Ce qui n’est pas le cas lors de 

l’observation en apnée sur les trois zones d’étude où le sexe ratio est de 1 :1.  

H. histrix n’est représenté que par des femelles dans les données des captures. Aucun H. 

histrix n’a été rencontré lors de l’observation en apnée. Cela nous laisse penser à une espèce 

accidentellement rencontrée dans le lagon du Grand Récif de Toliara ou à un épuisement des 

stocks de cette espèce. Une étude de capture de la pêche aux hippocampes dans les différents 

sites environnants est nécessaire pour vérifier si les H. histrix observés dans le lagon 

proviennent du stock environnant. L’étude du marquage des hippocampes est également utile 

pour estimer l’ampleur du déplacement de ceux-ci.  

Le mâle d’H. borboniensis et d’H. fuscus, quel que soit l’état physiologique de l’animal pèse 

plus lourd que la femelle. La longueur au recrutement rencontrée chez ces deux espèces est 

inférieure à la taille à la première maturité sexuelle voire à la taille de première reproduction.  

L’âge au recrutement se situe à partir de trois mois pour H. borboniensis et deux mois pour H. 

fuscus.  L’âge de la première maturité sexuelle se situe aux environs de 8 mois et demi pour 

les deux espèces lorsque la taille atteint  6,15 cm pour H. borboniensis et 5,58 cm pour H. 

fuscus. La phase de reproduction est décelée au cours des deux saisons de l’année mais elle se 

répartit de façon inégale. Elle se situe principalement en saison chaude (d’octobre en février) 

pour H. borboniensis et en saison froide (de juin à octobre) pour H. fuscus. La première 

reproduction ne survient qu’à l’âge de 1,75 an chez H. borboniensis pour une longueur totale 

de 8,4 cm; et à l’âge de 1,25 à 1 an chez H. fuscus pour une longueur totale de 8,7 cm pour le 

mâle et de 7,35 cm pour la femelle. Du point de vue de la structure des gonades, le diamètre et 

la longueur moyenne  des tubules gonadiques varient suivant le stade de développement de la 

gonade ainsi qu’avec le sexe. Les tailles des gonades des H. borboniensis s’avèrent 

significativement plus importantes que celles des H. fuscus. Ces dimensions sont 

proportionnelles à la taille de l’animal et on pourrait dire que l’espèce H. borboniensis 

possède une productivité supérieure à celle de H. fuscus. Quel que soit les stades de maturité 

sexuelle, Chez H. borboniensis, les ovaires sont significativement plus longs que les testicules 

aussi bien au stade inactif que mature, il en est de même  chez H. fuscus. Chez H. 

borboniensis, le diamètre des testicules augmentent 5 fois plus ; du stade inactif au stade 

mature contre 9 fois plus pour celui des ovaires. Quel que soit le stade des gonades, les 

ovaires présentent significativement un plus grand diamètre que les testicules. 
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Le taux de survie rencontré chez les deux espèces étudiées est relativement faible (29,05% 

pour H. borboniensis et  23,32% pour H. fuscus). La durée de vie estimée de 3 à 5 ans  est 

comparable aux données de nombreuses publications (Lockyear J. et al., 1997; Meeuwig J. J. 

et al., 2003), la taille au recrutement est inférieure à la taille de la première maturité sexuelle 

et de la taille à la reproduction,  

 

Au niveau de l’écologie 

Une très faible densité de population menace la survie des deux espèces d’hippocampes, H. 

borboniensis et H. fuscus rencontrées durant les observations en apnée à Beankiho, à Mareana 

ainsi qu’au Port. Le sexe ratio trouvé est à peu près identique dans chaque zone d’étude. H. 

fuscus présente une large répartition le long des trois zones d’étude contrairement à H. 

borboniensis qui est une espèce caractéristique de Mareana. Les hippocampes dépendent 

largement de leur support pour se fixer, se camoufler et indirectement pour se nourrir. Les 

supports fréquemment rencontrés sont constitués par des algues et des phanérogames : 

Gracilaria sp., Syringodium isoétifolium et Thalassia hemprichii    

Que ce soit du point de vue biologique qu’écologique, plusieurs informations indiquent que 

les populations des espèces d’hippocampes dans le lagon du Grand Récif de Toliara sont en 

danger de surexploitation. Ces informations englobent : la faible capture par unité d’effort 

chez les trois espèces rencontrées, la quasi absence d’H. histrix dans les captures et suite aux 

observations dans le milieu naturel, le déséquilibre du sexe ratio dans les données de captures, 

un faible taux de survie, une très faible densité, la forte dépendance des hippocampes à leur 

habitat social pour leur support, et la présence des algues dans la capture incidente des 

pêcheurs aux filets raclants, l’augmentation croissante du nombre d’engin de pêche opérant 

dans le lagon du Grand Récif de Toliara. Ce sont les raisons pour lesquelles, des stratégies de 

gestion supposées adéquates pour éradiquer ces menaces. Les hippocampes à sauver et les 

pêcheurs exploiteurs sont sollicités afin de pouvoir rétablir la santé de chaque population  

d’hippocampes rencontrée et d’assurer la pérennité de la pêche. Parmi les stratégies de gestion 

proposées, plusieurs pays ont recours à l’élevage des hippocampes en captivité pour pouvoir  

répondre non seulement à la demande incessante de ces poissons mais surtout de pouvoir 

assurer le repeuplement  du milieu naturel. C’est la raison pour la quelle, notre recherche ne 

s’est pas cantonnée au suivi des hippocampes dans leur milieu naturel mais élargie à l’essai 

d’élevage des hippocampes et des autres poissons d’aquarium dans le laboratoire de l’IH.SM 

de même qu’à l’Institut Océanographique Paul Ricard en France, à l’EBMR et à l’Aquarium 

de Saint Gilles sur l’île de La Réunion. Après avoir étudié la bio écologie des hippocampes du 

lagon du Grand Récif de Toliara, nous allons aborder les essais  d’élevage expérimental des 

poissons d’aquarium. 
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II
ième

 Partie : APTITUDE D’ELEVAGE des POISSONS D’AQUARIUM : 

« Hippocampus », « Amphiprion ocellaris » 

 et « Syngnathus typhle rondeleti » 

 

1- Introduction 

Depuis quelques années, de nombreux auteurs ont travaillé sur la maîtrise complète des élevages des 

poissons coralliens destinés au marché de l’aquariophilie (Job S. et al., 1997 ; Dufour V., 2002) . C’est le 

cas des « poissons clowns » en général (Hoff F. H., 1996) ou des « hippocampes » comme Hippocampus 

kuda, H. fuscus et H. barbouri (Wilson M. J. et Vincent A.C.J., 1999 ; Job S. D. et al., 2002). Mais à 

cause du passage par un ou plusieurs stades larvaires de très petites tailles et d’une grande sensibilité aux 

facteurs externes, de l’absence de réserves importantes chez les alevins, des exigences alimentaires de ces 

poissons et du manque de connaissance sur la biologie des stades alevins, il a fallu de nombreuses 

recherches pour mettre au point une production durable qui représente aujourd’hui un potentiel 

économique important. Les poissons d’aquarium n’ont pas encore fait l’objet d’une production en 

aquaculture à Madagascar, car les données biologiques de ces poissons en captivité sont mal connues. 

Pourtant, les poissons d’aquarium figurent dans la capture des poissons comestibles prélevés par les 

pêcheurs (Ramiarison C. et Cooke A., 2002).  

L’étude bioécologique (détaillée dans la 1
ère

 partie de ce manuscrit), que j’ai entreprise, a permis la 

capture des hippocampes. D’où, il est apparu intéressant d’étudier, par des techniques d’élevage, les 

différents paramètres de la biologie tels que : la taille, le poids, l’alimentation, la croissance et la survie en 

captivité. Faute d’un aquarium institutionnel à Madagascar, trois stages de trois mois en alternance de 

trois ans ont été préalablement effectués dans les aquariums de l’ Institut Océanographique Paul Ricard 

(I.O.P.R.) en France et de l’Aquarium de La Réunion sur l’île de La Réunion, avant de reproduire les 

savoir faire à Madagascar. En France et à La Réunion, en plus des hippocampes, nous avons pu travailler 

avec d’autres poissons d’aquarium tels que les syngnathes et les poissons clowns. Ces derniers, séjournant 

dans les aquariums, nous ont permis de procéder à de nombreuses expérimentations qui ont eu lieu avec 

succès. Ces expérimentations permettent de compléter les données obtenues sur la biologie de ces 

espèces. Elles contribuent aussi à une meilleure connaissance de leurs stades de développement et 

permettent d’estimer si des perspectives de production de ces poissons sont réalisables. J’espère aussi que 

ce manuel peut servir de porte d’entrée dans le futur sur l’élevage des poissons d’aquarium de 

Madagascar.   

 

Pour étudier l’aptitude en élevage des poissons d’aquarium, ceux des hippocampes, des poissons clowns 

et des syngnathes seront successivement  abordés.  
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    1-1- Elevage des hippocampes 

Malgré la ratification de la Convention de Washington  visant à réglementer le commerce 

d’Hippocampes, les prélèvements dans le milieu naturel de cette espèce restent encore très importants. 

Des millions d’individus d’hippocampes sont capturés chaque année à des fins commerciaux. Les 

mesures de conservation des hippocampes prises au niveau mondial ainsi qu’aux niveaux régionaux (Job 

S. D. et al., 2002 ; Ancer, 2002) ne peuvent assurer à elles seules les repeuplements de ces poissons si 

fragiles qui sont toujours capturés accidentellement par des filets ou des chalutiers (comm. pers., pêcheur 

de Toulon, 2005 ;  comm. pers., marin de pêcherie, 2006 ; obs. pers., 2007). L’amélioration de la gestion 

de stock et de l’élevage peut aider à pallier cette réduction de la population en permettant à ces animaux 

de vivre plus longtemps en captivité (Wilson et Vincent A.C.J., 1999). Il serait, également, intéressant de 

favoriser au plus vite les initiatives d’élevage, ceci de façon à ce que des productions d’élevage aquacoles 

puissent à terme répondre entièrement à la demande en proposant un produit de qualité qui remplacerait 

les collectes dans le milieu naturel. 

Les élevages d’hippocampes constituent, en Asie, en Australie, en Nouvelle Zélande, au Sud de l’Afrique 

et aux États Unis, une activité très récente (Vincent A.C.J., 1996), qui intéresse l’aquaculteur (Woods 

C.M.C., 2000), le domaine de police (CITES, 2001). Souvent, la majorité  des élevages entrepris est sans 

succès (Fenner B., 1998 ; Hargroove M., 1998), car il leur manque la maîtrise sur l’élevage des alevins 

(Lockyear J. et al., 1997 ; Wilson M. J. et Vincent A.C.J., 1999). Beaucoup d’élevages reposent encore 

sur la capture dans les eaux côtières de juvéniles qui sont placés ensuite dans des bassins de 

grossissement. La plupart des individus exportés proviennent donc de prélèvements sur les récifs avec 

parfois des méthodes de captures destructrices. Il est donc important, dans un souci de préservation des 

zones coralliennes, de promouvoir les recherches sur la maîtrise complète des élevages d’hippocampes. 

Les menaces qui influent sur la population des hippocampes, préoccupent tout particulièrement 

Madagascar. Car la majorité des chinois y  résidant exportent des hippocampes, mais également les 

habitats naturels de ces organismes subissent souvent de dégradations et des agressions dues aux engins 

de pêche destructifs, raclant le fond, employés par les pêcheurs et les chalutiers. Ainsi, la création d’une 

filière d’élevage d’hippocampes, nouvelle à Madagascar sera une des solutions pour remédier au triste 

sort de ces animaux. Pour cela, des expérimentations ayant pour but de connaître les capacités 

d’adaptation des hippocampes aux conditions d’élevage ont été apportées à l’IH.SM, après avoir eu des 

savoirs faire sur les techniques d’élevage d’hippocampes à l’extérieur.  

Ce chapitre d’élevage d’hippocampes aborde en parallèle les travaux effectués à l’ Institut 

Océanographique Paul Ricard, à l’Aquarium de La Réunion et à  l’IH.SM. 

 

           1-1-1- Généralités et infrastructure de recherche 

                     a- Historique  

Chaque structure possède sa raison de fondement et sa spécificité. 
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→ L’Institut Océanographique Paul Ricard, ou I.O.P.R, est situé sur l’île des Embiez, au sud-ouest de la 

ville de Toulon, dans le Var en face du petit port Brusc (Méditerranée française). Cette appellation lui est 

attribuée en 1991, pour son 25
ème

 anniversaire. Observatoire de la mer, c’est ainsi qu’on l’a nommé lors 

de sa création en 1966, grâce au pionnier Mr Paul Ricard. L’Observatoire de la mer est équipé en 1968 

d’aquariums, d’un musée, d’une bibliothèque, d’une salle de conférence et des laboratoires équipés de 

plusieurs infrastructures, comme les bassins salants, la serre aquacole, ceux ci assurent le succès des 

recherches entreprises. La connaissance et la protection de la vie marine ont été présidées le but de la 

création de l’Observatoire de la mer. L’Observatoire de la mer avait pour objet d’observer l’évolution de 

la mer, d’inventorier ses ressources et leur utilisation, de rester vigilant à toutes les atteintes destructrices. 

L’Observatoire qui deviendra  plus tard l’Institut Océanographique Paul Ricard a pour but de faire de la 

recherche scientifique, d’assurer l’information, la formation et la sensibilisation à la défense de 

l’environnement marin. 

 

→ Etant créé depuis l’année 2000, l’Aquarium de La Réunion est une structure à vocation touristique et 

pédagogique. Le parcours de visite présente différentes espèces de faune et de flore marines réunionnaises 

avec leurs biotopes respectifs. Des enseignements sur la biologie, l’histoire, la protection des espèces sont 

également diffusés continuellement au moyen des films, d’expositions et d’interventions auprès des 

élèves. De plus, des ateliers scientifiques ont lieu de façon hebdomadaire. Des études scient ifiques et des 

stages y sont également menés par des chercheurs et des étudiants.  

 

→ L’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM), où a eu lieu l’expérience, fait partie de 

l’Université de Toliara (à Madagascar). Il est équipé d’un musée, d’une bibliothèque, des laboratoires 

(microbiologiques, chimiques) ceux ci assurent le succès des recherches entreprises. La formation 

académique spécialisée en milieu marin a conduit la création de cette partie de l’Université. Plus tard, 

l’Institut a élargi ses champs d’intervention sur la recherche scientifique, la spécialisation, l’informat ion, 

la formation et la sensibilisation à la défense de l’environnement marin. 

Les résultats des recherches scientifiques effectuées au sein de l’Institut permettent d’aider l’Etat et les 

différents organismes aux prises de décisions vis-à-vis de la résolution des problématiques liés au milieu 

marin. Les chercheurs de l’Institut collaborent avec des chercheurs partenaires nationaux et 

internationaux.  

 

                     b- Fonctionnement de l’aquarium 

                          b-1- Salles de la structure  

→ A l’I. O. P. R., quatre (04) grandes salles constituent l’unité de l’aquarium, dont la salle de l’aquarium 

proprement dite, la salle d’expérimentation, la salle de production planctonique et enfin la salle de 

contrôle.   
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Dans les aquariums, les paysages sous marins sont reproduits de manière à trouver une ressemblance au 

milieu marin naturel afin de montrer les particularités des différents biotopes Méditerranéens tels que 

fonds meubles, herbiers de posidonies, fonds rocheux littoraux, failles et grottes, fonds coralligènes et 

pleine eau   . 

La salle d’expérimentation est constituée par des bacs qui servent : 

- à mettre en quarantaine les poissons suspectés malades ou les poissons présentant des anomalies ou les 

nouveaux pensionnaires. Des soins sont apportés aux poissons malades durant leur séjour dans le bac  de 

mise en quarantaine. Ils seront remis dans  l’aquarium  public après la disparition des symptômes des 

maladies. Pour les nouveaux pensionnaires, la mise en quarantaine dure environ une semaine. 

- à élever les alevins des poissons qui viennent de naître.  

Les descendants des poissons élevés seront relâchés dans le milieu naturel ou dans l’aquarium  public au 

stade de juvénile. 

 

→ Aquarium de La Réunion comporte cinq grandes parties fonctionnelles : les bureaux réservés à 

l’administration, le parcours de visite, la salle de quarantaine et de soins pour les animaux, l’espace 

technique pour le traitement de l’eau et le laboratoire destiné à la préparation de la nourriture et aux 

élevages. Le parcours de visite dispose de 16 bacs d’exposition d’un volume total de 600 000 litres. 

 

→ Aqua-Lab approvisionne notre expérimentation en eau de mer filtrée durant la marée des vives eaux. 

L’Aqua-Lab  est une base aquacole localisée au sein de l’IH.SM et spécialisée à la recherche sur le 

concombre de mer. Il comporte trois grandes salles, dont le laboratoire, la salle technique conçue pour 

l’élevage des concombres de mer et le bureau pour l’administration. Le laboratoire où l’expérimentation a 

eu lieu comporte une salle d’élevage et de manipulation des mensurations. 

 

                          b-2- Circuit de l’eau  

En aquariologie, trois sortes de système sont utilisés : fermé, semi ouvert et ouvert. L’eau pompée de 

l’eau de mer accède au bac de décantation avant de passer dans des filtres. La filtration mécanique et 

biologique de l’eau sont obligatoires avant de la stériliser. Le filtre mécanique a pour rôle de retenir les 

particules contenues dans l'eau. Il peut éliminer 80 à 90% des déchets produits par les poissons. Chez les 

trois structures, le filtre mécanique est constitué par des sables et des cotons cardés. Le filtre biologique 

sert de support des bactéries nitrifiantes aérobics comme les Nitromonas sp et les Nitrobacter sp qui se 

développent en utilisant de l’oxygène et, par le processus de nitrification, dégradent l’ammoniac (un des 

gaz excrétés par les poissons en plus du dioxyde de carbone)  en nitrites et nitrates, ces derniers n’étant 

pas toxiques pour les poissons. Le taux de nitrification varie proportionnellement à la concentration de 

l’oxygène dissous (Harremoes P., 1982). A noter que les bactéries nitrifiantes sont sensibles à la variation 

du pH. L'activité optimale est de 7. 0 à 8. 0 pour Nitromonas sp et de 7. 5 à 8. 5 pour Nitrobacter sp. En 
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dehors de ces gammes optimales, une baisse de l’efficacité de ces bactéries dans le processus de 

nitrification est notée (Grady C. P. L. et Lim H. C., 1980).  

Le système peut être sur dimensionné de façon à être plus efficace en faisant passer l’eau dans un 

écumeur. Ce dernier recrée en quelque sorte de l’écume grâce à une pompe qui éjecte un mélange d’air et 

d’eau à forte pression. Il permet de créer de la mousse où toutes les molécules qui vont avoir des pôles 

hydrophobes viennent se coller sur les bulles d’air. Il évite la formation de film gras au dessus des bacs de 

poissons. Avant d’être renvoyée dans le bac des poissons, l’eau doit passer dans un système de 

stérilisation à ultra violet. Ce dernier est utilisé afin d’améliorer la qualité de l’eau en éliminant les micro-

organismes nuisibles (parasites, bactéries). Sortant du système de stérilisation, la qualité de l’eau des bacs 

ainsi que la faune et la flore qu’ils abritent, est très proche de celles du milieu naturel. De l'air et de 

l’éclairage sont apportés dans des bacs des poissons.  

Concernant le circuit de l’eau, la structure de l’I.O.P.R., de l’Aquarium de La Réunion et de l’Aqua-Lab 

est alimentée en eau de mer naturelle pompée directement en pleine mer.  

 

→ L’Aquarium de l’I.O.P.R fonctionne en circuit ouvert, et exceptionnellement en cas de tempête, les 

installations peuvent fonctionner partiellement ou complètement en circuit fermé. Le circuit d’eau de 

l’aquarium de l’I.O.P.R est présenté sur l’annexe 5 figure 1. Après avoir accédée dans le bac de 

décantation, l’eau passe dans la cuve de recyclage où est branché le circuit de chauffage ou de 

refroidissement. L’eau traverse d’abord la colonne de filtre mécanique et ensuite biologique, avant de 

monter dans la cuve de répartition. A partir de celle-ci, l’eau s’écoule par gravité dans les aquariums.  A 

l’I.O.P.R., le filtre biologique est constitué par des pierres avec porosités aux bactéries. Le niveau optimal 

de dioxyde de carbone dans l’eau est de 30 mg/l. L’alimentation de l’air est assurée par un surpresseur et 

la distribution dans les bacs au moyen des diffuseurs. L’eau contient environ 3 à 8 ppm d’oxygène. 

 

→ La structure de l’Aquarium de La Réunion fonctionne en circuit fermé pendant la journée et en circuit 

ouvert durant la nuit. Après la pluie ou le passage d’un cyclone, elle fonctionne complètement en circuit 

fermé, durant une quinzaine de jours. Le filtre biologique utilisé est un système de bio-balles qui 

transforment ces derniers en nitrites et en nitrates, moins toxiques pour les animaux. Ensuite, l’eau passe 

dans un écumeur. Pour finir, l’aquarium est équipé d’un système de stérilisation à ultra violet, sous forme 

de lampe placée dans des tubes en PVC, où l’eau doit passer avant d’être renvoyé dans le bac. Le nombre 

de ces lampes varie suivant le volume du bac. Le circuit de filtration de l’eau dans l’aquarium est 

schématisé sur l’annexe 5 figure 2. 

 

→ L’Aqua-Lab fonctionne en circuit ouvert durant la marée des vives eaux, et les installations 

fonctionnent complètement en circuit fermé durant la marée des mortes eaux. Des différents filtres 

biologiques de plus grande à plus petites mailles sont utilisés afin d’être prête pour l’emploi. Dans la cuve 
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de répartition, l’eau pompée accéde au bac de réserve de l’Aqua-Lab, où l’eau s’écoule par gravité dans 

les bacs d’expérimentation de l’Aqua-Lab et dans le conduit d’eau afin de parvenir au bac de réserve du 

laboratoire pour hippocampes. Dans la salle d’élevage des hippocampes, l’eau filtrée de l’Aqua-Lab est 

stockée dans un bac de réserve de 600 litres. L’eau est par la suite transvasée du bac de réserve aux bacs 

d’élevage. (Annexe 5 figure 3). 

 

                          b-3- Entretien  

→ A l’I.O.P.R. 

L’entretien de la qualité des eaux de l’Aquarium est assuré au moyen de bacs wash. Ce dernier est un 

système de nettoyage et d’évacuation des particules qui bouchent le filtre mécanique. Il se pratique 

normalement une fois par semaine, mais en cas de nécessité on le pratique en des temps moins espacés. 

On ferme la vanne d’eau vers la cuve de récupération, on ouvre par contre celle qui conduit l’eau dans 

l’égout. Après dix minutes, la vanne d’eau usée est fermée et la vanne d’eau de mer ouverte. Ainsi, le bac 

wash envoie l’eau en sens inverse pour décoller les particules de sable et fait évacuer l’eau usée à l’égout 

en transportant les particules qui bouchent le filtre.   

A l’I.O.P.R. et à l’Aquarium de La Réunion, le nettoyage à l’aide d’un siphon se pratique au moins une 

fois par jour dans les bacs d’élevage des alevins, des juvéniles ainsi que des adultes, en milieu de journée 

environ deux heures après le nourrissage. Aucun siphonage n’est réalisé dans le bac sous la serre de 

l’I.O.P.R. Le débit d’air apporté par le diffuseur et le bulleur est faible dans les bacs en petit volume et 

fort dans le bac en grand volume comme le bac sous la serre.   

 

 → A l’Aquarium de La Réunion  

Chaque bac de visite est nettoyé de façon hebdomadaire par un plongeur.  

Des précautions sont également apportées au niveau de l’hygiène des locaux et du matériel. Après chaque 

utilisation, tous les matériels sont systématiquement stérilisés en les trempant dans un récipient d’eau 

javellisée. Ils seront par la suite rincés à l’eau douce et séchés. Tous les jours, les locaux techniques sont 

lavés à grande eau javellisée. Pour entrer dans les parties techniques de l’Aquarium, le trempage des pieds 

dans un pédiluve d’eau javellisée est exigé.   

En vue de la prévention des maladies, trois gouttes de solution de CuSO4 (de 84 mg/litre) sont apportées 

par jour dans le bac de 10 litres des alevins et des juvéniles, et 1ml de cette solution dans le bac de 300 

litres des adultes.  

 

→ Au sein de la salle d’élevage des hippocampes à l’IH.SM 

Chaque jour, le fond du bac est siphonné partiellement avant l’apport de nourriture du midi. Les bacs sont 

vidés et nettoyés entièrement toute la semaine après avoir retirés les poissons. Le nettoyage se fait  à l’eau 

du robinet additionnée d’une cuillerée de poudre de javel, ensuite rincé à l’eau du robinet.  
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           1-1-2- Présentation des poissons étudiés 

Les espèces d’hippocampes objets de notre expérimentation changent d’un aquarium à l’autre suivant 

l’espèce rencontrée dans la région où  a eu lieu l’expérience.  

→ Dans la structure de l’I.O.P.R. 

Deux espèces d’hippocampes, telles que Hippocampus  hippocampus (Linnaeus, 1758) de l’Atlantique et 

H. ramulosus (Leach, 1814) de méditerranée appelé encore Hippocampus guttulatus (Cuvier, 1829), ont 

fait l’objet de notre étude. Elles fréquentent les eaux européennes et sont présentes dans tout le bassin 

méditerranéen, dans la Mer Noire et dans l’Atlantique sur la côte espagnole, marocaine et une partie des 

côtes françaises (Golfe de Gascogne pour H. hippocampus; jusqu’à Cherbourg et même sur une partie de 

l’Angleterre et de l’Irlande pour H. ramulosus). Les caractéristiques distinctives des deux espèces sont 

présentées dans le tableau 23. En milieu marin, l’hippocampe vit en principe entre la surface et les fonds 

peu importants, proches des algues et des herbiers. La température la plus appréciée par les hippocampes 

se situe entre 25°C et 30°C, l'idéal étant de 26°C. L’hippocampe est un poisson qui vit toujours en contact 

étroit avec le fond ou avec un substrat particulier, jamais totalement en pleine eau. En Méditerranée, le 

net recul ou la profonde modification des habitats qu’il occupait a également contribué à leur raréfaction, 

sans parler des techniques de pêche comme le gangui qui prélève sans discrimination les jeunes et les 

adultes. En juillet 1999, les deux espèces méditerranéennes H. ramulosus et H. hippocampus sont 

inscrites à l’annexe II de la Convention de Berne. La période la plus favorable pour la reproduction des 

hippocampes méditerranéens se situe de fin mai au fin juillet (Dehors S., 2007).  

Tableau 23: Comparaison de deux hippocampes européens 

 

H. sp Caractéristiques taxonomiques de l’espèce 

H. ramulosus  

 

 

 

 

 

Pourvu de museau long et de longues ramules ;  

Taille : 12 à 16 cm chez adules 

Les rayons de la nageoire dorsale: 18 à 21 

Les anneaux: 46 à 52  

Couleur: du brun foncé au jaune, souvent moucheté de petits points blancs. 

H. hippocampus 

 

Avec très court museau (habituellement moins que 1/3 longueur de la tête) de longueur 

: 3. 1 (2. 8-3. 4);  

 
La couronne resserrée, striée ;  

 

De petite taille (maximum taille 15 cm) ;  
 

Les rayons de la nageoire dorsale: 17 (16-19) ; 

  

Les rayons de la nageoire pectorale: 14 (13-15) ;  

Les anneaux: 11 + 37 (35-38) ;  

Couleur: dorée, orange, pourpre ou noir; quelquefois avec des points blancs minuscules 

 

 

http://www.fishbase.org/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=2787
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Dans un grand volume d’eau à circuit fermé (comme dans le bac sous la serre), les alevins bien nourris 

présentent une répartition homogène. Ils montrent un comportement normal, notamment leur façon de se 

fixer sur un support rigide ou de nager en pleine eau. Dès leur naissance, les nouveaux nés peuvent déjà 

se fixer sur le support (dont le diamètre varie en fonction de l’âge des hippocampes) apporté dans le bac. 

Dans un petit volume d’eau à circuit ouvert (comme dans le bac de 80 l dans l’aquarium de la salle 

d’expérimentation), à la naissance la majorité présente un comportement  planctonique expliquant leur 

rassemblement vers le canal de sortie de l’eau du bac si le courant d’arrivée d’eau est fort ; d’où l’intérêt 

du faible débit d’arrivé d’eau.  

 

→ Hippocampus kuda (Bleeker, 1852) a fait l’objet d’étude à l’Aquarium de La Réunion. Dans la 

structure de l’Aquarium, la taille des adultes de Hippocampus kuda varie généralement de 7 à 17 cm 

identique à celle décrite par Lourie S. A., Vincent A. C. J. et Hall H. J. en 1999. 

 

→ A l’IH.SM, Hippocampus borboniensis (Duméril, 1870) a été sélectionnée pour des essais d’élevage 

expérimentaux. Plusieurs raisons expliquent le choix de cette espèce :   

 Demande 

En médecine traditionnelle chinoise, les hippocampes présentant des caractéristiques morphologiques 

suivantes ont une haute valeur marchande : corps lisse et peut être pâle et atteindre une grande taille à 

l’âge adulte. L’espèce d’hippocampes de Toliara Hippocampus borboniensis répond exactement à ces 

caractéristiques.   

 Espace et temps requis 

La présence d’un laboratoire à l’IH.SM à notre disposition et suite aux aides matériels apportées par les 

personnels des autres laboratoires (surtout celle d’Aqua-Lab) et à l’aide financière de WIOMSA durant 

un an d’élevage expérimental, nous ont permis d’amener à terme cette expérience sur l’élevage 

d’hippocampes à l’IH.SM.   

 Marché 

L’acquisition des savoirs faire sur l’élevage d’une espèce très demandée sur les marchés internationaux 

permet  d’envisager le lancement de la production de cette espèce afin de réduire la prise dans le milieu 

naturel.  

 

           1-1-3- Approches 

Face au court séjour de trois mois, la possibilité de suivre l’évolution des hippocampes élevés, bouclant 

leur cycle biologique, est quasiment impossible à l’I.O.P.R. et à l’Aquarium de La Réunion. Pour se 

familiariser à la maîtrise d’élevage des hippocampes, notre investigation durant les trois mois de stage a 

été axée dans la maîtrise d’élevage des hippocampes durant leurs premiers stades alevins autrement dit 

durant la phase de pré grossissement. Car l’élevage des alevins  est le principal obstacle pour la maîtrise 

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?ID=1147
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de l’élevage des hippocampes (Lockyear J. et al., 1997 ; Wilson M. J. et Vincent A.C.J., 1999 ; Fenner B., 

1998 ; Hargroove M., 1998). D’autres publications très récentes (Job S.D. et al., 2002 ; Wilson M. J. et 

Vincent A.C.J., 1999) portent sur la réussite d’élevages de juvéniles. Mais leur expérimentation est  

inapplicable à d’autres endroits, comme en Méditerranée,  même avec les mêmes espèces 

(communication personnelle Aublanc P., 2005).  

 

→ A l’I.O.P.R., les espèces d’hippocampes et des syngnathes sont parmi les poissons pensionnaires de 

l’aquarium. L’Institut est en effet conscient  des menaces qui pèsent sur les hippocampes dans leur milieu 

naturel. C’est la raison pour laquelle, les chercheurs de l’Institut ont entrepris avec l’auteur des recherches 

sur les Syngnathidés aboutissant à un article sur la maîtrise d’élevage des syngnathes et des hippocampes 

en aquarium (Landy S. A., et al., 2006) et  prennent ainsi en compte la sensibilisation du public aux 

problèmes des hippocampes durant la visite de l’aquarium. 

 

→ L’aquarium de La Réunion maîtrise l’élevage des hippocampes depuis quelques années. En effet, la 

structure utilise les hippocampes issus de leur élevage pour le bac de visite dans la partie publique. Ainsi, 

le prélèvement dans le milieu naturel est évité et il est limité à l’acquisition de quelques couples géniteurs 

au départ. Notre investigation a été orientée sur la familiarisation à la maîtrise de l’élevage des 

hippocampes de l’Océan Indien. 

 

→ Les résultats avancés, suite aux essais d’élevage expérimental entrepris au laboratoire de l’IH.SM, sont 

le fruit des travaux de recherche personnelle sur la maîtrise d’élevage des alevins et de la reproduction des 

Hippocampus borboniensis. Cette recherche permet d’apporter les connaissances sur la biologie facilitant 

ainsi d’avancer des options de gestion adéquate et efficace pour cette espèce.  

 

           1-1-4- Méthodologie 

                     a- Durée d’étude  

→ Durant les trois mois de stage effectué à l’I.O.P.R., de juillet à septembre 2005, le suivi de l’élevage 

intensif des alevins d’hippocampes ne s’est déroulé que pendant un demi mois à la fin de mon séjour. 

Durant les trois mois de stage, de mai à juillet 2006, le suivi de l’élevage semi extensif des alevins 

d’hippocampes ne s’est déroulé que pendant un mois au terme de mon séjour. 

 

→ A l’Aquarium de La Réunion  

Le stage à La Réunion a duré trois mois, du 16 Octobre 2007 au 14 Janvier 2008. Par contrainte de temps 

et de disponibilité des mâles pleins dès le début de la période de stage qui s’avère courte, nous n’avons 

disposé que de quatre semaines pour l’obtention des nouveaux nés et le suivi de leur élevage.  
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→ A l’IH.SM  

L’essai d’élevage expérimental des hippocampes a duré un an et comporte trois phases 

d’expérimentation. La première phase et la deuxième phase d’expérimentation sont fixées chacune à une 

durée de 6 mois (soit 196 jours au total, c'est-à-dire 28 semaines). Elles correspondent à l’élevage des 

hippocampes durant la phase de pré grossissement et de grossissement. Cette durée de six mois 

correspond, généralement en aquaculture intensive, au passage des poissons juvéniles à la phase de 

grossissement  (Frelin P., 1994). 

La troisième phase d’expérimentation correspond à la reproduction des hippocampes et a duré pendant 

trois mois (de février 2008 à avril 2008). 

 

                     b- Milieu d’élevage 

Deux types d’élevage sont utilisés : élevage intensif et semi extensif. L’élevage de type intensif a été 

réalisé dans les trois structures. Il se déroule dans la salle d’expérimentation de l’aquarium. L’élevage 

semi extensif des H. ramulosus n’a été réalisé que sous la serre aquacole de l’I.O.P.R..  

A noter que notre investigation durant l’expérimentation se porte sur des hippocampes au phase de pré 

grossissement, de grossissement et de reproduction. L’expérience sur la reproduction énoncée dans ce 

manuscrit a été réalisée uniquement au laboratoire de l’IH.SM. 

 

                     c- Bac de maintenance des hippocampes 

→ A l’I.O.P.R. 

Un bac en PVC conique de 80 litres (de hauteur 40 cm) dans la salle d’expérimentation de l’aquarium a 

été utilisé pour élever les alevins d’hippocampes. Il est alimenté en eau en circuit semi ouvert.  

Un grand bac en PVC de 7 m
3
 (de hauteur 1m 20) se trouvant sous la serre nous a servi d’écloserie, et de 

pré grossissement des hippocampes. Il est alimenté en eau en circuit fermé. A la phase de grossissement, 

les hippocampes sont ensuite transférés dans la salle de l’aquarium de visite de l’I.O.P.R. ou distribués 

dans les autres structures d’aquariums.  

 

→ A l’Aquarium de La Réunion  

Du stade alevin jusqu’au stade juvénile, les hippocampes sont maintenus dans les bacs de nurseries de 10 

litres de couleur noire. Au stade adulte, soit vers 6 cm de long, les hippocampes sont transférés dans un 

bac plus volumineux de 300 litres ou dans le bac de visite de 1000 litres où ils peuvent cohabiter avec 

d’autres animaux marins comme les Syngnathes, les poissons feuilles et les petits Balistes. Tous les bacs 

sont alimentés en eau en circuit ouvert (1 l.h
-1

).  
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→ A l’IH.SM  

Les bacs de maintenance des hippocampes à élever 

Tous les bacs d’hippocampes utilisés sont en plastique de couleur blanche nacre. Cette couleur facilite 

l’observation visuelle durant le suivi de l’expérience.  

Toutes les expériences sur l’élevage des hippocampes se déroulent indépendamment dans des bacs de 

même volume (20 litres). Dix bacs de 20 litres sont utilisés durant la phase de pré grossissement et de 

grossissement. A noter que chaque bac d’élevage est dupliqué en deux pour une meilleure obtention de la 

moyenne. Un bac de 30 litres pour la mise en quarantaine des nouveaux venus et des hippocampes 

malades est disponible. Tous les bacs sont alimentés en eau en circuit fermé. 

Les bacs de maintenance des hippocampes à faire reproduire 

Les adultes d’hippocampes sont mis dans des bacs de couleur blanche, de dimensions différentes, dont 

deux de 20 litres avec une hauteur d’eau de 20 cm et trois de 30 litres, avec une hauteur d’eau de 50 cm. 

Aucun autre décor n’est apporté dans le bac, à part une longue pipette en verre. Cette dernière va servir de 

support des hippocampes.  

Deux variables conditionnent les résultats sur les expériences de la reproduction des hippocampes : la 

colonne d’eau et la taille des géniteurs. 

 

                     d- Paramètres physico-chimiques 

→ A l’I.O.P.R. 

Les paramètres physico-chimiques tels que la température, la salinité de l’eau durant notre expérience ont 

été prélevées et notées journalièrement alors que le pH se fait de façon hebdomadaire. Leurs variations 

mensuelles sont  présentées dans les tableaux 24 et 25.  

L’élevage intensif des hippocampes, en 2005, s’est déroulé à une température moyenne de l’eau de 

21,93°C, une salinité moyenne de 40,9 ‰ et un pH moyen de 8,1. L’élevage semi extensif des 

hippocampes en 2006 s’est déroulé à son tour à une température moyenne de l’eau de 21,43 °C, à une 

salinité moyenne de 37,16 ‰ et à un pH moyen de 8,3. 

 

Tableau 24 : Variations des paramètres physico-chimiques, salinité et température de l’eau, 

dans l’aquarium de l’I.O.P.R 

 

Mois/Année Salinité (%) 

moyenne 

Température (°C) 

moyenne 

pH moyen 

Juillet/2005 39,5 22,96 8,1 

Août//2005 41,8 21, 6 8,1 

Septembre/2005 41,4 21, 24 8,1 
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Tableau 25 : Variations des paramètres physico-chimiques, salinité et température de l’eau,  

                                              du bac sous la serre aquacole de l’I.O.P.R 

 

Mois/Année Salinité (%) 

moyenne 

Température (°C)  

moyenne 

pH moyen 

Mai/2006 36 20 8,3 

Juin/2006 37 21,8 8,3 

Juillet/2006 38,5 22,5 - 

 

→ A l’Aquarium de La Réunion  

L’un des facteurs le plus suivi et contrôlé est la température de l’eau. Elle varie considérablement durant 

l’année, entre 23°C et 27°C en fonction de la saison. La température de l’eau dans les bacs de visite et 

d’élevage est maintenue à 26°C par un système de refroidissement automatique.  La salinité de l’eau est 

de 35 ‰ par litre. Cette valeur reste constante tout au long de l’année. Un éclairage d’une puissance de 

120 lux (mesuré à la surface de l’eau) est installé pendant 10 heures par jour. Une très faible aération par 

diffuseur permet de créer une légère circulation d’eau.  

 

→ A l’IH.SM  

L’alimentation de l’air à l’IH.SM est assurée par deux pompes à air et distribué dans les bacs au moyen 

des diffuseurs. Pendant deux heures de temps par nuit, il y a une coupure de courant électrique. Toutes les 

eaux du bac sont privées de l’air de façon ponctuelle le long de toute la période de l’expérimentation.  

 

* Durant la phase de pré grossissement et de grossissement 

Durant l’élevage des hippocampes, la température de l’eau varie suivant la température ambiante qui est 

prélevée journalièrement. La température de l’eau du bac d’élevage est de 29,2°C en moyenne  pendant la 

saison chaude et de 23°C en moyenne pendant la saison sèche. Durant la période de la première phase du 

projet, il semble que Toliara est régi par six mois de saison chaude (De Septembre 2007 à Février 2008). 

Et  la deuxième phase du projet est régi par six mois de saison froide (de Mars 2008 à Septembre 2008).  

L’eau du bac d’élevage doit être exempte d’ammoniac et de nitrite. Le taux de nitrate doit être inférieur à 

30mg par litre. Le pH de l’eau de l’aquarium doit être compris  entre 8 et 8,2. L’utilisation d’eau de mer 

naturelle filtrée assure un milieu de qualité aux hippocampes qui sont sensibles à toute altération du 

milieu.   L’éclairage provient de la lumière du jour.  

 

* Reproduction 

L’expérience sur la reproduction s’est déroulée durant trois mois de l’inter saison froide et chaude (de 

Février 2008 à Avril 2008). La température de l’eau se situe autour de 25°C, le pH autour de 8,2. La 
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salinité de l’eau de 35 ‰ est constante durant l’expérimentation. Un éclairage d’une puissance de 120 lux 

est installé au dessus du bac pendant 10 heures par jour.  

 

                     e- Charge  

→ A l’I.O.P.R. 

Dans le bac sous la serre (appelé Bac 1), 453 alevins d’H. ramulosus font sujet de notre expérimentation. 

Dans la structure de l’ I.O.P.R, 87 alevins d’H. hippocampus sont élevés dans le bac de 80 l (appelé Bac 

2). Des supports flexibles sont apportés dans les deux bacs (bac sous la serre et bac d’aquarium) 

d’élevage à l’I.O.P.R.. Sous la serre, en plus des supports flexibles, des supports rigides, tels que des fils 

de canne à pêche, sont également apportés. 

 

→ A l’Aquarium de La Réunion  

L’expérience a été axée sur six (06) lots d’alevins d’hippocampes. Le nombre d’individus par lot est 

indiqué dans le tableau ci dessous. Les géniteurs mâles de ces lots mesurent autour de 6 cm. Les alevins 

d’un lot sont issus d’un seul mâle. A l’exception, du lot H4 (Tableau 26) qui résulte de trois pontes issues 

de différents mâles donnés, l’un 19 alevins, les autres 21 et 11 alevins. 

 

Tableau 26 : Lots (nom, nombre) des alevins d’hippocampes lors des 

expériences faites au sein de l’Aquarium de La Réunion 

 
Nom du lot nombre d’hippocampes / 10 litres 

H1 5 

H2 28 

H3 24 

H4 51 

H5 23 

H6 9 

 

→ A l’IH.SM  

* Expériences effectuées durant la phase de pré grossissement et de grossissement 

Pour une meilleure croissance des poissons, la charge en hippocampes ne doit pas dépasser un seuil 

critique fixé à 1500 g.m
3 

(Durville P. et al., 2003).  Des supports comme des tubes en verre, fil de canne à 

pêche sont apportés dans le bac. Le diamètre du support est adapté à la taille et aux nombres des 

hippocampes contenus dans un bac donné.  

La charge au début de l’expérience (phase de pré grossissement), c'est-à-dire la biomasse en poids frais 

par unité de volume, varie de  50,4 g.m
3
 (c'est-à-dire 2,8 individus par litre d’eau) à 77 g.m

3
 (c'est-à-dire 7 

individus par litre). Elle est résumée dans le tableau 27.  
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Pour ne pas dépasser le seuil critique, le grossissement des hippocampes se poursuit en diminuant la 

charge à une densité inférieure ou égale à 1500 g.m
3. 

La forte fréquence de changement d’eau et la faible 

densité dans les bacs visent à placer les hippocampes dans un cadre optimal.   

 

Tableau 27: Charge des hippocampes de l’éclosion à l’age de 2 mois dans le bac d’élevage de 20 litres et la 

température moyenne de l’eau 

 

Souches utilisées Nombre d’alevins dans 

20 litres d’eau de mer 

au début de 

l’expérience 

Densité (nombre 

d’individus/litre) 

Nom du lot Moyenne de la 

température 

durant 

l’expérience 

(°C) 

Densité 

(g.m
3
) 

Sauvage : S 56 2,8 Lot S (3 ind/l) 29,2 50,4 

Sauvage : S 140 7 Lot S (7 ind/l) 29,2 77 

Elevée en 

captivité : C 

56 2,8 Lot C (3 ind/l) 23 53,2 

Elevée en 

captivité : C 

140 7 Lot C (7 ind/l) 23 77 

 

* Expériences sur la reproduction 

Au début de l’expérimentation, 10 adultes (5 femelles et 5 mâles) d’hippocampes sont mis dans un bac de 

30  et de 20 litres. Au moment où il y a des vrais tentatives d’accouplement, les autres adultes seront 

transférés dans un autre bac et ainsi de suite. En effet, un couple par bac est formé. Des couples se sont 

formés dans le bac de 20 litres et dans celui de 30 litres. Une vérification des caractéristiques de la taille 

du couple a eu lieu dès leur première formation. Les caractéristiques des couples obtenus durant notre 

expérience sont résumées dans le tableau 28. 

La taille de la paire d'hippocampes obtenue a montré une très faible différence entre la taille du mâle et 

celle de la femelle dans la colonne d'eau de 20 cm et de 30 cm. 

 

Tableau 28 : Taille de géniteurs et les caractéristiques du bac de maintenance des 

hippocampes à l’IH.SM 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Colonne d’eau 

du bac/volume du bac 

Taille géniteurs 

LS (cm) 

 

20 cm / 20 l 

♀= 8,5 ; ♂= 7,6 

♀= 6,45 ; ♂= 7,05 

 

50 cm / 30 l 

♀= 9 ; ♂= 8,23 

♀= 7,7 ; ♂= 8,15 
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    f- Techniques d’élevage 

                         f-1- Principe 

→ A l’I.O.P.R. 

Production proies – hippocampes 

La filière de la production des hippocampes requiert des quantités importantes de nourriture vivante. Les 

résultats d’étude de Wilson M. J. et Vincent A.C.J. en 1999, ont mis en évidence les facteurs limitants 

essentiels dans l’élevage des hippocampes : l’adéquation et l’approvisionnement en quantité suffisante 

d’une nourriture convenable  dans les premiers stades et les problèmes pathologiques. Ceci impose la 

production de proies pour nourrir régulièrement les alevins. Vu que les alevins des hippocampes sont 

microphages, leur régime  alimentaire est  composé d’organismes du zooplancton. Dans notre expérience, 

deux sortes de nourritures ont été choisies comme régime alimentaire apporté aux alevins d’hippocampes: 

artémia et rotifères. La production des algues planctoniques est également nécessaire afin de pouvoir 

alimenter les rotifères et les artémia. Ainsi, une unité de production  planctonique a été créée avec la 

culture de chlorelles, de rotifères et d’artémia (voir III
ième

 Partie : Production planctonique). En vue de 

pouvoir se procurer des rotifères pour alevins des hippocampes qui vont naître, nous avons démarré notre 

expérience par la culture d’algues d’abord et ensuite par la production de rotifères (Brachionus plicatilis) 

et d’artémia. L’élevage des hippocampes proprement dit n’a commencé qu’après avoir obtenu la 

production planctonique journalière de façon sûre.    

Procuration et transfert des mâles pleins et obtention des alevins  

Les mâles pleins, utilisés pour l’élevage intensif, ont été obtenus à l’aide de la pêche réalisée dans la mer 

méditerranéenne et atlantique par les pêcheurs. Après la capture des hippocampes pleins dans le filet des 

pêcheurs, ils sont mis dans une glacière bien propre avec de l’eau de mer. Le jour de la mise à terre, on 

transporte la glacière du port à l’I.O.P.R. Une fois sur place, le transfert de l’hippocampe plein dans le bac 

de l’aquarium nécessite une acclimatation de l’animal à l’eau de l’aquarium. Pour cela, on transvase l’eau 

de l’aquarium dans la glacière à hippocampes au moyen d’un petit tuyau de 6 mm  de diamètre jusqu’à ce 

que la glacière se remplisse. Une fois la glacière remplie, l’hippocampe plein est prêt pour le transfert 

dans le bac de l’aquarium.  

Les mâles pleins obtenus de l’aquarium public de l’I.O.P.R sont utilisés pour l’élevage extensif sous la 

serre. 

Le mâle plein doit être transféré dans le bac d’alevinage quatre ou cinq jours avant son accouchement. Le 

bac d’alevinage se trouve dans la salle d’expérimentation de l’aquarium pour l’élevage intensif et sous la 

serre pour l’élevage extensif. Il est préférable d’avancer le jour du transfert si l’on ne connaît pas 

exactement la date à laquelle doit avoir lieu l’accouchement. La pêche et le transfert s’effectuent 

facilement à l’aide d’une épuisette à mailles fines.  Une fois capturés, les animaux sont transférés avec 

précaution dans un récipient immergé. Le filet  de l’épuisette sert de couvercle au récipient lors du 

transport jusqu’au bac nursery, où le contenu du récipient sera relâché doucement  afin d’éviter le stress à 
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nos pensionnaires. Après l’accouchement, le père doit être enlevé du bac  nursery et remis dans 

l’aquarium public. La manipulation du transfert est  la même que précédemment, et avec encore plus de 

précautions, car l’animal est épuisée. Quant aux alevins, il faut éviter de les manipuler, et le transfert du 

père après l’accouchement se fait de préférence quelques jours après leur naissance lorsqu’il devient plus 

résistant et actif.   

 

→ A l’Aquarium de La Réunion  

Une surveillance journalière des naissains dans le bac des géniteurs est assurée afin de récupérer au plus 

vite les nouveaux nés qui sont placés immédiatement dans une série de petits bacs de 10 litres.  

 

→ A l’IH.SM  

Un quart de l’eau du bac d’élevage des hippocampes est changé journalièrement. L’eau du bac est 

entièrement changée hebdomadairement. Ce changement d’eau est pratiqué afin d’améliorer les 

conditions de milieu où vivent les hippocampes. 

Expériences effectuées durant la phase de pré grossissement et de grossissement 

La première phase des expérimentations réalisées en saison chaude est réalisée à partir de souche sauvage 

et la deuxième phase en saison fraîche à partir de souche élevée en captivité. La souche sauvage est 

capturée dans lagon du Grand Récif de Toliara. La souche élevée en captivité veut dire que les 

hippocampes adultes sortis de l’élevage du première phase nous a servi comme géniteurs et ont donné 

naissances aux petits qui sont par la suite sujets de l’expérience de la deuxième phase. 

Expériences sur la reproduction 

Les adultes sujets de l’expérience sur la reproduction, Hippocampus borboniensis, sont des adultes issus 

de l’élevage en captivité durant la saison chaude à l’IH.SM.  

Un suivi est effectué sur le mâle plein. Ce dernier est transféré une semaine après la ponte dans un autre 

bac préalablement préparé pour recevoir les alevins. Cette méthode de réception des alevins est plus 

avantageuse aux nouveaux nés par rapport à celle appliquée à l’Aquarium de La Réunion qui ne pratique 

pas le transfert du mâle plein mais récolte des alevins le jour de leur naissance dans le bac des adultes. 

Cette manipulation des alevins peut causer des problèmes aux alevins.  

 

                         f-2- Alimentation 

Concernant l’alimentation, la nourriture distribuée devait répondre à de nombreuses exigences dont les 

principales sont une granulométrie adaptée à la taille de la bouche du poisson et une composition 

couvrant les besoins nutritionnels des poissons (Durville P. et al., 2003). Quelle que soit la nourriture, les 

exigences ne changent pas énormément (Barnabé G., 1991), les poissons ont besoin de protéines, d’acides 

gras essentiels,  de lipides, parfois de glucide, de minéraux, de vitamines et de facteurs de croissance 

(Guillaume J. et al., 1999). Le régime larvaire doit être constitué de protéine à un niveau élevé (35 à 60%) 
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et de lipide à un niveau élevé (15 à 25%). Le lipide sert de source importante d’énergie aux poissons. Ce 

régime change au stade de juvéniles, la protéine reste toujours demandée à un niveau élevé et le lipide à 

un faible niveau.    

Le principe est d’apporter le régime que prennent les hippocampes dans leur milieu naturel. Il a été 

démontré que les hippocampes sont des carnivores et ingèrent des petits crustacés tels que les 

amphipodes, mais aussi du fretin et autres invertébrés (Boisseau J. P., 1967; Tipton K.K. et Bell S., 1988; 

Do H. H. et al., 1998; Teixeira R.L. et Musick J.A., 2001). Il est donc nécessaire de leur fournir des 

proies vivantes, de préférence des petits crustacés compatibles avec l’ouverture de leur museau.   

Dans l’aquaculture, les nauplii d’artémia sont les plus usités, car leur qualité nutritionnelle est déterminée 

principalement chez les larves de poissons marins par la teneur en acides gras essentiels. La qualité des 

nauplii d'artémia joue un rôle très important dans la nutrition des larves de poissons marins. La mortalité 

massive chez les poisson ont très souvent été remarquées lors de l'utilisation d'aliments vivants de 

mauvaise qualité (Watanabe T., 1983 ; Léger et al., 1986).  

 

Nutrition des alevins  

→ A l’I.O.P.R. 

L’élevage effectué sous la serre a été réalisé en « eau verte » riche en phytoplanctons plurispécifiques. On 

apporte de rotifères, d’artémia juste après l’éclosion et de copépodes dans le bac deux jours avant d’y 

introduire des hippocampes « pleins ». Cela a pour objectif d’assurer la disponibilité du zooplancton dans 

le bac au moment de la naissance des alevins. Ces nourritures dans le bac sous la serre sont renouvelées 

tous les quatre jours au moyen de siphon. La quantité d’eau verte apportée tous les quatre jours est égale 

au quart du volume d’eau du bac. 

La maintenance des alevins d’hippocampes nécessite un approvisionnement quotidien en proies vivantes. 

Le nourrissage se fait de 3 proies par ml (autrement dit 240*10
6
 proies/m

3
). Le régime alimentaire de 

chaque groupe d’alevins est résumé dans le tableau 29. 

  

Tableau 29 : Caractéristiques des groupes d’alevins d’expérience à l’I.O.P.R. avec le régime alimentaire 

apporté 

N° Bac :  

espèces 

Lieu 

Effectif des 

hippocampes  

initial 

 

Age (jour) 

 

Séquence alimentaire 

Bac 1 : 

H. ramulosus 

Sous la serre 

 

453 

 

1 à 27 

Rotifères, Artémia juste après 

éclosion et copépodes, algues 

vertes plurispécifiques  

Bac 2 : 

H. hippocampus 

Aquarium  

 

87 

1 à 5 

 

6-12 

Rotifères 

 

Rotifères+artémia juste éclos 
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La nutrition des alevins dans le bac 2 de la salle d’expérimentation de l’aquarium se fait comme suit  : 

durant cinq jours après la naissance des alevins, les rotifères sont  distribués. L’artémia   remplace les 

rotifères à partir du cinquième jour et jusqu’au  douzième jour. Le jour de naissance, la nourriture est 

fournie à quatre reprises. Par la suite, elle est distribuée trois fois par jour avec au minimum 2 rotifères ou 

2 artémia par millilitre (autrement dit 160 * 10
6
 proies/m

3
)  d’eau du bac. Au moment de la prise de 

nourriture, on diminue ou arrête le débit d’arrivée d’eau durant deux heures de temps. Cela entraîne la 

diminution de sortie d’eau, évitant ainsi la sortie des zooplanctontes  apportées dans le bac. A noter que 

l’apport de nourriture durant le jour est effectué en versant toutes les proies en une seule fois dans le bac. 

Par contre en fin de journée, un seau d’eau de mer avec des phytoplanctons et des zooplanctons est 

apporté au dessus du bac. Il est alimenté en eau de mer et déverse régulièrement au moyen d’un tuyau son 

contenu  dans le bac des hippocampes (Planche : photo 2). Cette méthode permet de mettre la nourriture à 

la disposition des alevins, le plus tard possible. A 22 heures, la lumière qui éclaire le bac s’éteint 

automatiquement. 

 

→ A l’Aquarium de La Réunion  

Durant la phase de pré grossissement, l’alimentation s’effectue dès le premier jour avec des nauplii 

d’artémias (Artemia salina).  

Durant la phase de grossissement, les juvéniles se nourrissent des artémia, qui viennent tout juste 

d’éclore, et mélangés avec des cyclopes et des rotifères congelés. Les cyclopes et les rotifères congelés 

constituent le quart du volume total de nourriture apportée.  

 

→ A l’IH.SM  

Durant la première semaine d’élevage des alevins, les hippocampes n’acceptent pas totalement l’artémia à 

cause de leur taille, et probablement parce que les artémias ne sont pas inclus dans leur régime naturel. En 

effet, les artémia vivent dans des milieux à très haute salinité dans laquelle aucune autre vie ne peuvent y 

survivre. De plus, chez les artémia nouvellement éclos, il a été également noté l’absence d’un certain 

acide gras essentiel 22: 6w3 (Léger Ph. et al., 1986), et d'histidine, de méthionine, de phénylalanine et de 

thréonine (Hoff F. H. et Snell T. W., 1987). Cette mauvaise qualité nutritionnelle des artémia juste éclos a 

pour origine la perte de leur acide gras essentiel et l’incapacité de se nourrir avant  10 à 12 heures après 

leur éclosion, car leur bouche n’est pas encore fonctionnelle (Hoff F. H., 1996). Les dépenses d’énergie 

effectuées pendant et après la naissance entraînent la perte de leur acide gras essentiel. 

C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi d’apporter les rotifères enrichis en spiruline au début de 

l’élevage, car ils répondent aux exigences nutritionnelles des poissons du point de vue taille et 

composition. A noter que les rotifères et les spirulines utilisées durant l’expérimentation sont récoltés 

hebdomadairement sur le gisement naturel se trouvant à proximité de Toliara. L’enrichissement des 

zooplanctons avec la souche de spirulines locale de Belalanda permet d’apporter les besoins nutritionnels 
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essentiels des hippocampes comme les protéines (en proportion considérable 55 % à 70 % de son poids), 

vitamines, sels minéraux, glucides, pigments, oligo-éléments et acides gras essentiels (47% du poids total 

des protéines) (Ravelo V., 2001). La nourriture apportée est additionnée de 10 ml d’eau de spiruline qui 

donne la couleur verdâtre de l’eau du bac favorisant une belle vision des hippocampes à leur proie et qui 

permet aux rotifères de se maintenir en vie plus longtemps grâce à la disponibilité en nourriture dans le 

bac. Car ces alevins cherchent leur nourriture non par l’odeur mais par la vue avec leurs yeux qui peuvent 

tourner indépendamment l'un de l'autre, en leurs permettant de maximiser leurs champs d'affût (Ocken 

A.E.J., 1994). Manifestement, les rotifères maintenus dans le laboratoire se reproduisent convenablement. 

A un age plus avancé, l’artémia toujours nourri à la spiruline, certainement compatible à la taille des 

hippocampes de deux semaines et plus,  est apporté aux hippocampes. L’enrichissement de l’artémia est 

important une fois que leur bouche est fonctionnelle.  

 

Le passage d’un régime à l’autre se pratique par une phase d’acclimatation. Il ne se fait pas de façon 

brutale. La phase d’acclimatation peut durer deux à 7 jours et se fait  en diminuant la fréquence d’apport 

du régime qu’on va quitter. Par contre on augmente progressivement la quantité du régime qui va le 

remplacer. Une fois que le régime est bien accepté par l’animal, la phase d’acclimatation se termine. Cela 

peut être reconnu l’absence ou l’insuffisance du reste dans le bac d’élevage. 

La ration alimentaire dépend de plusieurs paramètres, dont l’âge, la température et la biomasse des 

hippocampes. Les poissons qui ont une capacité d’absorption très faible et une digestion rapide, doivent 

être alimentés en permanence (Guillaume J. et al., 1999). C’est le cas des hippocampes au premier stade 

larvaire. D’autres auteurs, comme Charlon N. et Bergot P. en 1984 et  Charlon N. et al. en 1986 ont 

avancés que pour les poissons au stade larvaire une nourriture sèche (inerte) peut être apportée 10 à 24 

fois par jour, donc de façon continue voire en excès. Cette méthode est inapplicable avec de la nourriture 

sèche (inerte). Elle est inapplicable sur la nourriture vivante. Une suralimentation ou une sur fréquence 

d’alimentation, ne permet pas une digestion complète. La nourriture non digeste est juste poussée à 

travers l’estomac et l’intestin (Eriksen B. F., 1991). Nous avons administré quatre fois par jour la 

nourriture durant les deux premières semaines d’élevage et trois fois par jour à la suite. Cette différence 

de fréquence est adaptée aux comportements des poissons. Les nouveaux nés sont généralement plus 

voraces durant la journée que les stades ultérieurs. 

 

Nutrition des pères pleins 

→ A l’I.O.P.R. 

Les pères pleins, apportés sous la serre, se nourrissent évidemment des copépodes et des artémia qui s’y 

trouvent. En élevage intensif, les artémia congelés constituent la principale nourriture apportée aux 

adultes des hippocampes. A part cela, des mysis vivants sont également apportés au moins une à trois fois 

par semaine. Au moment du passage des hippocampes pleins dans le bac nursery en élevage intensif, des 
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Mysidacés qui leur sont fournis le jour, sont ensuite enlevés avec l’épuisette avant la tombée de la nuit 

afin d’éviter qu’ils soient dans le bac avec les alevins au moment de leur naissance, car les mysis 

consomment également des rotifères. A noter que les mysis vivants sont pêchés le long de la côte 

portuaire sur l’île des Embiez. Aucun mysis n’est apporté dans le bac sous la serre, aucun additif n’est 

ajouté à l’eau de mer des bacs des alevins avant leur naissance.  

 

→ A l’Aquarium de La Réunion  

Les caractéristiques trophiques des animaux marins sont respectées, que ce soit les omnivores, les 

herbivores ou les carnivores. Il en résulte que les animaux marins qui s’y trouvent se reproduisent 

facilement. Ce cas est rencontré régulièrement chez les poissons comme les Barracudas, les amphiprions 

ou les hippocampes, mais également chez les invertébrés comme les langoustes, les bénitiers ou les 

coraux.  

Du stade alevin au stade adulte, le nourrissage se fait avec une densité moyenne de 5 proies par ml avec 

une fréquence de trois à quatre rations par jour. 

Quotidiennement, l’alimentation des adultes s’effectue avec des artémias adultes congelés mélangés de 

cyclopes, de rotifères congelés. Elle est additionnée des artémia adultes vivants enrichis (méthode 

d’enrichissement : voir Partie Production planctonique) au moins deux journées par semaine.  

 

→ A l’IHSM 

La quantité de nourriture apportée est plus importante durant les deux premières semaines de 

développement. De deuxième à la troisième semaine, une alimentation mixte (rotifères et artémia juste 

après l’éclosion) est apportée, afin de pouvoir quitter la première alimentation des alevins, les rotifères. 

Des proies mortes comme mysis congelé n’est additionnée dans leur alimentation qu’au plus de huitième 

semaine d’élevage (Tableau 30).  Le stockage des mysis en congélation est renouvelé chaque semaine de 

peur que les mysis soient endommagés par la congélation et perd leurs composants diététiques. Le tableau 

32 montre l’alimentation apportée aux hippocampes élevés en captivité à l’IH.SM. Il présente la qualité 

de nourriture apportée et la fréquence d’alimentation suivant l’âge des hippocampes.  Le tableau 33 

montre les caractéristiques (variation de la taille des proies apportées suivant l’âge des hippocampes) de 

la nourriture apportée aux hippocampes élevés à l’IH.SM. Une femelle adulte de rotifère mesure 250µm 

de long (équivaut à 1 mm) et 100 µm de large. Les artémia juste après l’éclosion disposent de 250 µm de 

large. Les rotifères juste après l’éclosion sont aux environs le tiers de la taille des artémia juste après 

éclosion.  
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                Tableau 30 : Alimentation apportée aux hippocampes élevés en captivité à l’IH.SM 

 

Age Qualité de la nourriture apportée Fréquence d’apport 

de nourriture 

0 à 2 semaines Rotifère enrichi en spiruline (100%) 4 fois par jour 

2 à 3 semaines Rotifère enrichi en spiruline (25%) + Artémia juste après l’éclosion (75%) 3 fois par jour 

3 à 5 semaines Artémia juste après l’éclosion (100%) 3 fois par jour 

5 à 6 semaines Artémia juste après l’éclosion (25%) + Artémia de 3 jours enrichis en spiruline (75%)  

3 fois par jour 

6 à 8 semaines Artémia de 3 jours enrichis en spiruline (100%) 3 fois par jour 

8 à 9  semaines Artémia de 3 jours enrichis en spiruline (25%) + Artémia d’une semaine enrichis en 

spiruline (75%) 

3 fois par jour 

Plus de 9 

semaines 

Artémia d’une semaine enrichis en spiruline + Mysis congelé (25%) 3 fois par jour 

 

L’évolution de la taille des proies des hippocampes durant leur captivité est résumé dans le tableau 31. 

 

Tableau 31 : Caractéristiques de la nourriture apportée aux hippocampes élevés à l’IH.SM 

 

  Type de 

proies 

Proies 

longueur 

Age des hippocampes élevés (jour) 

7 14      21 28 35 42 49 58 65 à 196 

Rotifères 50 – 250 µ  +++     +        

Artémia 

juste après 

éclosion 

  

   430 µ 

      +  +++ +++   +     

Artémia 3 

jours 

 

   550 µ 

       

 + 

 

 +++ 

 

 +++ 

 

   + 

 

Artémia 

adulte 

 

     1 cm 

        

   + 

 

   +++ 

Légende : + + + : Apport normal des proies durant la période indiquée 

+ : Apport de proie durant la première moitié de la période indiquée  

 

Pendant les expériences sur la reproduction, les hippocampes parents sont tous nourris avec des artémia 

adultes vivants et enrichis avec des spirulines. La nourriture est distribuée de façon à 3 proies par ml 

d’eau du bac. 

 

                         f-3- Mensuration 

A l’I.O.P.R. et à l’Aquarium de La Réunion, le jour de la naissance et tous les 7 jours, 10% des 

hippocampes pris au hasard sont systématiquement pesés et mesurés. Par contre, à l’IH.SM, tous les 
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individus contenus dans le bac  sont sujets de la mensuration hebdomadairement. On s’est intéressé sur la 

longueur standard et le poids de l’hippocampe. Le jour de mensuration, aucune nourriture n’est apportée 

dans le bac avant les manipulations. La mensuration des hippocampes est effectuée en immersion. Les 

observations faites sur les lots des hippocampes sont également notées.  

A l’IH.SM, à la mise en reproduction (t0), autrement dit après la ponte, les couples obtenus sont pesés et 

mesurés individuellement pour obtenir leur poids et leur taille initiale.  

 

                    g- Paramètres biologiques étudiés 

Les taux de survie et de croissance, l’alimentation, la rusticité des hippocampes et la maturité sexuelle 

sont les paramètres biologiques étudiés. Différents indices classiquement utilisés en élevage (Guillaume J. 

et al., 1999) ont été alors calculés et ont permis d’expliquer la réaction des alevins, juvéniles et adultes en 

élevage.  

 

                         g-1- Survie des hippocampes en captivité 

C’est le paramètre le plus important. Il renforce la validité des résultats obtenus. Le nombre d’individus 

ainsi que leur comportement ont été notés journalièrement. Il est ainsi possible de suivre la survie des 

individus pendant toute la durée de l’expérimentation en calculant le taux de survie spécifique, défini 

comme le pourcentage des hippocampes vivants par rapport au nombre initial d’individus mis en élevage.  

 

                         g-2- Alimentation 

                                 g-2-1- Ration alimentaire journalière 

En aquaculture, la ration alimentaire est fonction du poids des hippocampes et de la température de l’eau. 

Chez les jeunes individus, elle est généralement comprise entre 1% et 5% de la biomasse (Lequenne P., 

1984). Une ration alimentaire journalière (R) est relevée tous les 7 jours. Elle représente la quantité de 

nourriture ingérée par jour et s’exprime en pourcentage du poids de nourriture (poids sec) par rapport à la 

biomasse (poids frais) au temps t.  

200 000 Brachionus plicatilis correspondent à 3 g en poids frais ou 0,4g en poids sec. D’où, on peut 

savoir le poids des rotifères ingérés par les alevins d’hippocampes.   

Durant toutes les expérimentations, la ration quotidienne fixée au départ à 3% de la biomasse, est 

rééquilibrée et ajustée chaque jour en fonction des observations. Elle est diminuée de 10% lorsqu’il reste 

des aliments sur le fond du bac ou augmentée quotidiennement par tranche de 10% jusqu’à réplétion des 

hippocampes. 

R= Pa.100 / Pt 

R  = Ration alimentaire journalière 

Pa = poids d’aliments (en g de poids sec) 

Pt  = poids total des poissons (en g de poids frais) 
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                                 g-2-2- Indice de conversion 

Il est défini comme le rapport entre le poids d’aliment sec consommé et le gain de poids frais (Barnabé 

G., 1988). Il est évalué pour chaque lot à chaque période de 7 jours. Il s’agit d’optimiser la quantité de 

nourriture par rapport à la croissance de l’animal.  

 

IC = C / (Pt – Pt0) 

C = Consommation (en g) 

Pt = poids du poisson après t jours d’élevage (en g) 

Pt0 = poids initial du poisson au temps t0 (en g) 

 

                         g-3- Croissance observée en captivité 

                                 g-3-1- Taux de croissance spécifique 

C’est le gain de poids journalier du poisson exprimé en pourcentage de son poids au temps t (Priede I. et 

Secombes C., 1988). Il est calculé à la fin de l’expérimentation. La formule suivante permet de calculer le 

taux de croissance spécifique sur une courte période, en supposant que ce taux ne varie pas durant la 

période d’expérimentation.  

 

TCS = ln Pt – ln P0 / t  . 100 

Pt = Poids du poisson après t jours d’élevage (g) 

P0 = poids initial du poisson au temps t0 (g) 

t = nombre de jours de croissance 

 

Cas de l’élevage expérimental effectué au laboratoire de l’IH.SM, le taux de croissance spécifique est 

calculé après 196 jours d’expérimentation. 

 

                                 g-3-2- Relations taille – poids 

Pour une grande majorité d’espèces de poissons, l’évolution du poids en fonction de la longueur suit une 

équation théorique de type puissance et peut s’écrire sous la forme : 

                                               P = a. LS
b
, où le paramètre « b » est proche de 3 (Pauly D., 1997).  

Cette formule indique que le poids du poisson est proportionnel au cube de sa longueur. Le cas des 

hippocampes étudiés, les paramètres « a » et « b » ainsi que le coefficient de détermination (R
2
) de la 

relation poids - taille ont été calculés sur la période d’expérimentation. Plus ce coefficient est proche de 1, 

plus l’évolution du poids en fonction de la taille suit la courbe théorique.   
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                         g-4- Rusticité  

Barnabé G. (1991) définit l’adaptation à des conditions artificielles sous le terme de « rusticité ». La 

rusticité est la capacité d’une espèce à survivre et à croître dans des conditions physico-chimiques 

différentes et variables, à supporter les manipulations (siphons, pesage, traitement, changement d’eau) et 

les altérations diverses des conditions d’élevage.    

Elle s’exprime en pourcentage et représente la variabilité du poids des hippocampes par rapport à la 

moyenne. Plus celle-ci est faible et ou stable en fonction du temps, plus le lot étudié tend à devenir 

homogène et plus l’espèce peut être considérée comme capable de s’acclimater au milieu artificiel.  

 

Cv = se.100/Pm 

Cv = Coefficient de variation (%) 

se = écart type (g) 

Pm = poids moyen (g) 

 

                         g-5- Maturité sexuelle 

La maturité sexuelle d’une femelle peut être déterminée par rapport à leur comportement. Deux individus 

qui veulent s’apparier indiquent qu’ils sont matures. Une autre manière peut aider à déterminer la 

maturité d’une femelle : la couleur rose des gonades visibles de l’extérieur de la peau.  

 

                            c-4- Résultats 

                                   c-4-1- Comportement  

Les nouveaux nés ont la forme d’adulte et présentent un corps transparent. A la naissance, les alevins 

peuvent déjà commencer à  capturer leur  nourriture. Ceux qui mangent bien, peuvent être repérés par la 

couleur rose de leur ventre s’ils ont pris l’artémia comme de leur nourriture. Les alevins sont très fragiles 

et rendent indispensable une inspection journalière de  leur comportement, notamment au moment du 

nourrissage.  On peut reconnaître un ou plusieurs alevins stressés  à leur comportement anormal : nage 

anormale, aucune ou baisse d’activité de chasse, flottement en surface, diminution de l’appétit, dépôt sur 

le fond, gonflement du vessie natatoire et accoutumance à une seule sorte de nourriture. 

Les hippocampes passent leurs temps à s’accrocher, entre eux ou sur des supports apportés de préférence 

rigide, au moyen de leur queue préhensile. Ils nagent verticalement la tête vers le haut. Leur queue sert 

pour s’appuyer et pour s’agripper. Les hippocampes atteints de maladies «Bubble deasease » flottent en 

surface du bac et sont pourvus de poche remplie d’air. 

Le couple change parfois de couleur durant l’accouplement en devenant plus pâle (Planche : photo 3).  

La couleur change suivant l’age, l’état physiologique, l’éclairage et le support dans le bac. Pour H. kuda, 

elle varie du noir foncé au blanc pâle en passant par des teintes jaunes ou brunes. La couleur peut être 

parfois de couleur uniforme ou parfois rayé en formant des bandes. 
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Au moment de la prise de nourriture, l’hippocampe vise sa proie en la suivant jusqu’à ce qu’il puisse 

l’aspirer par l’ouverture rapide de son museau.  

La nage anormale résulte souvent d’une ingestion de grosses proies ou d’un choc mécanique comme un 

coup de siphon. Chez les alevins de même que chez les adultes d’hippocampes étudiés, les H. 

hippocampus se montrent plus vifs que ceux des H. ramulosus.  

 

                                   c-4-2- Taux de survie des hippocampes  

→ A l’I.O.P.R. 

* Des alevins sous la serre (Bac 1) 

Un résultat encourageant a été obtenu dans la production d’hippocampes sous la serre en élevage semi 

extensif. De la naissance jusqu’au 27
ième

 jour, les alevins présentent un taux de survie très élevé de 98%. 

On peut affirmer que les alevins mis dans un grand volume d’eau bien remuée et brassée où la nourriture 

est toujours disponible, présentent un taux de survie élevé.  

Notre expérience sous la serre a été couronnée de succès. Des juvéniles et des adultes d’hippocampes ont 

été obtenus ayant un taux de survie proche de 90%.  Les hippocampes produits ont alors servi pour 

répondre à la demande en hippocampes dans les autres aquarium, à l’exposition dans l’aquarium de visite 

et au repeuplement du milieu naturel sur l’île des Embiez.    

 

* Des alevins de l’aquarium (Bac 2) 

Beaucoup de morts ont été observés lors de la phase d’alevinage. La moitié des alevins  sont retrouvés 

morts durant les cinq premiers jours. Durant les 10 jours suivants, le pourcentage des alevins morts a 

diminué de 30%, le taux de survie n’est que de 14,94 % à la fin de notre expérimentation.  

Beaucoup de problèmes ont contribué à la forte mortalité des alevins. L’important nombre de morts a, 

surtout, été causé par des agressions comme des chocs mécaniques survenus le jour de la naissance et 

durant la période où la nourriture n’est pas disponible, au moment où les alevins sont  encore faibles et 

vulnérables. Le jour de la naissance, les alevins peuvent être portés par les courants. Ils sont, en effet, 

piégés dans le filet de l’air lift (tuyau en PVC de sortie d’eau recouvert de filet de maille différente 

suivant la qualité de nourriture apportée). 30.77% des alevins sont trouvés morts suite à cette erreur. 

Deuxième cas, au deuxième jour du changement brusque à l’accoutumance de nourriture, la lumière a été 

laissée en marche toute la nuit. Cela a entraîné 23.08% de  pertes d’alevins (Figure 23). On peut affirmer 

qu’en état de faiblesse, les alevins sont très vulnérables et sensibles aux chocs. Durant la phase 

d’alevinage, le coup de siphon n’est recommandé que si l’eau du bac présente un trouble ou si les restes 

de nourritures sur le fond du bac sont assez importants. Le siphonage, en effet, peut déranger les alevins 

dans leur habitat  et peut aspirer accidentellement et facilement les alevins si fragiles. D’après le tableau 

32, il apparaît également une interaction entre la présence des maladies et l’augmentation des morts. Les 
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hippocampes atteints de  parasites et d’hypertrophie de la vessie sont retrouvés morts. L’effet de la forme 

du bac sur la mortalité n’est pas évoqué ici. Mais il est fort possible que les alevins fixés sur le support 

flexible à fond conique (Bac 2) dépensent plus d’énergie qu’à ceux fixés à un fond plat (Bac 1) au 

moment du balancement du support par le courant d’eau présent dans le bac, entraînant ainsi la fatigue et 

le stress des poissons favorisant ainsi l’attaque des bactéries pathogènes. 

La faiblesse et les agressions extérieures ne sont pas les seuls facteurs expliquant l’augmentation du 

nombre des morts,  les maladies peuvent aussi être très dangereuses pour la vie des alevins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Relation entre la mortalité et leur origine sur le groupe d’alevins élevé  dans la salle     

                     d’expérimentation de l’Institut Océanographique Paul Ricard (I.O.P.R) 

 

Tableau 32 : Récapitulation des évènements durant l’élevage des alevins d’hippocampes dans  le bac B2 dans 

la salle d’expérimentation de l’I.O.P.R 

 
 

Age 

(jour) 

 

Comportement 

des alevins 

 

Problèmes 

 

Solution apportée 

 

Résultat 

 

Nombre de morts 

 

 

 

      1 

Naissance ; 

majorité flotte 

rassemblée par le 

courant vers le 

conduit de sortie 

d’eau 

 

Piégé par le filet mal 

fixé sur le conduit 

de sortie d’eau 

 

 

Diminution du débit 

d’arrivée d’eau 

 

Morts tous ceux qui sont 

piégés hors de l’eau ou 

coincés dans le filet 

 

 

28 

 

    2 

 

Majorité flotte en 

surface 

 

Difficulté de se 

nourrir pour ceux 

qui flottent 

Apport du sachet noir au 

couvercle extérieur du 

bac, remplacement de 

bulleur par un tuyau en 

verre 

 

Majorité des alevins 

flottent en surface 

 

 

               - 

 

 

 

     3 

 

Frottement au 

moyen de la 

queue 

 

Parasite, difficulté 

de se nourrir, 

problème général du 

débit d’eau  

Mise en quarantaine de 

14 alevins traités avec 

antibiotique, augmenté le 

débit d’air, ajout d’un 

2
ième

 bulleur de faible 

débit d’air 

 

 

Diminution de fréquence 

de frottement 

 

 

 

                - 
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     4 

 

Frottement, faible 

activité de chasse 

 

Quelques uns avec 

hypertrophie 

Traitement antibiotique, 

installé lumière au 

dessus du bac 

 

Activité de chasse  au 

nourriture augmente 

10 Morts dans le bac  

et 03 morts dans 

celui de mise en  

quarantaine 

 

 

      5 

 

 

Rien à signaler 

 

 

Arrêt de distribution 

des rotifères 

Distribution des artémia 

juste éclos, retourné dans 

le bac le reste des alevins 

mis en quarantaines 

 

Pas d’activité de chasse, 

diminution de fréquence 

de frottement 

 

05 Morts dans le bac  

et 07 morts pour les 

mises en 

quarantaine 

 

 

      6 

 

 

Rien à signaler 

Lumière au dessus 

en marche toute la 

nuit, quelques 

hypertrophies 

 

Trois mis dans la 

bouteille à pression 

 

 

                    - 

 

 

           21 

 

 

    11 

 

 

Rien à signaler 

Sans 

renouvellement de 

nourriture dans la 

bouteille à pression 

  

 

                  - 

 

 

                      - 

01 dans le bac, tous 

morts dans la 

bouteille à pression 

 

     17 

3 alevins nagent 

bien dans l’eau 

 

10 nagent en surface 

 

                   - 

 

                      - 

 

 

→ A l’Aquarium de La Réunion 

Les résultats d’élevage obtenus à l’Aquarium font état d’un taux de survie de 67 à 100 % pendant les 5 

premiers jours après la naissance (Figure 24). Ce n’est qu’aux environs du 30
ième

 jour que les juvéniles 

survivants peuvent être considérés comme « sauvés ». Ils acceptent alors progressivement de la nourriture 

inerte à base de cyclopes et rotifères congelés. Sur l’ensemble des essais d’élevage réalisés durant ce 

stage, le taux de survie évolue de façon inversement proportionnelle à leur âge. Le meilleur taux de survie 

obtenu était de 37,5 % durant les vingt premiers jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Taux de survie des hippocampes (Ts) après 20 jours d’élevage  (Aquarium de La 

Réunion) suivant les 5 lots d’hippocampes élevés  (H2, H3, H4, H5, H6) 

→ A l’IH.SM  

La méthode d’élevage utilisée a permis d’atteindre après six mois d’élevage, des taux de survie variant de 

45 % (n= 56 ; T= 29,2°C) à 88 % (n=56 ; T= 23°C) (Annexe 4 : Tableau 1).  
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- Génération de souche sauvage  

Le lot S (3 ind/ml)  a montré un faible taux de survie de 45 % après 196 jours d’élevage.  

Pour le lot S (7 ind/l), des taux de survie très faibles sont apparus dès le premier mois et leur élevage n’a 

pas pu être mené à terme. Le faible taux de survie observée (50% d’individus) sur le lot S (7 ind/l) au 

7
ième

 jour est en relation avec certaine défaillance technique (cinq heures d’affilé de coupure de tuyau 

distributeur d’air dans leur bac) qui aurait pu être évitée. Les observations obtenues sur le lot S (7 ind/l) 

sont donc incomplètes et probablement biaisées par des conditions de captivité inadaptées. Elles ne seront 

pas prises en compte dans la suite de cette étude.  

- Génération de souche élevée en captivité 

Les lots C (3 ind/l) et C (7 ind/l), les alevins d’ Hippocampus borboniensis présentent les meilleurs taux 

de survie respectifs de 88% et  de 80% après 196 jours.  

 

Périodes critiques de l’élevage 

La phase la plus fragile se situe au premier mois du pré-grossissement, précisément au 21
ème

 jour 

d’élevage larvaire (Figure 25), où tous les lots ont présenté une nette diminution du taux de survie, dont  

60% chez le lot S (3 ind/ml),  82% chez le lot C (3 ind/l) et 90% chez le lot C (7 ind/l). Une baisse de taux 

de survie est observée au 42
ème

 jour pour le lot S (3 ind/ml) (Figure 25) peut être dû à la deuxième période 

critique rencontrée spécialement à une température de maintenance élevée.  

 Le taux de survie calculé, à chaque période de 7 jours pour chaque lot, augmente et se stabilise après une 

quarantaine de jours de captivité à 75 %. Le taux de survie étant croissant avec l’âge du poisson (Annexe 

4 : Tableau 1), on peut admettre que l’acclimatation aux conditions d’élevage mais aussi la robustesse des 

individus sont donc fonction du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Evolution des taux de survie pour les quatre lots étudiés et les deux périodes critiques de l’élevage 

(représentées par les flèches). 

 

                                   c-4-3- Alimentation  

→ A l’I.O.P.R. 

Les rations alimentaires journalières moyennes (à partir des zooplanctons vivants) pour les alevins 

d’hippocampes du Bac 1 sous la serre sont de 2,92 % de la biomasse totale. Cette quantité de nourriture 
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tend à être plus importante au début de l’élevage (10,3 %) et à diminuer après 27 jours de captivité (0,75 

%). Les indices de conversion se situent entre 2,06 et 0,78.     

Les hippocampes adultes du bac de visite et de la salle d’expérimentation ont un appétit féroce au 

moment d’apport des Mysidacés vivants qui sont toujours en mouvement dans le bac. Contrairement à 

l’apport d’artémia congelés, les hippocampes ont du mal à les accepter. Car non seulement les artémias 

congelés sont des proies mortes mais ils se déposent rapidement sur le fond, où les hippocampes viennent 

rarement pour se nourrir. D’habitude, les hippocampes ne s’intéressent qu’aux proies en mouvement en 

les suivant calmement et en les aspirant rapidement hors de l'eau avec leurs museaux. De ce fait, on peut 

estimer que les hippocampes adultes sont mal nourris, de même que les pères pleins. Mais vu qu’ils sont 

déjà grands, ils semblent résister à la famine.    

La ration alimentaire journalière moyenne pour les alevins d’hippocampes du Bac 2 durant le 17 jours 

d’élevage est de 31% de la biomasse totale. L’indice de conversion se situe à 13. 

 

→ A l’Aquarium de La Réunion 

L’alimentation des alevins faite avec des nauplii d’artémias ne semble pas adéquate. Avant qu’un 

enrichissement soit efficace, les artémia perd leur acide gras. Pourtant, le moment où l’enrichissement est 

efficace, les artémias peuvent subir déjà de développement. et les rendent incompatible à la taille des 

proies normalement ingérées  par les nouveaux nés d’hippocampes.  

 

→ A l’IH.SM  

Le nombre de rotifères consommés par jour, calculé durant les 21 premiers jours d’élevage, est de 400000 

rotifères par jour. Ce nombre est supposé constant pour chaque bac. Le nombre d’artémia juste éclos ou 

artémia de trois jours, distribués par jour est de 240 000. Le nombre d’artémia adultes est de 90 000.   

La ration alimentaire varie en fonction de l’âge, mis à part les facteurs externes qui peuvent influencer 

négativement la prise d’aliment (température, stress, maladie) ; elle est inversement proportionnelle au 

poids des hippocampes. Le tableau 2 en annexe 4 présente la ration alimentaire journalière obtenue en 

fonction du temps chez les trois lots étudiés. La ration alimentaire journalière varie de 20 à 30 % de la 

biomasse au début de l’expérience (t0), à la fin de l’expérimentation (t196), elle n’est plus que de 1 à 1,2 % 

de la biomasse. Pour tous les lots, les besoins alimentaires journaliers sont proportionnellement plus  

élevés durant les premières phases d’alevins et de juvéniles et diminuent progressivement en fonction de 

la croissance de l’individu.  

Une analyse des besoins montre que la plus forte variabilité de la ration alimentaire journalière est 

observée au début de l’expérience ; ceci pourrait signifier que les besoins quantitatifs, exprimés par 

rapport à la biomasse, sont inversement proportionnels au poids de l’hippocampe durant la période 

d’alevinage, c'est-à-dire que les individus de faible poids auraient relativement besoin beaucoup de 

nourritures.  
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L’évolution de la ration alimentaire journalière moyenne des trois lots étudiés en fonction du temps suit 

une courbe de type puissance (R=20,94x
-1,32

), avec un coefficient de détermination de 0,95 (Figure 26). 

On remarque que les valeurs tendent à se stabiliser autour de 1 à 3 % de la biomasse pour les 

hippocampes en phase de grossissement après une centaine de jours d’élevage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Evolution de la ration alimentaire journalière moyenne (les trois lots d’hippocampes 

confondus) en fonction du temps. 

 

 

L’indice de conversion est plus intéressant en terme d’élevage lorsque la valeur est petite, puisqu’elle 

indique un faible apport de nourriture pour une croissance importante.  

- Pour la génération de souches  sauvages  

Pour le lot S (3 ind/l), l’indice de conversion varie de 0,3 à 13 suivant la période de croissance (Figure 27 

et tableau 3 en annexe 4). Il montre un indice de conversion élevé avec une valeur moyenne de 3,5 

pendant 196 jours d’élevage. Cette forte valeur pourrait provenir de non acclimatation des hippocampes à 

la forte température de l’eau d’élevage.  

Les faibles indices de conversion (inférieurs à 1), rencontrés tardivement à partir de 84
ième

 jour pour le lot 

S (3 ind/ml) indiquent un gain de poids supérieur à l’apport de nourriture.  

- Pour la génération de souches  élevées en captivités 

L’indice de conversion moyen est de 2,14 pour le lot C (3 ind/l)  et 2,3 pour le lot C (7 ind/l). L’indice de 

conversion de ces deux lots varie de 0,2 à 13 suivant le lot et la période de croissance.  

Les faibles indices de conversion (inférieurs à 1), calculés à partir de 63
ième

 jour d’élevage pour le lot C (3 

ind/ml)  et C (7 ind/ml) indiquent un gain de poids supérieur à l’apport de nourriture.  

 

 

 

 

Figure 27 : Indices de conversion 

 en fonction du temps pour les trois 

 lots d’hippocampes étudiés 
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                                   c-4-4- Croissance 

 Courbe de croissance à partir de poids moyens ٭                                             

→ A l’I.O.P.R. 

L’évolution du poids moyen et de longueurs moyennes des alevins d’Hippocampus ramulosus maintenus 

dans un Bac 1 de 7m3 en eau verte sous la serre est présenté sur les courbes des figures 28 et 29. Ces 

dernières ont une allure croissante de façon proportionnelle à l’âge. A la naissance, les alevins  ont une 

longueur moyenne de 0,65 cm et un poids moyen de 0,006 g. Après 27 jours d’élevage, on trouve une 

certaine homogénéité dans l’évolution du  poids moyen de l’Hippocampus ramulosus,  avec un faible 

écartype de 0,06 g. Le poids moyen des alevins est de 0,052 g  0,06. Le gain de poids par jour de 0,006 g 

est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Evolution du poids moyens des Hippocampus ramulosus élevés dans le bac 1 sous la serre de 

l’I.O.P.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Evolution des longueurs totales moyennes des Hippocampus ramulosus élevés dans le bac 1 

sous la serre de l’I.O.P.R. 

 

→ A l’Aquarium de La Réunion 

L’évolution du poids moyen des six lots d’hippocampes étudiés est présentée sur la figure 30. Le résultats 

statistique  sur la comparaison du poids moyen initial des nouveaux nés des six lots étudiés montre 

qu’aucune différence significative existe entre les lots H1, H3, H4, H5 et H6.  Le poids moyen initial du 

lot H2 est significativement plus élevé par rapport aux restes des autres lots.  A part le poids moyen du lot 
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H2 qui n’est relevé qu’une semaine, tous les lots présentent une courbe de croissance ascendante durant 

les deux à trois premières semaines d’élevage où le poids moyen de tous les lots passe de 0,011 à 0,105 g.  

De la première à la troisième semaine d’élevage, les alevins du lot H3 double leur poids de façon 

hebdomadaire. Par contre, de la troisième à la quatrième semaine, le lot H3 présente une faible 

augmentation du poids moyen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Evolution du poids des lots des alevins d’hippocampes élevés à l’Aquarium de La Réunion 

 

→ A l’IH.SM  

L’évolution du poids moyen en fonction du temps, pour les trois lots d’hippocampes étudiés, suit une 

série de courbes qui se rapprochent globalement du type puissance avec un coefficient de détermination 

(R2) supérieur à 0,95. Une transformation de type racine carrée nous permet d’effectuer une linéarisation 

de ces données et ainsi d’uniformiser et de comparer les résultats  (Figure 31). La pente des droites 

obtenues, qui représente la vitesse de croissance par rapport au poids initial, est comprise entre 0,063 à 

0,065, apparemment il n’existe aucune différence. Les trois lots étudiés présentent  alors une même 

vitesse moyenne de croissance de 0,064 g par jour.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Evolution des poids moyens (en racine carré) en fonction du temps, pour les trois lots d’hippocampes 

étudiés à l’IH.SM. 
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  Taux de croissance spécifique et relation taille poids obtenus dans les ٭                                 

                                                                      conditions d’élevage 

→ A l’I.O.P.R. 

Des taux de croissance spécifique très élevés entre 6,6 et 9,8 % sont obtenus, indiquant une croissance 

moyennement rapide des hippocampes dans les conditions d’eau verte sous la serre.  Les relations taille - 

poids présentent des équations se rapprochant le type puissance, et peuvent s’écrire P= 0,01LS
1,64

 avec un 

coefficient de détermination R
2
= 0,93. De l’âge d’une au 3 semaines, les Hippocampus ramulosus 

doublent leur taille ainsi que leur poids (Figures 29 et 30 dans la page 82). C’est la phase croissante de la 

croissance de l’animal.  

A la naissance, les alevins du bac B2 ont une longueur moyenne de 0,95 cm et un poids moyen de 0,013 

g, des valeurs visiblement élevées par rapport aux nouveaux nés des Hippocampus ramulosus dans le bac 

B1 sous la serre. Après 17 jours d’élevage, les hippocampes du bac B2 présentent une longueur moyenne 

de 1,5 cm  et un poids moyen de 0,47 g.  

 

→ A l’IH.SM  

Les taux de croissance spécifique journalier obtenus varient de 2,6 à 3 %. Le lot C (7 ind/l)  présente le 

meilleur taux de croissance spécifique (3%) alors que le lot S (3ind/l) montre le taux le plus bas (2,6%).  

La relation taille poids :  P = a.LS
b
 (Pauly D.,1997)  s’applique pour les trois lots étudiés (Tableau 35). 

Les résultats d’élevage montrent des valeurs de « b » loin de 3, ce qui pourrait dire que le poids de ces 

hippocampes serait très faible par rapport à la taille ou les conditions de maintenance des hippocampes 

sont mauvaises. Ce cas est également rencontré par Wilson M. J. et Vincent A.C.J. en 1999 sur l’élevage 

des trois espèces d’hippocampes (H. fuscus, H. barbouri, and H. kuda). Ce qui vérifie que le poids des 

hippocampes est faible par rapport à leur taille. 

Après six mois d’élevage, le lot d’hippocampes S (3ind/l) présente un poids moyen de 3,18 g  et une 

longueur moyenne de 10 cm. Aucune différence n’a été détectée entre le poids moyen et la longueur 

moyenne du lot C (3ind/l) (3,92 g et 11,3 cm) et du lot C (7 ind/l) (3,89 g et 11,4 cm).  

 

Tableau 35 : Paramètres « a » et « b » de la relation taille poids (P = a.LS
b
) établis pour les trois lots 

d’hippocampes en élevage (le poids frais exprimé en gramme et la longueur standart exprimée en 

centimètre), et le coefficient de détermination (R
2
) pour la courbe de tendance établie sur la période 

d’élevage. 

Lots Paramètre 

a 

Paramètre 

b 

Coefficient de 

détermination 

(R
2
) 

Lot S (3ind/l) 

Lot C (3ind/l) 

Lot C (7 ind/l) 

0,005 

0,0135 

0,008 

1,91 

1,69 

1,87 

0,93 

0,98 

0,95 
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                                   c-4-5- La rusticité de l’espèce étudiée  

La rusticité de l’espèce étudiée n’est calculée que sur les lots d’hippocampes élevés en captivité à 

l’IH.SM. Le suivi du coefficient de variation (Cv) pour chaque période d’élevage, montre que (Figure 32) 

les lots d’hippocampes C (3ind/l) et C (7 ind/l) s’adaptent correctement à leurs conditions d’élevage. 

Leurs coefficients de variation calculés diminuent d’abord et se stabilisent autour de 10% après 6 mois 

d’élevage. Le lot S (3 ind/l), quant à lui, montre des écarts à la moyenne très variable en fonction du 

temps au début de l’expérimentation, ce qui dénote une croissance discontinue et donc une certaine 

difficulté de ces poissons à s’adapter aux conditions expérimentales. Leur coefficient de variation ne se 

stabilise qu’aux environs du troisième mois de l’expérimentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Evolution du coefficient de variation (Cv) en fonction du temps, pour les trois lots  d’hippocampes 
étudiés. 

 

                                   c-4-6- Reproduction  

→ A l’I.O.P.R. 

La reproduction des hippocampes dans l’aquarium public se déroule communément entre le mois d’avril 

et mi juillet et reprend fin septembre, en début de l’automne. (Communication personnelle Aublanc P., 

2005). 

 

→ A l’Aquarium de La Réunion 

La reproduction des hippocampes semble dépendre de la température de l’eau, des caractéristiques de leur 

biotope et de la qualité de leur nourriture.  

Plusieurs constatations peuvent être avancés sur la reproduction à l’issue des travaux:  

- A une température de l’eau de 24°C, rencontrée de juillet à septembre à la Réunion, on récolte au 

moins 20 petits alevins par jour pour un bac pourvu d’une dizaine de couple d’adultes de 12cm. 
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Le mois où la température de l’eau présente une montée progressive, de 26°C à 27°C, la 

reproduction des hippocampes se raréfie, voire même s’arrêter.  L’augmentation de la température 

ne semble pas être le seul facteur qui entre en jeu dans ce mécanisme.  

- Les hippocampes qui sont transférés dans un autre bac de couleur différente peuvent s’arrêter de 

se reproduire, au moins momentanément.  

- Les adultes qui sont nourris avec de simples artémia congelés ne se reproduisent pas ou peu. Par 

contre, les jeunes hippocampes nourris avec des artémias vivants qui viennent juste d’éclore, des 

artémias congelés, des rotifères et des cyclopes congelés arrivent à se reproduire. On peut alors 

avancer que plusieurs facteurs peuvent influencer la reproduction des hippocampes. 

 

→ A l’IH.SM  

La reproduction d’hippocampe comporte 4 phases dont la formation d’un couple, la ponte, la gestation et 

se termine par la naissance. 

 

*  Formation de couple  

La femelle s’adresse à un mâle qui va recevoir les œufs. Mais cette tentative de ponte d’une femelle peut 

être discuté entre deux mâles. On peut reconnaître cela par le coup de  museau, l’accompagnement des 

deux mâles à la danse de la ponte d’une femelle. Le bon déroulement de la ponte peut être gêné. Le 

transfert de l’un de deux mâles est, en effet, obligatoire. Celui qui  a une taille plus petite que la femelle 

sera choisie à être transféré. Cette compétition entre deux males a été également affirmée dans les travaux 

effectués par  Vincent A. C. J. en 1994b, et Perante N. C. et al. en 2002. 

 

* Ponte  

La ponte comporte deux étapes dont les danses nuptiales et la ponte proprement dite.  

 

► Danses nuptiales  

La durée d’une danse nuptiale varie d’un couple à l’autre. Durant notre expérience, une parade sexuelle 

dure de 5 à 48 heures. Si la parade n’aboutit pas à un accouplement, la femelle peut alors s’adresser à un 

autre mâle qui semble prêt à recevoir les œufs ou paraissant plus réceptif. Ce comportement montre que 

les femelles d’hippocampes ne sont pas fidéles. Le même cas a été observé en milieu naturel (Australie du 

sud-est) chez H. breviceps (Moreau M. A. & Vincent A. C. J., données non publ. dans Perante N. C. et al. 

en 2002) et chez H. abdominalis (Smith K. M. and Vincent A. C. J., données non publ. dans Perante N. C. 

et al. en 2002). Par contre, les études préliminaires faites en milieu naturel ont révélé que les H. white, 

espèce australienne (Vincent A. C. J. and Sadler L. M. , 1995)  ainsi que  les  H. reidi  espèce antillaise 

tropicale (Dauwe B. , 1993; Nijhoff M. , 1993), étaient fidèles à un partenaire. Des recherches sur les 
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facteurs qui déterminent la structure spatiale et sociale des populations des hippocampes dans le milieu 

naturel ont permis de comprendre ce comportement. 

 

►Ponte proprement dite  

Il s’agit du transfert des œufs enrobés d’une fine conduite tissulaire de la femelle dans l’orifice de la 

poche incubatrice d’un mâle au moment où la parade nuptiale touche à son terme. C'est l'hippocampe 

mâle, et non la femelle, qui porte les petits, bien que ce soit la femelle qui produise les oeufs et le mâle le 

sperme. Au cas où le conduit des oeufs est mal placé sur l’orifice derrière l’anus du mâle, les œufs 

transférés sont tous perdus dans l’eau. Ceci est marqué par des films gras des œufs (ou bio film) au dessus 

de l’eau du bac. Ce cas se produit rarement, sauf chez le couple présentant une domination significative 

en taille de la femelle par rapport au mâle ou quand la hauteur de la colonne d’eau est insuffisante. Le 

changement de l’eau du bac est alors nécessaire après l’échec de la ponte.     

Aucune reproduction n’a été possible dans le bac de 20 litres, car la hauteur de la colonne d’eau est 

insuffisante rendant impossible l’achèvement de la parade sexuelle par une ponte. Par conséquent, le 

transfert des couples du bac de 20 litres dans celui de 30 litres a permis la réussite de la ponte.  

Avec la hauteur d’eau dont dispose le bac de 30 litres, il a été possible d’obtenir la reproduction des 

hippocampes. Cette observation permet d’affirmer que la colonne d'eau est un des principaux facteurs 

déterminant le succès de la reproduction. Les hippocampes pleins en captivité au mois de mars, avril et 

mai ont fait l’objet de notre essai d’élevage expérimental durant la saison froide.  

 

* Gestation 

La température de l’eau du bac est notée à partir du jour où un hippocampe mâle est plein jusqu’à ce que 

la naissance des alevins a lieu. La somme de ces températures journalières de l’eau du bac exprimé en 

degré jour (° Jour) vaut la durée d’incubation d’un hippocampe donné. Durant notre expérimentation sur 

la reproduction, la durée d’incubation des Hippocampus borborboniensis obtenue est comprise entre 360 

à 370 degré jour. A noter que, la température de l’eau en moyenne se situe autour de 25°C. 

Chez les H. ramulosus maintenus en captivité (obs. pers. en France), cette période d'incubation a été 

étendue entre 380 et 390 degré jour à une température d’eau froide (de 17 °C). La température a 

vraisemblablement un effet sur la période d'incubation des hippocampes. Une température moyenne 

élevée raccourcit le temps d’incubation  des hippocampes, par contre la basse température rallonge celle  

ci. 

 

* Naissance 

Une journée avant l’accouchement, le père hippocampe cogne d’une manière instantanée son bec contre 

le bac. Il commence à avoir probablement des contractions. La naissance des alevins est rencontrée très 
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tôt au lever du soleil, le lendemain du jour des contractions. Le père relâche ses progénitures aux 

contractions abdominales. Les alevins sortent de l’anus seul ou en groupe. L’accouchement peut durer de 

quelques minutes à une heure de temps. Une fois la naissance terminée, le père d’hippocampe très épuisé 

est cloué sur le fond du bac.  

 

► Nouveaux nés 

Les petits éjectés de la poche de leur père vont monter à la surface, ce qui leurs permet d’aspirer de l'air, 

qui va gonfler leur vessie natatoire. Cette dernière leur permet de se diriger notamment de haut en bas en 

la gonflant ou en la dégonflant. Ils ont déjà toutes les caractéristiques de l’espèce. Autrement dit, les 

nouveaux nés  ressemblent à des adultes en miniature mais ils n’ont pas encore acquis leurs couleurs 

définitives. Les petits ont une peau transparente qui recouvre des plaques osseuses dermiques. Les deux 

nageoires branchiales leur permettent de se diriger, une nageoire caudale qui lui permet d'avancer et une 

nageoire ventrale lui permet de se maintenir en équilibre. Ils sont totalement indépendants dès la 

naissance et ne reçoivent aucun soin parental. Les alevins d’hippocampes peuvent se nourrir dès leur 

naissance. Ils sont carnivores. Ils dépensent leur énergie pour chercher à manger et pour s’accrocher sur 

un support ou entre eux.    

A l’éclosion, les couples d’adultes, de longueur ♀= 8,5 cm et ♂= 7,6 cm; ♀= 6,45 cm et ♂= 7,05 cm; ♀= 

9 cm et ♂= 8,23 cm et ♀= 7,7 cm et ♂=8,15 cm ont respectivement donné naissance à 30 ; 18 ;  22 et 24 

alevins.  Aucune différence significative entre le nombre des alevins obtenus à partir des couples qui 

mesurent entre  6,5 et 9 cm. En effet, les géniteurs mesurant environ 8 cm donnent naissance en moyenne 

à 18 alevins, avec une longueur standard de 6mm. Le nombre d’alevins des hippocampes évolue avec 

l’âge et par conséquent la taille des parents (dont le mâle est le plus déterminant). Un mâle plein de H. 

borboniensis rencontré lors de la collecte des données de captures mesure 17cm (taille maximum 

rencontrée) a donné naissance à 410 nouveaux nés mesurant environ 1 cm. L’importante taille des parents 

pourrait être bénéfique en terme de production. Ce nombre de 410 alevins est faible par rapport  aux 1572 

de nouveaux nés enregistrés par Vincent A.C.J. en 1990 sur H. reidi. En 1990, Vincent A.C.J. a pourtant 

constaté que les petits nouvellement relâchés mesurent entre 7 et 12 mm enregistrés. Cette grande 

différence laisse penser qu’il s’agit la caractéristique de cette espèce. Une compréhension de la biologie 

de ce stade de développement aiderait énormément dans leur gestion et conservation. 

Dans cette étude, la période de reproduction a duré de. 4 à 5 semaines. Elle est peu différente des 10 jours 

à 6 semaines obtenus sur H. comes par Perante N. C. et al. en 2002 dans le milieu naturel. 

 

► Maturité sexuelle 

Le résultat d’étude sur H. borboniensis montre que les mâles présentent les premiers signes de 

développement de la poche vers 88
ième

 jour d’élevage, et de développement complet de la poche 

incubatrice  vers 148
ième

 jour (Tableau 36). La ponte des femelles a commencé vers 19 jours avant que la 
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poche incubatrice des mâles fût prête à accepter les oeufs. Le développement de la poche du mâle et la 

maturité sexuelle rencontrée entre les trois lots d’hippocampes élevés  ne présentent aucune différence 

significative entre eux. Le même cas se présente pour le sexe ratio, le nombre de mâles et de femelles est 

approximativement égal dans chaque lot étudié.  

 

Tableau 36 : Développement de la poche du mâle et maturité sexuelle chez les lots d’hippocampes dès leur 

naissance jusqu’au 196 jours d’élevage. 

 
 

Lots d’H. borboniensis en captivité à l’IH.SM 

Lot  

S (3ind/l) 

(n = 56) 

Lot  

C (3ind/l) 

(n = 56) 

Lot  

C (7 ind/l) 

(n = 140) 

Moyenne 

de lots 

N=84 

Sex ratio (MM: FF) 

Premiers signes de développement de la poche de tous les mâles 

Jour où 50% des mâles avaient de développement de leurs poches 

Premier développement complet de la poche de tous les mâles 

Jour où 50% des mâles avaient complètement développé leurs poches 

Première parution de l'oeuf libre chez les femelles 

Premiers nouveaux nés obtenus 

22 : 34 

94 jours 

117 jours 

130 jours 

150 jours 

157 jours 

180 jours 

27 : 29 

89 jours 

110 jours 

 128  jours 

145 jours 

154 jours 

173 jours 

64 : 76 

81 jours 

96 jours 

120 jours 

149 jours 

154 jours 

170 jours 

38 : 46 

88 jours 

107 jours 

126 jours 

148 jours 

155 jours 

174 jours 

 

 

                                   c-4-7- Maladie et ses traitements 

→ A l’I.O.P.R. 

A l’état normal, la vessie natatoire d’un alevin en relation avec l’oesophage est visible de l’extérieur  à la 

naissance. Elle se présente par une petite bulle d’air prélevée une première fois en surface, assurant au 

poisson  une flottabilité neutre. L’augmentation du volume de la bulle d’air indique un symptôme du 

gonflement de la vessie natatoire.  

L’essai de traitement des parasites touchant les alevins  a d’abord  été effectué sur 14 alevins mis en 

quarantaine dans un autre bac. Le liquide flumisol à 36% constitue l’antibiotique apporté à une dose de 

0.36 ml de flumisol dans 120 ml d’eau du bac. Le  liquide flumisol versé d’abord dans un verre d’eau 

douce, est bien remué avant d’être versé dans l’eau du bac. Durant ce temps, on ferme la vanne d’entrée 

d’eau, afin d’éviter l’écoulement de l’antibiotique  vers la sortie d’eau du bac. Le traitement de 

l’ensemble des alevins n’est entamé que le lendemain. Cette opération est faite pour  vérifier que le 

traitement appliqué sur l’échantillon des alevins mis en quarantaine  a eu un effet positif. Au deuxième 

jour du traitement de l’ensemble des alevins, une amélioration a été détectée. La fréquence de frottement 

des alevins avec leurs queues a brutalement diminué. Cette sorte de maladie  ne disparaît jamais 

totalement,  elle revient de temps en temps durant  la période expérimentale. Ainsi, le traitement sera 

repris à chaque moment où on décèle le même cas. Il est probable qu’un traitement d’aseptisation 

insuffisant  du matériel  en soit la principale cause. 
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Durant toute l’expérience, de grands soins sont apportés  aux manipulations du cheptel, aux paramètres 

environnementaux, au régime alimentaire et à la qualité de l’eau. En effet, les alevins d’hippocampes sont 

très sensibles au stress. Ils peuvent être dérangés par une mauvaise qualité de l’eau, un mauvais régime 

alimentaire et par des manipulations trop rudes. Sans précaution même les manipulations durant le suivi 

de l’élevage et l’entretien du bac font souffrir les hippocampes. Comme le souligne Barnabé G. (1991), 

toute action provoque un stress chez les animaux, susceptible d’induire des pathologies.  

Face au symptôme de frottement avec la queue, il est conseillé de désinfecter les alevins en les faisant 

séjourner pendant un à deux heures dans un bain d’eau douce. Au cas de persistance du symptôme, le 

traitement à l’antibiotique flumisol est conseillé.   

Au jour de la naissance, il est conseillé de couvrir le haut du bac avec des sachets noir et rouge et de 

laisser une ampoule éclairée au dessus du bac durant le jour. Grâce à cela, les alevins augmentent  leur  

activité  de chasse et arrivent facilement à distinguer leurs proies par rapport aux bulles d’air  du 

diffuseur. De la sorte, le gonflement de la vessie natatoire peut   être,  en partie, évité.  

 

→ A l’Aquarium de La Réunion 

Une maladie principale est rencontrée dans l’Aquarium chez les juvéniles et les adultes d’hippocampes. Il 

s’agit de la maladie des bulles. Pour cela, un quart de comprimé de Diamox de 15 g est apporté dans l’eau 

d’un bac de 5 litres où les hippocampes sont isolés. Ce médicament ne semble pas être très efficace car 

10% seulement des hippocampes traités survivent, mais c’est le meilleur traitement trouvé jusqu’à 

présent. A noter que ce sont souvent les mâles qui viennent de donner naissance aux petits qui sont 

affectés. Cette maladie de «Bubble deasease » est très connue dans l’élevage. Aucun traitement 

réellement efficace n’existe à ce jour.   

 

→ A l’IH.SM  

Trois maladies principales sont rencontrées durant l’expérimentation.  

Chez les alevins, le gonflement des vessies natatoires et l’occlusion intestinale sont les plus souvent 

rencontrés. Le gonflement des vessies natatoires est dû à l’avalement de l'air sorti du diffuseur qui peut 

générer une occlusion puis la mort. L’occlusion intestinale rencontrée est aussi due à l’absorption de 

cystes d’artémia présents dans leur nourriture, ou à la mauvaise digestion des artémia qui sont toujours 

vivants retrouvés dans leur intestin.  Il a été noté par Sorgeloos P. et al. en 1977 que les cystes d’artémia  

sont une source potentielle de bactéries pathogènes. La possibilité de rencontrer les artémia vivants dans 

les intestins des hippocampes confirme la capacité d’absorption très faible et l’indigestion de artémia chez 

les alevins. C’est la raison pour laquelle, l’apport des rotifères, relativement plus digestes, au premier âge 

est important par rapport aux artémia.   

Chez les juvéniles et adultes d’hippocampes, aucun problème de santé n’a été détecté. 
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                            c-5- Discussion  

→ A l’I.O.P.R. 

Les techniques d’élevage des hippocampes adoptées à l’I.O.P.R, ont permis d’avancer plusieurs 

constatations.   

Les résultats d’étude présentés sur l’essai d’élevage intensif des alevins d’hippocampes effectué à 

l’I.O.P.R ne concernent qu’un temps limité du développement des hippocampes aux stades alevins. Les 

problèmes rencontrés nous ont forgé à se familiariser avec ce type d’élevage d’hippocampes. En élevage 

semi extensif, la résistance des alevins est très prometteuse car l’effectif atteignant jusqu’au stade adulte 

est très intéressant. Cette réussite est due à : la disponibilité permanente de plusieurs variétés de proies 

(artémias, rotifères et copépodes en quantité et en qualité) dès la naissance assure le besoin alimentaire 

des hippocampes, l’eau verte aide leur vue et facilite ainsi la chasse des proies, l’importante colonne du 

bac d’eau ressemblant à la hauteur de la colonne d’eau de mer dans le milieu naturel où ils vivent, la 

forme du bac (fond plat) permet l’aisance des alevins à se fixer sur des supports (rigide et flexible) 

présents, presque aucune manipulation n’est apportée aux hippocampes durant leur passage dans le bac 

sous la serre au stade alevins et juvéniles : ce qui évite le stress voire la maladie (Barnabe G., 1991). Les 

copépodes additionnels à l'alimentation ont probablement apporté une contribution considérable au succès 

total de cette expérimentation, car en 1999 Wilson M. J. et Vincent A.C.J. ont noté que les copépodes 

additifs dans leur alimentation ont paru très appréciés pour provoquer la compétition de l'alimentation. 

L’élevage semi extensif s’est révélé très productif et demande moins de main d’œuvre par rapport à 

l’élevage intensif. Les méthodes adoptées sur l’expérimentation sous la serre nous a permis de déterminer 

une  ration alimentaire équivalente à 2,92 % de la biomasse totale, d’obtenir un indice de conversion de 

2,06 à 0,78 et un taux de croissance spécifique de 6,6 à 9,8 avec une très faible perte d’hippocampes 

élevés. A la naissance, les nouveaux nés présentent une taille moyenne et un poids moyen faibles par 

rapport à ceux élevés en élevage intensif. Cela pourrait être caractéristique de l’Hippocampus ramulosus à 

ce stade de développement. On peut avancer que les paramètres biologiques calculés varient en fonction 

de l’espèce élevée et des paramètres physicochimiques durant l’élevage, mais l’utilisation d’eau verte 

présente un potentiel certain dans la survie des hippocampes.  

Le cycle de développement des deux hippocampes élevés à l’I.O.P.R. est résumé dans la figure 33 et 34.  
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Figure 33 : Cycle de développement d’H. ramulosus  élevés chez I.O.P.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Cycle de développement d’H. hippocampus  élevés chez I.O.P.R. 

 

→ A l’Aquarium de La Réunion 

Les résultats d’élevage intensif obtenus dans cette étude  font état d’un taux de survie (37,5% meilleur 

taux de survie) élevé par rapport à celui obtenu chez I.O.P.R. (14,94%  meilleur taux de survie) au bout 

de 20 jours d’élevage. La chaîne alimentaire des alevins et plusieurs autres facteurs pourraient expliquer 

la variation du taux de survie du cheptel d’hippocampes. La chaîne alimentaire des alevins commence dès 

le début de l’incubation chez le père parent. Si ce dernier est convenablement nourri, il donne une bonne 

qualité de larves (habile, fort, bien formé) qui atteint en sûreté l’âge juvénile. Comme chez les êtres 
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humains, l’insuffisance alimentaire pendant la grossesse chez la femme engendre des problèmes physique 

et mental au bébé. C’est la raison pour la quelle, il est intéressant d’apporter une nourriture de qualité et 

de quantité aux hippocampes à tous les stades de leur développement. 

On peut supposer que deux autres facteurs majeurs peuvent être à l’origine des mortalités des 

hippocampes. Premièrement, des facteurs internes comme la fragilité des alevins à des maladies due au 

gonflement des vessies natatoires et aux problèmes de digestion des artémia vivants, etc… ; 

Deuxièmement, des facteurs externes caractérisés par des blessures par siphonage, le stress lors des 

manipulations pendant les mensurations hebdomadaires, perte due au débordement d’eau du bac, etc…  

Le faible taux de survie (3,57 et 37,5 %) après 20 jours d’élevage des alevins, est courant en phase de pré 

grossissement. L’élevage en circuit ouvert demande beaucoup d’attention sur l’installation des matériels 

annexes du bac. La mauvaise installation d’air lift peut entraîner le débordement d’eau du bac emportant 

des alevins hors de l’eau.   

A une température d’eau de 24 °C, la reproduction des adultes de H. kuda est possible pour une taille 

supérieure ou égale à 6 cm avec une bonne acclimatation à un biotope (bac) donné et avec l’apport 

(quantité et qualité optimale) de nourritures variées. Le cycle de développement de H. kuda élevé à 

l’Aquarium de La Réunion est résumé sur la figure 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Cycle de développement d’H. kuda  élevés à l’Aquarium de La Réunion 

 

→ A l’IH.SM 

Concernant la survie des hippocampes en captivité, l’élevage des lots  des souches d’hippocampes élevées 

en captivité qui s’est déroulé à une température moyenne de 23°C présente une stabilité du taux de survie 

élevé après  21
ème

 jour d’expérimentation. Ce début  de stabilisation du taux de survie est courant en 

phase de pré grossissement chez les poissons (Barnabé G., 1991). Barnabé G. et Lecoz C. en 1987 ont 
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surtout la sensibilité et la fragilité des poissons larvaires vis-à-vis de l’environnement biotique et 

abiotique ; il  a un gradient très net, une progression de la résistance et de la robustesse des individus 

depuis la phase larvaire la plus fragile jusqu’au stade juvénile et adulte plus résistant. Cette phase de 

grossissement débute à partir de 28
ième

 jour d’expérimentation pour les deux lots d’hippocampes élevés à 

basse température (moyenne 23°C) et à partir du 49
ième

 jour pour le lot S (3 ind/l) d’hippocampes élevés à 

haute température (moyenne 29°C). Les résultats obtenus, notamment les bons taux de survie  sur des lots 

C (3 ind/l) et C (7 ind/l) laissent penser d’une part, que les conditions de maintenance ont été 

suffisamment correctes, et d’autre part, qu’il s’agit ici d’une espèce rustique facile à élever, malgré la 

petite taille des alevins. 

Même si le lot S (3 ind/l) présente un taux de survie moins élevé que ceux des lots C (3 ind/l) et C (7 

ind/l), ces taux de survies sont, couramment rencontrés en aquaculture de poissons comme les Salmonidés 

(Laird L. et Needham T., 1989), n’excédant pas 70% durant les stades larvaires et 98%durant les stades 

juvéniles. C’est la raison pour laquelle les résultats d’étude obtenus sur les taux de survie montrent sans 

ambiguïté l’adaptation des  hippocampes à la vie en captivité. Pour une température de 23°C en moyenne, 

ce n’est que vers le 28
ième

 jour que les alevins peuvent être considérés comme « sauvés » , où le taux de 

survie se stabilise¨( Figure 25, page 79). Durant les 21 premiers jours de vie des hippocampes, leurs taux 

de survie évoluent de façon inversement proportionnelle à leur âge.   

Pour une température de 29,5°C en moyenne, les alevins ne peuvent être considérés comme sauvés que 

vers le 49
ième

 jour où le taux de survie devient stable (Figure 25, page 79).  

Le test de comparaison montre qu’aucune différence n’a été décelée entre le taux de survie de lots C (3 

ind/l) et C (7 ind/l). La densité des hippocampes à 53,2 g.m
3
 et 77 g.m3 influe pareillement sur le taux de 

survie des hippocampes à une température assez basse 23°C. Le taux de survie des hippocampes est 

toujours élevé quel que soit la densité à 3 individus par litre (53,2 g.m
3
) ou à 7 individus par litre (77 

g.m
3
). Il semble que les hippocampes diminuent leur taux de survie à une température d’eau élevée 

(29,2°C) et double leur chance de survie à une température d’eau assez basse (23°C).  

À température élevée,  le lot S (3 ind/l) présente un  taux de survie moyennement faible. Ce qui pourrait 

indiquer que la haute température diminue de façon indirecte le taux de survie des hippocampes. Elle a 

une action négative sur le fonctionnement du corps des poissons en entraînant le stress. A ce moment là, 

la capacité d’adaptation des hippocampes décide de son sort. Une fois exposés au stress, les hippocampes 

sont très vulnérables aux agents pathogènes présents dans le bac (Jakez D., 2005). Ainsi la mauvaise 

adaptation des hippocampes à une température de 29°C pourrait expliquer le faible taux de survie 

rencontré durant les deux premiers mois de l’élevage.   

L’importante mortalité observée (marquée par une flèche sur la Figure 25, page 79) correspond à la 

période critique, période d’acclimatation liée au changement du régime alimentaire.  

Pour chaque lot, le taux de survie augmente et se stabiliser après deux mois de captivité entre 43,8 à 98 % 

(Figure 29, page 78). Le taux de survie étant croissant avec l’âge des hippocampes, on peut admettre que 
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c’est l’acclimatation aux conditions d’élevage qui en est le responsable. Sur l’ensemble des essais 

d’élevage réalisés durant cette expérience, le meilleur taux de survie obtenu était de 88 %. Au stade de 

pré grossissement et à une température moyenne d’eau 29°C, le lot C (3 ind/l) présente un taux de survie 

à 95 % meilleur que celui du lot C (7 ind/l) à 89,5 %. A une température moyenne d’eau 23°C, le lot S (3 

ind/l) montre un taux de survie élevé 77,75 %.  

Au stade de grossissement et à une température d’eau faible 23°C, le lot C (3 ind/l) et C (7 ind/l) 

présentent les taux de survies respectifs de 88,67 % et de 81 %. A une température moyenne d’eau 29°C, 

le lot S (3 ind/l) montre un faible taux de survie de 46,67 %.  

* Alimentation des hippocampes en captivité 

Les quatre sortes d’aliments proposées le long de l’expérimentation ont été bien acceptées par les 

hippocampes. Elles couvraient les besoins alimentaires des essentiels poissons carnivores. Les 

hippocampes en grossissement seraient dotés d’un grand pouvoir d’adaptation au changement de régime 

que les alevins au stade de pré grossissement. 

Normalement, l’activité métabolique chez les poissons est inversement proportionnelle à la taille. Dans 

notre étude, ce propos est également vérifié chez les hippocampes en captivité. Les besoins des alevins 

d’hippocampes en protéines sont très élevés et beaucoup plus importants que ceux des juvéniles. Ceci est 

expliqué par l’importante ration alimentaire journalière distribuée au début de l’expérimentation pouvant 

atteindre 30 % de la biomasse. Harmon P. et Peterson R. en 1994 ont administré les mêmes rations 

exceptionnelles de 30 % de la biomasse par jour chez le Bar rayé Morone saxatils, mais dans des 

conditions particulières de température et de salinité. Chez la plupart des poissons à ces stades de 

développement, les rations journalières sont généralement comprises entre 1,5 à 5 % du poids corporel 

(Lequenne P., 1984). 

Les indices de conversion sont très intéressants en matière de production lorsqu’ils sont inférieurs à 3, 

comme chez la truite, le saumon, la daurade, le loup, le turbot ou l’anguille. Ils sont mauvais à partir de 4 

à 8 comme chez les thons ou la sériole (Barnabé G., 1991). Des faibles indices de conversion, variant de 

2,9 à 0,2, ont néanmoins été observés sur les trois lots d’hippocampes à partir du 63
ième

 jour d’élevage. 

Les indices de conversion élevés rencontrés au début de l’élevage confirmeraient que les alevins 

d’hippocampes en captivité assimilent mal la nourriture qui semble être caractéristique de cette espèce. Il  

fait, également, tenir compte des pertes d’aliment (distribué mais non consommé). 

* Croissance des hippocampes en captivité  

La connaissance de la croissance d’une espèce permet, entre autres, de connaître le poids théorique d’un 

individu à un âge donné et ainsi d’évaluer la biomasse d’une espèce ou d’un groupe d’individus. Pour les 

trois lots étudiés, les courbes de poids moyens présentent des équations se rapprochant le plus du type 

puissance. Elles ne concernent ici qu’un temps de développement des hippocampes au stade d’alevinage 

et de juvénile. Il est donc normal d’obtenir des croissances d’abord faibles au début et après importantes 
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telle que les décrivent les modèles de Gompertz (Feuga M. A., 1990). Les taux de croissance spécifiques, 

qui permettent de mieux apprécier le potentiel de croissance des poissons, montrent ici une faible 

différence pour les trois lots étudiés. Le meilleur taux de croissance spécifiques indiquant une croissance 

rapide, est obtenu par le lot C (7 ind/l) (3 %). Ce qui vérifie le résultat d’étude sur le taux de survie 

montrant que l’atteinte de la phase juvénile est beaucoup plus rapide à une température moyenne de l’eau 

à 23°C. Les valeurs de taux de croissance spécifiques couramment relevées en aquaculture sont comprises 

entre 0,5 et 3% (Barnabé G., 1991). Ce qui montre la performance de ces trois lots en terme de 

croissance. 

Les données obtenues sur la taille et le poids des poissons durant la croissance sont souvent obtenues à 

partir des échantillons de pêche et concernent donc des poissons adultes d’intérêt commercial. Nous 

apportons ici quelques éléments sur ce type de relation à des stades de développement peu étudié (alevin 

et juvénile) des hippocampes.  Le paramètre « a » dépend de la période de croissance considérée. Il est 

difficilement interprétable par comparaison d’une étude à l’autre. En revanche, le paramètre « b » donne 

une idée du développement du poisson. S’il diffère beaucoup de 3 (moins de 2,05 et plus de 3,5), il peut 

être considéré comme mauvaises conditions de maintenance  ou basé sur un intervalle de longueurs trop 

restreint (Carlander K. D., 1969 ; Pauly D., 1997). Le premier cas semble convenir aux résultats  de notre 

étude. La rusticité des trois lots d’hippocampes étudiés, la valeur la plus élevé est obtenu sur  des 

hippocampes (le lot C (3 ind/l) et lot C (7 ind/l)) élevés durant la période froide (Température moyenne 

23°C) alors que le lot S (3 ind/l) a montré une difficulté d’adaptation durant la phase d’alevinage, en 

période chaude de l’expérimentation. Ce qui confirmerait que, les alevins d’hippocampes ont du mal à 

s’adapter à une température élevée. Il est reconnu qu’en élevage, la température est un des facteurs 

essentiels qui influence l’alimentation des poissons et donc la croissance et l’acclimatation.  

À une température moyenne de 23°C quel que soit la densité d’hippocampes à 53,2 g.m3 ou 77 g. m3, 

avec des souches élevées en captivité et dans les conditions de maintenance des hippocampes (eau de mer 

filtrée, hygiène bien respectée, alimentation répondant aux exigences des hippocampes, aucune variation 

brusque des paramètres physicochimiques, etc..) correctes, l’espèce d’H. borboniensis  est une espèce 

rustique, facile à élever, malgré la petite taille des alevins. 

* Cycle de développement 

Le cycle de développement (Figure 36) pourrait être avancé suite à cette étude sur la reproduction et sur 

l’élevage expérimental des alevins et des juvéniles d’hippocampes. La reproduction des adultes s’effectue 

entre deux individus de sexes différents. Le mâle et la femelle sont facilement distinguables par leur 

morphologie externe. L’âge de la première ponte réussie dans des conditions artificielles à une 

température moyenne de 25°C est apparu à l’IH.SM après 180 jours d’élevage larvaire d’hippocampes 

nés en captivité. Le résultat d’étude sur la reproduction montre qu’elle comporte trois grandes phases dont 

la ponte, la gestation ou l’incubation et enfin l’éclosion. La ponte, qui peut durer entre 5 à 48 heures, est 

constituée de deux grandes phases, la formation du couple marquée par les parades sexuelles et la ponte 
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proprement dite. La parade sexuelle des hippocampes adultes de taille entre 6,5 cm et 9 cm ; phase la plus 

longue de la ponte, peut se dérouler à une faible hauteur d’eau. Par contre, la ponte proprement dite, 

phase la plus courte ne peut se réaliser que si la hauteur d’eau est importante (50 cm dans notre étude), 

durant la quelle, la femelle dépose des œufs dans la poche incubatrice du mâle. C’est le mâle qui gravide. 

Après la ponte vient l’incubation durant laquelle la poche incubatrice du mâle joue le même rôle que 

l’utérus chez le mammifère en amenant l’œuf jusqu’à son terme de développement en donnant un alevin 

morphologiquement identique à l’adulte, et en fournissant les éléments nutritifs nécessaires dont, 

l’oxygène, et élimine les déchets des embryons. La durée d’incubation des œufs est fonction de la 

température de l’eau. A une température moyenne de 25°C, elle est de 360 à 370 degré jour. L’éclosion 

ou l’accouchement se déroule tôt au lever du soleil et dure de quelques minutes à une heure.  

A la naissance, les alevins ont toutes les caractéristiques de l’espèce mais de couleur transparente. La 

phase de pré grossissement dure de un à un mois et demi selon la température de l’eau, pendant laquelle 

les alevins fragiles passent au stade de juvénile plus robuste. A partir de deux mois d’élevage environ, la 

phase de grossissement commence, les juvéniles croissent pour devenir en 180 jours environs des 

géniteurs capables de se reproduire. Ainsi le cycle est bouclé. Dans notre expérience, la longueur standard 

moyenne et le poids moyen des individus d’hippocampes aux différents stades de leur développement 

peuvent se résumer comme suit :   

- les nouveaux nés d’H. borboniensis ont une taille moyenne de 1,18 cm et un poids moyen de 0,015 g.  

- les juvéniles d’H. borboniensis âgés de deux mois ont une taille moyenne de 6,22 cm et un poids moyen 

de 0,67 g.  

- les hippocampes entament la première ponte à  une longueur totale moyenne de 10 cm et un poids 

moyen de 3,03 g.  
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Figure 36 : Cycle de développement d’H. borboniensis  élevés à l’IH.SM 

Légende : 

               : Fin de la phase d’alevinage ;      : Début de phase de grossissement ; ♀ : femelle ; ♂  : mâle 

               : Premier signe de développement de la poche incubatrice du mâle 

          : Première apparition des œufs libres chez les femelles 

                : Période de maturation des mâles ; Premier accouplement possible 

 

                            c-6- Conclusion et Recommandation 

Cette étude montre que la reproduction des adultes, le pré grossissement des alevins et le grossissement 

des juvéniles des hippocampes sont possibles dans des conditions classiques d’élevage intensif. Cela 

ouvre de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines d’aquaculture, d’aquarium, de la recherche 
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et de l’aquariologie. Dans un cadre de gestion des milieux, l’élevage des alevins aux juvéniles peut 

compenser les pressions de pêche qui s’exercent sur les stocks adultes (Williams M. J., 1996 ; Bell J. et 

al., 1999) en repeuplant plus tard ces juvéniles d’élevage dans le milieu en augmentant ainsi 

considérablement leurs chance de survie (Dufour V. et Galzin R., 1992 ; Beets J. et Hixon M. A., 1994)  

Dans ce manuel, nous apportons une partie des éléments de la biologie de l’espèce peu étudiée 

(Hippocampus borboniensis) plus particulièrement les différents stades de développement  (stade 

d’alevinage, de grossissement et de reproduction) peu connus.  

L’objectif de ce travail était de maîtriser l’élevage des hippocampes à partir des alevins nés en captivité. 

Le but était atteint. La meilleure preuve de la maîtrise d’élevage d’une espèce est la « réussite » de son 

élevage (Durville P., 2002). Le fait qu’elle puisse s’alimenter correctement, grossir et survivre dans des 

conditions artificielles prouve ses capacités d’acclimatation certaines. C’est le cas des trois lots 

d’Hippocampus borboniensis étudiés à l’IH.SM, dont l’élevage a duré 6 à 7 mois et a pu être mené à 

terme. Les deux lots (C(3 ind/l), C(7 ind/l)) élevés à basse température ont des taux de survie élevés et 

présentent des faibles indices de conversion dès le 63
ième

 jour d’élevage. Pour une production 

d’hippocampes à des fins diverses, il serait préférable de réaliser leur élevage dans des conditions de 

basse température (23°C) afin d’avoir plus de rentabilité du point de vue production.  

Face à la difficulté de maintenance des alevins en élevage intensif, peu de scientifiques ont pu bouclé le 

cycle de développement de l’hippocampe (Wilson M. J. et A.C.J. Vincent, 1999). Ce défi est largement 

atteint à l’IH.SM. Les plus jeunes générations reproductrices en captivité durant la saison chaude sont en 

effet le fruit des deuxièmes élevages effectués durant la saison froide au sein de la structure de l’IH.SM. 

Le résultat sur la maintenance des alevins et de juvéniles, qui a montré une belle réussite en élevage semi 

extensif effectuée à l’I.O.P.R et en élevage intensif à l’IH.SM, sont prometteurs pour l’avenir des 

hippocampes qui sont réellement menacés d’épuisement du stock naturel du lagon du Grand Récif de 

Toliara. Dans le cadre de la gestion des milieux, ces pratiques d’élevage d’hippocampes peuvent 

permettre aux adultes pleins et aux juvéniles non matures capturés accidentellement dans le filet des 

pêcheurs des crevettes et des mysis, de donner naissance à de nouveaux recrus et de permettre aux alevins 

d’atteindre la taille mature en captivité pour les réintroduire plus tard dans le milieu naturel tout en 

augmentant ainsi leur chance de survie (Dufour V. et Galzin R., 1992). L’analyse comparative des 

techniques d’élevage déployées pour chaque structure d’élevage nous permet d’avancer que la chance de 

réussite d’élevage  est largement dictée par le choix des techniques adoptées, des conditions d’élevage et 

du suivi scrupuleux.  

L’étude de la reproduction de l’H. borboniensis selon la hauteur de l’eau et la taille des géniteurs a été 

réalisée avec succès avec une température moyenne de l’eau 25°C, une salinité de 35 mg/l, un pH de 8,2 

et une lumière apportée par un tube en néons permettant d’obtenir une intensité lumineuse de 120 lux sur 

quatre couples. 
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    1-2- Elevage des Amphiprions 

L’élevage des poissons coralliens est apparu depuis quelques années comme un axe économique potentiel 

grâce au développement de l’aquariophilie marine tropicale et du marché important qu’elle représente. 

Dufour V. (1998) a affirmé que plusieurs millions de poissons sont ainsi pêchés dans le monde et 

considère qu’une exportation de 100 000 poissons d’ornements rapporterait environ 200 000 $ U.S. de 

chiffre d’affaire. Même si certains types d'élevages marginaux ne représentent pour l’instant qu'une petite 

production en tonnage, ils peuvent néanmoins s'avérer très rentables. Il s’agit du cas des « poissons 

clowns »  ou « poissons d’or », qui sont parmi les poissons d’ornements tropicaux les plus demandés 

surtout depuis la sortie du film « Némo » et grâce à leur unique et belle coloration. La demande des 

poissons clowns excède l’offre et elle ne cessera pas d’augmenter d’une année à l’autre. Par conséquent, 

des mesures constructives doivent être prises afin de pouvoir assurer l’approvisionnement du marché 

national et international, ainsi que le repeuplement du milieu naturel s’il le faut. Ces mesures ne peuvent 

être mises en oeuvre que par le développement de programmes d’élevage en captivité des poissons 

clowns.      

Conscients de cette situation, les personnels de l’Aquarium de La Réunion travaillent sur un couple de 

poissons clowns présent à l’aquarium public afin de maîtriser leur cycle biologique complet. Il paraissait 

très intéressant de participer à cette recherche afin d’acquérir des données sur cette espèce, notamment 

dans le domaine de l’aquariophilie. Bien qu’aucune production à grande échelle ne se soit vraiment 

développée, l’élevage des poissons clowns est une véritable réussite compte tenu de la difficulté à 

contrôler la survie des poissons coralliens qui passent généralement par un ou plusieurs stades larvaires de 

très petite taille et d'une grande sensibilité aux facteurs externes. Durant cette expérimentation, nous nous 

sommes intéressé à une société  basée à La Réunion appelée EBMR (Ecloserie Brachelet Melchior de La 

Réunion) qui pratique l’élevage de poissons clowns destinés à la commercialisation et notamment au 

marché européen de l’aquariophilie. 

 

           1-2-1- Généralités sur l’espèce étudiée 

Deux espèces d’amphiprions existent à l’Aquarium de La Réunion, Amphiprion chrysogaster et 

Amphiprion ocellaris. Notre étude a porté sur une seule espèce : Amphiprion ocellaris appelé encore 

poisson clown dont la classification se présente comme suit :  

Famille : Pomacentridae 

Subfamille : Amphiprioninae 

Ordre : Perciformes 

Classe : Actinopterigiens 

Espèce : Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830) (Photo 8) 

Les poissons clowns ou poissons anémones, comme leur nom l’indique vivent en symbiose avec des 

anémones de mer dans la nature. Ils sont insensibles aux cellules urticantes de leur hôte qui le protège des 

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?ID=999
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prédateurs. Cette immunité est obtenue grâce à un développement d’un voile muqueux sur la couche  

externe de la peau du poisson (Lubbock R., 1980).  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Juvéniles des Amphiprion ocellaris au sein de la  structure d’élevage dans l’Aquarium 

de La Réunion (Amelie L. S., 2007) 

 

Au niveau de la chaîne alimentaire, le poisson clown est classé comme omnivore, opportuniste. Les 

études effectuées par Allen G. R. en 1972 sur les autres espèces d’amphiprions (A. melanopus, A. tricintus 

et A. perideraion) ont montré que 91,8 % de leur nourriture sont composés en volume de 34,8 % de 

copépodes, 33 % d’algues, 9,7 % de vers, 6,4 % de fragments de crustacés et 2,7 % d’amphipodes. Le 

reste est constitué par une large gamme de nourriture incluant les isopodes, les nématodes, les ostracodes 

et les polychètes. Les copépodes et les macroalgues constituent 67,8 % de leur régime. En captivité, les 

larves des poissons clowns sont nourries avec des proies vivantes. A J15,  on peut sevrer les poissons 

clowns avec des granulés de poissons. Ces granulés ont pour composition 40% de protéînes, 5% de 

lipides et 6% de celluloses. Les adultes d’Amphiprion ocellaris sont des hermaphrodites protandres. C'est-

à-dire, qu’au stade de la maturité sexuelle, les poissons clowns sont d’abord mâles puis ensuite femelles. 

En effet, le couple est formé de deux poissons de tailles différentes. La femelle plus âgée est la plus 

grande. 

               Adulte male 

Adulte                                 Accouplement                  Ponte                     Eclosion 

              Adulte femelle 

                                             Métamorphose                      Métamorphose                                                                                                                      

  Subadulte                                                   

               Juvénile (>14mm)                       Post larve (>9mm)                          Larve 

          (De 25 à 35
ième

 jour)                        (De 4
ième

 au 25
ième

 jour)        (Pendant les 3 1
er

 jour) 

Figure 37 : Cycle de développement des poissons clowns au sein de l’Aquarium de La    

                                                                    Réunion 

 

Dans la nature, les Amphiprions s’arrêtent de pondre en hiver car la température baisse aux environs de 

24°C (comm. pers. du Directeur de EBMR). La ponte reprend durant l’été (de septembre à avril). Suite à 
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l’éclosion des oeufs, on obtient des larves de poissons clowns qui subissent la métamorphose vers le 

troisième jour pour devenir des post larves (Figure 37). La première métamorphose est supposée acquise 

au moment où les poissons portent dans la partie supérieure de leur tête une ligne blanche. Pendant la 

deuxième métamorphose (aux environs du 10 à 12
ième

 jour), le corps change et la deuxième bande 

apparaît. Vers le 25 à 35
ième

 jour, les post larves sont pourvus de la troisième bande et mesurent environ 

14 mm. A cet âge, les poissons clowns sont considérés comme des juvéniles et peuvent normalement être 

manipulés pour le transfert dans les bacs (Hoff F. H., 1996). Ces derniers croissent ensuite pour devenir 

des adultes.  

 

           1-2-2- Fonctionnement de la structure d’élevage 

La structure d’élevage de l’Aquarium de La Réunion a été déjà expliquée. Nous n’allons détailler ici que 

celle de l’EBMR.  

La première année d’installation, la société a utilisé de l’eau de mer naturelle transportée par camion. Ce 

qui la rendait très chère et difficile à contrôler. Depuis quelques années, la structure s’est affranchie de ce 

système pour n’utiliser que de l’eau de mer artificielle pour son élevage.  

 

                      a- Préparation de l’eau de mer artificielle 

L’eau douce du robinet est filtrée par osmose inverse. C’est une membrane qui permet de retirer 

quasiment toutes les impuretés. L’eau de sortie de l’osmoseur doit avoir une conductivité inférieure à  20µ 

siemens. A partir de là, on rajoute des sels en contrôlant la quantité et la composition. La densité est de 

1016 soit 17 g par litre d’eau. L’avantage d’avoir une densité faible est de pouvoir tolérer une évaporation 

en cas de problèmes. Le pH est maintenu entre 8 et 8,2 à l’aide de deux produits : l’hydroxyde de calcium 

permettant de maintenir le taux de calcium à 400 mg et le bicarbonate de sodium augmentant le pouvoir 

tampon de l’eau. L’eau préparée est ensuite stockée dans les deux gros réservoirs de 7 m
3
 placés en 

hauteur de façon à fonctionner en gravité. 

 

                      b- Circuit de l’eau 

Chaque stade de développement fait l’objet d’une salle et de techniques particulières d’élevage. Il y a 

ainsi les bacs pour les alevins, les bacs pour les juvéniles et la salle des adultes géniteurs. La filtration est 

générale pour chacune des salles. Le premier filtre mécanique est composé de mousses de bidule (c’est un 

tissu technique très fin placé sur les routes avant de les recouvrir de goudron) ou de perlon. Ce filtre est 

nettoyé tous les jours afin d’éviter la décomposition des impuretés. Le deuxième filtre est un filtre 

biologique. Les éléments dissous dans l’eau, entre autres l’ammoniac et les phosphates, sont retraités par 

un système de bio-balles qui les transforment en nitrites et en nitrates, moins toxiques pour les animaux. 

La troisième étape est la mise en place d’un écumeur. Pour finir, la pompe principale fait circuler l’eau 

dans deux tubes néons à ultra violet avant de la renvoyer dans les bacs. Le tube néon de 1m 20 est une 
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lampe à ultra violet, étanche munie d’un canal pour le tuyau d’eau de mer à stériliser. Ce système est sur-

dimensionné de façon à être le plus efficace possible. De cette façon, aucune contamination ne peut 

passer d’un bac à l’autre. 

Le circuit de filtre de l’eau dans chaque salle se schématise comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Le circuit de l’eau dans la structure de la société EBMR 

 

Dans chaque bac, une filtration de sécurité est installée. Il s’agit, d’un petit filtre sur mousse avec un 

diffuseur incorporé.  Il est laissé en permanence. Il sert notamment en cas de gros problème sur la pompe 

ou le filtre général. Il permet également d’isoler chaque bac qui a donc toujours un filtre biologique, 

mécanique et une oxygénation au minimum. Cependant, ce n’est qu’un moyen de secours. En cas 

d’évaporation importante entraînant une augmentation de la teneur en sel dans les bacs, de l’eau douce est 

rajoutée.  

De la naissance à l’âge de 15 jours, 10 à 20% de l’eau des bacs contenant les poissons clowns sont 

renouvelés durant la nuit. A l’âge de 15 jours (J15) de plus, le renouvellement d’eau se fait à 100 %. Cela 

est nécessaire pour éliminer les toxines.  

 

           1-2-3- Méthodologie 

Du point de vue méthodologique, nous avons procédé à des entretiens auprès de Monsieur Brachelet 

Pierre Yves, Directeur de la société EBMR. Ces entretiens portaient sur des enquêtes sur la technique et le 

résultat d’élevage des Amphiprion ocellaris qui s’est déroulé au sein de leur structure. L’enquête ne se 

contente pas de questions - réponses, mais une longue discussion et analyse sur le sujet ont également eu 

lieu. 

Des expérimentations participatives sur l’élevage des poissons clowns ont été effectuées au sein de 

l’Aquarium de La Réunion.  

 

 

 
FILTRE BIOLOGIQUE 

    LAMPE U.V 

 

   B1 B2  B3……. 
 

    BAC DES POISSONS 

ECUMEUR 
     FILTRE MECANIQUE 

 

 
MOUSSE 
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                      a- Sujet d’élevage  

L’expérience au sein de l’Aquarium de La Réunion a été axée sur cinq (05) lots de poissons clowns. Le 

nombre d’individus par lot est indiqué dans le tableau 37. 

 

Tableau 37 : Lots (noms, nombres) de poissons clowns rencontrés lors des expériences 

effectuées au sein de l’Aquarium de La Réunion 

 

Nom du lot Nombre de poissons clowns  

C1 
28 

C 2 27 

C 3 53 

C 4 463 

C5 52 

 

Ces lots de poissons clowns nouvellement éclos sont issus d’un seul couple d’adulte dans l’aquarium de 

la salle de visite.   

 

                      b- Bacs de maintenance 

                           b-1- Des géniteurs 

Dans l’Aquarium, les géniteurs sont élevés avec leur anémone symbiotique (Stichodactyla haddoni) 

(Photo 9) dans un bac d’ensemble de  20 000 litres. D’autres poissons sont également présents dans ce 

bac, comme des lutjans (Lutjanidae), des cochers (Chaetodontidae), des poissons écureuil (Holocentridae) 

et des poissons globes (Tétraodontidae). Le décor, en résine et en béton sert de support pour leur ponte. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Photo 9 : Anémone Stichodactyla haddoni avec le tuyau de récupération des œufs juste éclos dans l’aquarium de 

visite de l’Aquarium de La Réunion (Amelie L. S., 2007) 

 

Des suivis de la ponte ont été effectués quotidiennement de façon à maîtriser le jour de l’éclosion. La nuit 

de la récupération des larves, la ponte est mesurée.  
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Chez EBMR, la forme des bacs est adaptée aux poissons qui nagent peu comme les Amphiprions en 

général. Ils sont de forme cylindro-conique. Les bacs des juvéniles et des adultes ont une capacité de 1000 

litres. Le contour est coloré en bleu et le fond est plus foncé. La densité d’élevage pour les juvéniles est 

ici fonction du poids, à savoir 500g de poissons par litre d’eau. Les géniteurs adultes sont placés par 

couple dans un seul bac. Afin d’avoir un couple de géniteurs, on met dans un bac muni de cachettes deux 

poissons matures de tailles différentes. Après deux jours, si les deux poissons ne forment pas un couple 

c'est-à-dire s’ils se battent entre eux, on les enlève. Dans le cas contraire, on les laisse seuls dans le bac 

pour se reproduire. Ainsi, plusieurs couples de poissons sont disponibles dans la structure de la société. 

Une ponte donne en moyenne plusieurs centaines de petits. Des pots de fleur en terre ou en PVC sont 

apportés dans chaque bac afin de servir de support pour les œufs. 

 

                           b-2- Récupération des nouveaux poissons éclos 

Les œufs sont prêts à éclore à partir du moment où leur couleur devient brune et deux yeux noirs sur 

chaque oeuf sont bien visibles.  

A l’Aquarium de La Réunion, un système d’aspiration par siphon (photo 10), conçu pour récupérer les 

larves est installé le soir et laissé pendant 15 heures. L’embout est placé sur le décor au dessus des œufs 

de façon à les recouvrir. Ce système aspire constamment de l’eau avec des nouveaux nés qui se déversent 

dans un bac récepteur. Ce dernier est un bac cylindro-conique de 100 litres de couleur noir, muni d’un 

couvercle et alimenté en circuit ouvert (10 litre.h
-1

). Au cas où une partie des œufs n’est pas encore éclos, 

on peut refaire la même manipulation le soir suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10 : Le dispositif d’aspiration des œufs juste éclos à l’Aquarium de La Réunion. (Amelie L. S., 2007) 

 

 

Chez EBMR, les bacs de nursery ont une capacité de 100 litres. Le contour est coloré en noir et le fond 

est coloré en blanc, faisant apparaître ce qui se dépose, de façon à optimiser le nettoyage. Ils sont 

également pourvus de couvercles noirs et d’une lampe au-dessus. Un trou au milieu du couvercle sert à 

faire entrer les tuyaux de conduit d’air et de nourriture. L’air apporté au milieu du bac favorise la 
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distribution de la nourriture vers la périphérie. La densité est maintenue à 13 individus / litre. Le pot 

support de la ponte est transféré dans le bac de nursery quelques jours avant l’éclosion. 

 

                           b-3-  Du jour 12 à deux mois  

A l’Aquarium de La Réunion, les poissons clowns sont transférés dans un bac transparent de 10 litres 

avec une densité moyenne de 5 poissons par litre. Le transfert est effectué au moyen d’un bêcher pour ne 

pas les toucher et les blesser. Le bac est alimenté en eau de mer en circuit ouvert (1litre.h
-1

) 

                           b-4- Plus de deux mois 

A l’Aquarium de La Réunion, les poissons clowns sont transférés dans un bac de plus grande taille de 300 

litres avec une densité moyenne d’un poisson par deux litres d’eau. Le bac est alimenté en eau de mer en 

circuit ouvert.  

                       c- Production planctonique  

Les algues unicellulaires comme Platymonas spp., Nannochloropsis sp. , Isochrysis sp. et les rotifères 

Brachionus plicatlis utilisés à l’Aquarium de La Réunion sont fournis par une société exterieure à 

l’Aquarium.  

Chez EBMR, la production des rotifères est nécessaire pour satisfaire les besoins des petits poissons 

clowns. Le développement de la culture des rotifères recquiert également la production d’algues 

unicellulaires. Une production de Nannochloropsis sp. est réalisée au sein de la structure avec 20 à 30 

millions de cellules par millilitre. L’enrichissement des nourritures des poissons présente deux avantages. 

Le premier : les algues ont un effet antiseptique. Le deuxième : la couleur foncée ou opaque de l’algue 

rend beaucoup plus facile le repérage des proies dans la colonne d’eau.  La structure dispose également 

d’un système d’éclosion de cystes d’artémia.  

La structure de l’Aquarium et de l’EBMR disposent d’un système  d’éclosion et de grossissement 

d’artémia. (III
ième

 Partie : Production planctonique) 

 

                       d- Alimentation 

                           d-1- A l’Aquarium de La Réunion  

Du premier jour au troisième jour, les poissons clowns sont nourris trois fois par jour avec des algues 

unicellulaires et des rotifères à raison d’une densité de 5 proies par ml en moyenne. Ce nourrissage peut, 

cependant, se faire plus ou moins de trois fois par jour.  

À l’âge de J4 à J12, les algues et les rotifères sont remplacés par des artémia juste après éclosion dans la 

nourriture des poissons clowns.  

Vers le 12
ième

 jour, le quart de la nourriture est constitué d’artémia et le reste de cyclops et de rotifères 

congelés, et les poissons clowns sont transférés dans des bacs plus petits de 10 litres. 30 min avant chaque 

prise de nourriture, des granulés de poissons de 400 Ŕ 600µm de diamètre sont distribués aux poissons.  
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Chez les poissons âgés de plus de J60, les artémia adultes congelés et vivants constituent leur nourriture 

principale ajoutée avec quelques artémia juste éclos, des cyclops congelés de petite et de grande taille et 

des rotifères congelés. Les granulés de poissons sont, également, distribués 30 minutes avant la prise de 

nourriture.  

 

                           d-2- A l’ Ecloserie Brachelet Melchior de La Réunion (EBMR)  

A la naissance, les poissons clowns sont nourris avec des rotifères (10 rotifères par ml) et des artémias (2 

à 3 artémias/ml).  Des granulés de taille de 250µm sont administrés progressivement dans la nourriture 

jusqu’à ce qu’ils soient bien acceptés. Au début, les granulés sont distribués 30 mn avant les rotifères 

pour les forcer à manger. Ensuite, cette durée est rallongée progressivement jusqu’à ce que les poissons 

clowns acceptent véritablement les granulés. A J15, on peut généralement sevrer les poissons avec les 

granulés de poissons. Ensuite, des granulés de taille de 300 à 500µ viennent remplacer la nourriture des 

poissons clowns.  

 

                     e- Mensuration 

Avant la première métamorphose, aucune manipulation n’est faite sur les poissons. Une fois que la 

première métamorphose a lieu, le pesage est réalisé hebdomadairement sur 10% du nombre total des 

poissons dans le bac. La mesure détaillée de leur taille n’est pas possible, car les poissons s’agitent 

beaucoup. Mais la longueur totale approximative est mesurée.  

Quelques poissons juste après leur mort sont mesurés et observés sous la loupe binoculaire. 

 

           1-2-4- Résultats 

                      a- Taux de survie des poissons clowns  

                           a-1- A l’Aquarium de La Réunion 

Le taux de survie des poissons clowns enregistré se situe autour de 42,82 % durant les trente premiers 

jours. Les post larves des poissons clowns sont transférés du grand bac noir en plastique de 80 litres vers 

le petit bac de 10 litres en verre du 11
ième

 au 14
ième

 jour suivant le jour de l’éclosion et de la ponte 

suivante. Lors de ce transfert, 95 % des poissons clowns ont déjà commencé la première métamorphose. 

Deux périodes de pertes sont rencontrées durant l’élevage. La première période est le jour de l’éclosion et 

la seconde, lors du transfert des poissons clowns. En moyenne, 50.68% des poissons clowns juste éclos, 

presque la moitié de la ponte, peuvent survivre après le jour de l’éclosion. Ce pourcentage de survivants 

par rapport aux morts a faiblement diminué de 49,62% lors du transfert des poissons clowns. Les 

survivants ayant atteint deux jours après leur mise en bac de 10 litres, peuvent être considérés comme 

tirés d’affaire, et acceptent progressivement de la nourriture inerte.  Ce qui explique les graphes de C2, 

C3, C4 restés constants après l’intervalle d’un jour [10, 20[de la figure 39. Le graphe de C1 a brutalement 

diminué après l’intervalle d’un jour [10, 20[ parce qu’un accident de débordement du bac durant la nuit a 
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causé des pertes. A noter que le bac à petit volume de 10 l disponible à l’Aquarium est très sensible à la 

persistance des matières résiduelles (reste d’aliment et autres déchets)  qui peut boucher le conduit de 

sortie d’eau (air lift). 

Trois raisons peuvent expliquer ces importantes pertes après l’éclosion. La première raison est liée aux 

conditions de maintenance qui n’étaient pas optimales (la technique de récupération des larves par 

aspiration utilisée dans cette expérience pourrait être remplacée par un système moins traumatisant 

comme le retrait du support de ponte, ce qui augmenterait probablement le taux de survie initial). La 

deuxième raison concerne la qualité et la caractéristique physiologique des œufs. Les œufs qui ont le plus 

de réserve produisent des alevins de bonne qualité qui disposent de plus d’énergie et arrivent facilement à 

rompre la coque au moment d’éclosion. Dans le cas contraire, les alevins se retrouvent morts quelques 

heures ou quelques jours après l’éclosion. Car ils sont faibles à la naissance s’ils ne disposent pas assez 

d’énergie pour rompre leur coque (Comm. Pers. de Mr Brachelet). La troisième raison des importantes 

pertes après l’éclosion peut être la manutention des larves juste écloses. Car les larves mises à jeûner au 

moins pendant cinq heures de temps après leur éclosion et privées de lumière et d’air dans leur bac de 

maintenance subissent un faible taux de mortalité. C’est le cas de C2 et C3. Dans le cas contraire, un 

important taux de mortalité survient. Ce cas est rencontré avec les individus C4. Le premier jour après 

l’éclosion, de la lumière, de l’air et de la nourriture sont tous apportés en même temps. Quatre heures de 

temps après, 97 poissons nouveaux nés C4 ont trouvé la mort.  

Sur l’ensemble des essais d’élevage réalisés durant cette étude, le meilleur taux de survie obtenu depuis la 

naissance jusqu’ à l’age de 30 jours était de 50,68 %.  

La légère perte annoncée au jour du transfert entre 11
ième

 à 14
ième

 jour peut avoir deux origines dont le 

jour de transfert précoce et la technique de transfert inappropriée. Entre le 11
ième

 et le 14
ième

 jour, les post 

larves continuent encore leur développement pour devenir des juvéniles entre le 25 et le 35
ième

 jour où ils 

peuvent normalement être manipulés pour le transfert (Hoff F. H., 1996). Ainsi, leur manipulation entre le 

11
ième

 et 14
ième

 jour peut être considérée comme précoce. Le transfert des post larves en bêcher n’est pas 

également convenable, car certains poissons peuvent se retrouver coincés à la crépine du bac en essayant 

de fuir le bêcher ou même cogner contre le bêcher.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Taux de survie obtenu à partir du nombre de poissons clowns vivants après 30 jours d’élevage par 

rapport aux poissons morts. 
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                           a-2- A l’EBMR 

Le taux de survie calculé à partir du nombre de juvéniles vivants exportés sur le marché par rapport aux 

alevins nés dans la structure est proche de 99%. Ce qui est exceptionnellement bon, car en aquaculture, ce 

taux dépasse rarement 95%.  

 

                       b- Alimentation 

A la société EBMR, les granulés figurent dans le régime distribué aux alevins dès leur naissance.  Les 

poissons clowns qui ont accepté les granulés assez tôt vers, le 15
ième

 jour, grandissent plus rapidement que 

les autres. Autrement dit, ils atteignent la taille commerciale à deux mois et demi, s’ils peuvent être sevrés 

aux granulés des poissons dès l’âge de 15 jours. Tandis que les autres poissons acceptant les granulés plus 

tard n’arrivent à la taille commercialisable qu’à trois mois et demie. On constate que plus ils acceptent les 

granulés tôt, plus la croissance est spectaculaire.  

 

                           b-1- Ration alimentaire dans l’Aquarium de La Réunion 

La ration alimentaire journalière (R) est analysée tous les 10 jours. Elle varie de 2,52 à 7,41 % de la 

biomasse au début du pré grossissement (t0), alors qu’à la fin de l’expérimentation (t50) elle n’est plus que 

de 0,74 à 0,96 % de la biomasse. 

L’évolution de la ration alimentaire journalière moyenne chez les cinq lots étudiés en fonction du temps 

(Figure 41) montre que les besoins alimentaires journaliers  des poissons clowns sont donc plus élevés 

durant les trente premiers jours d’alevinage et diminuent progressivement en fonction de la croissance de 

l’individu en se stabilisant autour de 1. A cause de la différence de période de maintenance en élevage des 

différents lots de poissons clowns, le calcul effectué porte sur la moyenne afin de pouvoir fournir des 

résultats de données sur la plus longue période d’expérimentation.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Evolution de la ration alimentaire journalière moyenne (les cinq lots des poissons clowns confondus) 

en fonction du temps. 
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                           b-2- Indices de conversion dans l’Aquarium de La Réunion 

Les indices de conversion (IC), varient suivant le lot et les périodes de croissance de 0,1 à 7,69. Les cinq 

lots de poissons clowns étudiés présentent des indices de conversion moyens (Figure 41) relativement 

faibles sur une période de 50 jours d’élevage. C'est-à-dire que le gain de poids est supérieur à l’apport de 

nourriture. Le plus fort indice de conversion (7,69) est rencontré chez le lot 2 entre 11
ième

 et 20
ième

 jour 

d’élevage et pourrait provenir de la stagnation ou de la diminution de la croissance en taille des individus 

de ce lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : Indice de conversion moyen (les cinq lots des poissons clowns confondus)  en fonction du temps (jour) 

 

                       c- Croissance 

                           c-1- Courbe de croissance  

                                  c-1-1- Courbe de croissance à partir des poids moyens 

A l’EBMR, la taille commerciale est  atteint en deux mois et demi et correspond à 9 g de poisson.  

A l’Aquarium de La Réunion, l’évolution du poids moyen (les cinq lots des poissons clowns confondus) 

en fonction du temps suit une série de courbes qui se rapprochent globalement du type puissance avec un 

coefficient de détermination (R
2
) égal à 0,95. Une transformation de type racine carrée du poids moyen 

nous permet d’effectuer une linéarisation de ces données et ainsi d’uniformiser et de comparer les 

résultats  (Figure 42). La pente de la droite obtenue, qui représente la vitesse de croissance par rapport au 

poids initial, se situe à 0,12.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 : Evolution de racine carré de poids moyen (les cinq lots des poissons clowns confondus) en fonction du 

temps. 
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               c-1-2- Courbe de croissance à partir de la longueur  moyenne à l’Aquarium de La Réunion 

La longueur standard des poissons clowns augmente proportionnellement avec l’âge durant les cinquante 

premiers jours (Figure 43).  

La première bande juste derrière la tête des poissons clowns commence à apparaître sur la partie 

supérieure de la tête vers le 12
ième

 jour où les poissons ont une taille moyenne de 0,55 cm. La deuxième 

bande au milieu du corps des poissons apparaît une semaine après, c'est-à-dire vers le 20
ième

 jour avec une 

longueur totale moyenne des poissons de 0,83 cm. La troisième bande placée juste avant la queue du 

poisson se manifeste autour du 25
ième

 jour avec une longueur totale des poissons en moyenne de 1,3 cm. 

Durant les cinquante premiers jours de l’expérience, les poissons clowns croissent à une vitesse de 0,598 

mm par jour et augmentent en poids à une vitesse de 0,055 g par jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43: Evolution de la longueur totale des lots des alevins des poissons clowns pendant 

les cinquante premiers jours après l’éclosion 

 

L’évolution morphologique des poissons clowns à partir de l’éclosion jusqu’au 14
ième

 jour a été dessinée 

pendant l’observation à la loupe binoculaire (Figure 44). On constate que les larves juste écloses ont une 

large bouche, des yeux noirs et des nageoires peu développées. Elles sont dépourvues d’écailles. Après 

les trois premiers jours de leur vie, le développement du système nerveux est bien distinct.  Les rayons de 

la nageoire caudale, dorsale et pectorale sont visibles. Peu des crêtes commencent leur développement. Le 

tractus digestif est faiblement développé. A ce stade du développement, les larves sont au stade de post 

larves. Au 14
ième

 jour, les pigmentations, le tractus digestif et les crêtes sont développés. La deuxième 

bande commence à faire son apparition. La première bande est non visible sur la figure en vue de profil 

car elle est placée sur la partie supérieure de la tête observée de face.  A ce stade, les post larves 

continuent leur développement pour devenir des juvéniles plus tard. 
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Figure 44 : Evolution morphométrique des larves d’Amphiprion ocellaris du 1
er

 jour 

au 14
ième

 jour d’élevage  dans l’Aquarium de La Réunion 

 

                           c-2- Taux de croissance spécifique et relation taille poids obtenus dans  

                                           les conditions d’élevage à l’Aquarium de La Réunion 

Le gain de poids par jour pour les cinq lots de poissons clowns confondus se situe autour de 1,86 %.  

L’évolution des poids moyen en fonction des longueurs moyennes des cinq lots de poissons clowns 

pendant 50 jours d’élevage  suit une équation de type puissance y = 0,0141x
1,0837

. Cette faible valeur de 

« b » (1,08), qui diffère beaucoup de 3, pourrait signifier que ces poissons présentent des poids moyens 

beaucoup plus faibles que les poissons observés dans le milieu naturel.  

 

                           c-3- L’adaptation et la rusticité de l’espèce élevée à l’Aquarium de La Réunion 

L’évolution des coefficients de variation moyenne calculés montre dans un premier temps une diminution 

de 40% à 20% avant de se stabiliser autour de 10% après 30 jours d’élevage (Figure 45). On peut alors 

avancer que les poissons clowns s’adaptent correctement aux conditions d’élevage.    

 

 

 

 

 

Figure 45 : Evolution du coefficient de variation (Cv) moyen (les cinq lots des poissons 

clowns confondus) en fonction du temps. 
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                       d- Reproduction 

Dans l’Aquarium de La Réunion, la femelle dépose ses œufs sur le substrat au pied de l’anémone, par 

intermittence en formant un cercle, généralement en fin de journée. Le mâle les féconde au fur et à 

mesure de leur ponte. L’incubation des œufs s’effectue pendant 10 jours. Leur couleur passe alors de 

l’orange vif au brun foncé pour finir argenté le jour de l’éclosion (ce sont les yeux des larves qui sont bien 

visibles). L’éclosion commence une demi-heure après l’extinction de la lumière et dure de 1 à 2 heures. 

Le couple de géniteurs d’Amphiprion ocellaris à l’Aquarium a pondu 11 fois durant 5 mois à partir du 

mois d’août jusqu’à décembre 2007. La ponte est intercalée de 15 jours en moyenne. La surface des 

agrégats des oeufs varie autour de 14,98cm
2
.   

Dans leur cycle de reproduction naturel, la ponte de l’amphiprion n’a lieu que durant l’été. Chez EBMR, 

la maintenance continue de la température d’été permet d’obtenir des pontes durant toute l’année. Mais 

on constate une baisse de qualité de celle ci. Les amphiprions arrivent régulièrement à pondre durant 20 

ans dans le milieu naturel. En captivité, ils ne pondent que pendant 5 ou 6 ans, car ils sont épuisés. Il 

deviendra alors intéressant de repartir avec un jeune couple. Dans la nature, l’intervalle entre deux pontes 

des amphiprions est d’au moins deux à trois mois (Hoff F. H., 1996).  

 

                       e- Maladies observées  

A l’EBMR, la faible densité de l’eau de mer utilisée (17 g/l) évite les problèmes parasitaires. En effet, les 

Cryptocarion sp. (des parasites flagéllés dans Blasiola G. (1976)), l’Odimnium sp. (des parasites 

appartenant aux Dinoflagellés), les copépodes et les unicellulaires ne se développent pas dans l’eau à 

faible densité. Comme la structure travaille avec de l’eau de mer synthétique, la contamination 

bactérienne est évitée. Aucune stérilisation supplémentaire de l’eau n’est nécessaire.  

A l’Aquarium de La Réunion, deux sortes de maladies sont néanmoins rencontrées auprès des nouveaux 

venus dont les Brochinelia sp. et Morvenia sp. (Bassleer G., 2000) détectés au niveau des branchies à 

l’aide de microscope optique. Brochinelia sp. et Morvenia sp. sont des maladies parasitaires et entraînent 

des yeux vitreux, des taches blanches cutanés, des taches rouges, des pourritures des nageoires et la mort.  

C’est la raison pour laquelle un séjour dans un bac de quarantaine est obligatoire pour les nouveaux venus 

afin d’éviter la contamination des poissons d’élevage et de pouvoir traiter les poissons malades. Le 

traitement proposé est apporté sous forme de bains, pendant 5 à 15 mn selon la tolérance des poissons, 

dans de l’eau douce ensuite dans de l’eau oxygénée sous forme de peroxyde à 90 ppm.  

 

           1-2-5- Discussion, Conclusion et Recommandations  

Globalement, les données recueillies montrent qu’il existe peu de différences avec les individus de mêmes 

espèces élevées en captivité (Tableau 38) par les autres chercheurs. Les résultats obtenus, notamment les 

taux de survie inférieurs à 28,16 %, laissent penser que les conditions de maintenance n’étaient peut être 

pas optimales. Le taux de survie initial des poissons clowns peut être optimisé en remplaçant la technique 
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de récupération des larves par aspiration utilisée dans cette expérience par un système de retrait du 

support de ponte qui s’avère moins traumatisant. L’emplacement de ce support de ponte au milieu du bac 

minimise le dépôt de la ponte sur le côté du bac. Le taux de survie initial peut être également amélioré par 

le recul du jour de transfert des post larves vers un autre bac à l’âge de 25 jours où les poissons acquièrent 

les trois bandes caractéristiques de l’espèce.  

Nos résultats montrent que la ration journalière semble se stabiliser, quel que soit le lot de poissons 

clowns considéré, autour de 2,4 à 0,7 % de la biomasse après une trentaine de jours d’élevage.   

Des faibles indices de conversion observés sur les cinq lots de poissons clowns étudiés durant les 50 jours 

d’élevage sauf entre le 11
ième

 et le 20
ième

 jour d’élevage sur le lot 2 indique que les poissons clowns 

atteignent plusieurs grammes durant cette période de pré grossissement.  

Pour les cinq lots de poissons clowns confondus, la courbe de poids moyens présente une équation se 

rapprochant du type puissance. La vitesse de croissance correspond à 0,12 g par jour. Bien que nos 

résultats ne soient obtenus que sur une période de 50 jours d’élevage, les valeurs du taux de croissance 

spécifique moyen se retrouvent couramment sur la table du potentiel de croissance des poissons 

classiques d’aquaculture (comprises entre 0,5 et 3%), et seraient donc valables pour les poissons clowns 

au stade alevins et juvéniles. On peut dire que les poissons clowns acceptent correctement les conditions 

d’élevage. Le résultat sur la rusticité de l’Amphiprion ocellaris montre l’adaptation de ces poissons aux 

conditions d’élevage utilisées.  

 

Tableau 38 : Comparaison des caractéristiques biologiques liées à la reproduction chez les Amphiprions 

ocellaris. 

 A. ocellaris 

Présente étude 

A. ocellaris 

Alayse J. P. (1982) 

A. ocellaris 

Hoff F. H. (1996) 

Première maturité   9 à 15 mois 

Incubation des oeufs 10 jours 7 jours 8 jours 

Nombre d’œufs par 

ponte 

463 oeufs Plusieurs centaines  

Taille des œufs   2 à 2,4 mm 

Fréquence de ponte 15 jours 10 à 12 jours 15 jours 

Taille des nouveaux 

nés 

3 mm 3 mm 2,36 mm 

Age de la 

métamorphose 

12 jours 9 à 40 jours  

Taille à la 

métamorphose 

8,7 mm  9 mm 

Taux de survie en 

élevage 

28,16 % 42 % 77 % 

Croissance (0-30 jours) 0,598 mm.j
-1

 0,4 mm.j
-1
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L’analyse du cycle de développement des poissons clowns élevés  (Figure 46 et 47) à l’Aquarium de La 

Réunion et à l’EBMR, confirme que les poissons élevés en EBMR arrivent à la taille commerciale trois 

mois et demi avant ceux de l’Aquarium de La Réunion. On peut avancer que les conditions de 

maintenance (alimentation, bac de maintenance, entretien, fonctionnement de la structure) mises en place 

au  sein de l’EBMR sont meilleures que ceux de l’Aquarium de La Réunion. Elles répondent 

convenablement à la demande nutritionnelle des poissons à élever et à la fois à la demande croissante sur 

le marché d’aquariophile. Les résultats d’études effectuées par Hoff F. H., en 1996, sont identiques à ceux 

de l’EBMR. Les juvéniles atteignent le poids commercial (9g) après trois mois d’élevage. Et l’important 

taux de survie rencontré chez les poissons élevés à l’EBMR est dû à la maîtrise de l’élevage des poissons 

clowns par cette société. La reproduction des poissons clowns comporte trois principales phases dont la 

ponte d’une femelle, l’incubation des œufs et l’éclosion. Un jeune couple de poissons clowns arrive à se 

reproduire régulièrement pendant 5 à 6 ans contre celui de 20 ans en le milieu naturel. Les principales 

différences des deux structures est le support de ponte qui peut être déplacé pour l’EBMR et non pour 

l’Aquarium de l’Aquarium de La Réunion. La ponte des géniteurs de poissons clowns pourra avoir lieu 

avec ou sans un anémone symbiotique (Stichodactyla haddoni) dans leur bac de maintenance. Deux 

pontes sont régulièrement intercalées de 15 jours en captivité de 2 à 3 mois dans la nature. La fécondation 

est assurée par le mâle. L’incubation dure 10 jours, pendant laquelle les œufs de couleur brun vif, juste 

après la ponte, deviennent brun foncé à la fin de cette phase. Une fois que les œufs sont de couleur 

argentée, les œufs sont prêts à éclore. A l’éclosion, les larves ont une taille d’environ 3 mm. L’éclosion 

dure une à deux heures. Durant le développement des poissons, l’alimentation, l’entretien et même les 

paramètres de maintenance diffèrent d’une structure à l’autre. Ce qui explique les différents résultats 

obtenus. Les poissons clowns sont manipulés lors du premier transfert au stade de post larves entre le 

onzième et le quatorzième jour et plus tard au stade juvénile entre le 25
ième

 et le 35
ième

 jour où tous les lots 

acquièrent déjà les trois bandes blanches caractéristiques de l’espèce. Face aux résultats sur du taux de 

survie obtenu, l’absence de manipulation des larves jusqu’au stade de juvénile semble assurer la réussite 

d’élevage. L’acceptation du sevrage assez tôt par les poissons clowns semble assurer la forte croissance 

en longueur et en poids du poisson. La première bande est apparue vers le 12
ième

 jour, la deuxième bande 

vers le 20
ième

 jour d’élevage et la troisième bande est acquise vers le 25
ième

 jour.    
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Figure 46 : Cycle de développement des poissons clowns élevés à l’EBMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENITEURS 
PONTE 

INCUBATION 

ECLOSION 

Bac   - V═ 1000 l/couple 

         - densité═ 500 ind/l 

         - fond: couleur foncé 
         - contour : bleu 

Support : 1 pot fleur/bac 
 

Bac   - V═ 100 l cylindro-conique 

          - densité═ 13 ind/l 

          - fond: blanc 

          - contour : noir 

          - couvercle avec trou 

          - lumière dessus 

          

Nourriture  - vivantes  

                   - quelques granulés 

 

♂ : taille ♂ < taille ♀ 

 

♀ : plus grande taille  

Responsable :♀ 

Lieu : sur le pot 

Responsable :♂ 

Lieu : sur les oeufs 

 

Larves 

Retrait du pot  
Post larves 

Juvéniles 
J35 

DEVELOPPEMENT 

REPRODUCTION 

        5 à 6 ans 

→ Age : J 15 

→ Bac :  

- toujours dans le bac des larves 
→ Nourriture :  

- sevrage avec granulés 

→ Age :  

- 2 mois et demi 

taille commerciale  
→ Bac :  

- V═ 1000 l/couple 

- densité═ 500 ind/l 

- fond: couleur foncé 
- contour : bleu 

 

Taille commerciale : 3 mois (9g) 

1
ère

 manipulation            

      (Transfert)  
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Figure 47 : Cycle de développement des poissons clowns élevés à l’Aquarium de la Réunion 

 

Bac - V═ 100 l cylindro-conique 

        - densité═ 13 ind/l 

        - En noir 

        -muni de couvercle 
        - circuit ouvert 

 

Nourritures vivantes         
 

         

                   
 

GENITEUR

S 

  PONTE 

/ 15j/couple 

INCUBATION 

      10 jours 

ECLOSION 

Bac   - V═ 20 000 l/couple 

         - densité═ <1500g/m3 

         - fond: anémone 

         - contour : bleu 
Support : décor 

 

 

♂ : taille ♂ < taille ♀  

♀  

Responsable :♀ 

Lieu : sur le décor 

Œufs : orange vif 
Surface : 15 cm

2
 

 

Responsable :♂ 
Lieu : sur les oeufs 

Œufs : Bruns foncé 

Larves 
Aspiration/siphon 

Post larves 

J20 : 2
ième

 bande, 0,83 cm 

J25 : 3ième bande, 1,3 cm 

Juvéniles  

+ de 2 mois 

DEVELOPPEMENT 

REPRODUCTION 

→ Age : J 12 à 2 mois 

→ Bac :  

- 10 l 

- transparent 

- 5 ind/l 

- circuit ouvert 
→ Nourritures :  

- vivantes, inertes, 

granulés 

→ Bac :  
- V═ 300 l 

- densité═ 1 ind/2l 

- transparent 

-circuit ouvert 

 - nourriture 

vivantes, 

inertes, granulés 

 

Transfert en becher  

1
ère

 bande : 0,55 cm 

   Entre J11 – J14 

Taille commerciale: 6 mois 
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   1-3- Elevage des Syngnathes 

          1-3-1- Généralités  

Peu de travaux ont été effectués sur les syngnathes. Pourtant, les syngnathes sont autant demandés que les 

hippocampes sur le marché international. Quelques espèces des syngnathidés sont commercialisées 

comme ingrédients médicinaux séchés et d'autres pour exposition dans des aquariums et peuvent être 

vendues au même prix de détail que les gros hippocampes. La capture des syngnathes dans le lagon du 

Grand Récif de Tuléar et de même qu’en mer méditerranéenne est accidentelle entraînant un risque d’une 

forte réduction de la population sauvage ; d’où l’intérêt d’un essai d’élevage expérimental effectué au 

laboratoire de l’I.O.P.R. Les Syngnathus typhle rondeleti sont parmi les poissons pris pour séjourner dans 

l’aquarium public.  

Plusieurs espèces appartiennent à la famille de Syngnathinae. Mais ce qui nous intéresse dans ce manuel 

est Syngnathus typhle rondeleti (Photo 11). Leur  position  systématique  se présente  comme suit : 

Ordre : Syngnathiformes 

Sous ordre : Syngnathoidei 

Famille : Syngnathidae (Poisson aiguille) 

Sous famille 2 : Syngnathinae 

Genre : Syngnathus sp 

Espèce : Syngnathus  typhle rondeleti (siphonostome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Photo 11 : Deux adultes de Syngnathus typhle rondeleti (cliché N.Vicente, 2005) 

 

L’hippocampe et les syngnathes appartiennent à la famille des Syngnathidés. Ces derniers signifient 

« mâchoires soudées ». 55 genres incluant plus de 320 espèces ont été répertoriés dans cette famille. Le 

nom vernaculaire attribué au syngnathe est l’aiguille de mer. C’est une espèce nageuse au museau 

tubulaire et une bouche dirigée vers le haut. Le Syngnathe vit dans les herbiers côtiers à de faibles 

profondeurs. On le rencontre aussi dans les eaux de salinité réduite. 

Le corps des syngnathes est très pigmenté. Sa tête allongée faisant suite à son corps filiforme, porte un 

long museau tubulaire dépourvu de dents, et des branchies que l’on peut voir de l’extérieur par le 

battement de l’opercule placé en arrière des yeux. Son corps ne présente pas d’écailles mais il est cuirassé  
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avec des plaques osseuses sous-cutanées. Ces plaquettes dermiques osseuses rendent le corps rigide, mais 

lui assurent une articulation souple. Il possède une nageoire dorsale et deux pectorales juste derrière la 

tête. Le corps du syngnathe adulte est très pigmenté, et  rayonné par des bandes noires. La coloration du 

corps varie du gris brun au gris vert. L’adulte de Syngnathus type rondeleti peut atteindre plus de 35 cm. 

Les syngnathes sont plus habiles que les hippocampes. Comme chez eux, c’est le mâle qui incube les 

œufs que la femelle dépose dans la poche incubatrice du mâle. L’alevin des syngnathes, également 

pélagique, mène une vie autonome.  Son corps est uniformément pigmenté de noir. 

Les syngnathes sont des carnivores microphages.  

 

         1-3-2- Méthodologie 

Notre étude s’est déroulée dans l’I.O.P.R. sur Ile des Embiez. Les espèces étudiées vivent dans les mêmes 

conditions de milieu des hippocampes dans l’aquarium de l’I.O.P.R. Les variations de paramètres 

physico-chimiques tels que la température et la salinité de l’eau durant notre expérience ont été pareilles 

que celles rencontrées durant l’expérience sur les hippocampes dans l’aquarium de l’I.O.P.R 

.  

                    a-  Bacs d’élevage 

Adultes et alevins  doivent être  placés dans des bacs différents.  

 Les adultes ont besoin d’être abrités dans un bac d’une grande contenance et d’une hauteur 

d’eau plus importante que pour les alevins. Les paysages sous marins tels que fonds meubles, herbiers de 

posidonies, fonds rocheux littoraux et pleine eau  peuvent être reproduits  dans leur aquarium pour qu’ils 

se comportent comme dans la nature, dans  des abris adéquats. Contrairement aux alevins, les adultes 

supportent un fort courant d’air. Des contrôles sur l’état de santé des nouveaux pensionnaires doivent être  

effectués dans le bac de mise en quarantaine durant quelques jours. Ensuite, les nouveaux pensionnaires 

sont transférés dans l’aquarium s’ils présentent un comportement normal durant leur séjour dans le bac de 

mise en quarantaine. A l’I.O.P.R., le bac de maintenance des adultes de syngnathes est de 300 litres avec 

1m 50 de hauteur de colonne d’eau.  

  Le bac des alevins doit avoir une capacité de 40 litres. Le conduit de sortie d’eau est 

équipé d’un filet à mailles fines afin d’éviter que les alevins ne  soient emportés par le courant.    

Les alevins sont très fragiles, et une inspection quotidienne est indispensable, pour observer leur 

comportement, notamment au moment du nourrissage.  On peut reconnaître les alevins stressés à un 

comportement anormal comme une nage déséquilibrée, faible ou une activité de chasse réduite ou nulle, 

diminution de l’appétit, dépôt sur le fond, et gonflement de la vessie natatoire.  

 

                    b-  Reproduction  et obtention des alevins chez les syngnathes 

De juillet à octobre, on a pu avoir trois reproductions de trois différents couples de syngnathes de 

l’aquarium public. Cette espèce de syngnathes a un mode de reproduction identique à celui des 
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hippocampes. Les femelles déposent des œufs dans la poche ventrale du mâle. Durant l’incubation, le 

mâle féconde les œufs qui sortent de la poche du père après l’éclosion. En conséquence, on peut penser 

que la reproduction pourrait avoir lieu durant toute la saison froide, de mai jusqu’ à mi septembre. Alors 

trois groupes d’alevins AP1, AP2 et AP3 font l’objet de notre étude (Tableau 39).  

 

Tableau 39 : Récapitulation des différents mâles pleins des syngnathes 

 
Période de transfert 

du père dans le bac 

de nursery 

Nomination des 

petits du père 

syngnathe 

Date de naissance 

des petits 

Transfert du père 

dans aquarium 

public 

Densité  

(ind/litre) 

Densité  

Au début de 

l’expérience  

(g/m3) 

28/07/05 AP1 28/07/05 31/07/05 0,26 1,56 

25/08/05 AP2 29/08/05 02/09/05 0,55 27,5 

19/09/05  AP3 20/09/05 24/09/05 0,6 13,2 

 

Les syngnathes pleins viennent du même bac que les hippocampes de l’aquarium public où ils reçoivent 

la  même alimentation. Le mâle  plein est transféré de la même manière que celui de l’hippocampe dans le 

bac de nursery, c'est-à-dire toujours en immersion. Cependant,  le syngnathe ne  se comporte pas toujours 

de façon docile dans le récipient durant le  transport. Il importe de  bien le fermer   afin d’éviter que le 

syngnathe plein ne saute par dessus. De plus, le transfert doit être effectué à temps. Sinon, le stress qu’ils 

ont lors du transfert peut engendrer des accouchements prématurés qui ne sont  favorables ni aux petits ni 

au père. C’est le cas de AP1. A 11 heures  le 28/07/05, lors du transfert du mâle plein, 21 alevins sont nés 

prématurément. Parmi eux, 9 restent immobiles sur le fond et un autre a une taille réduite. Une heure 

après, des bulles d’air se sont introduites dans la poche du mâle. A 15heures 30, l’accouchement est  

totalement terminé. Pendant toute la durée de l’accouchement, le père cogne son bec contre le bac afin de 

prendre appui et d’adoucir l’effet de ses contractions. Après l’accouchement, le père parait très épuisé, il 

n’est plus très actif durant un certain temps.  A noter que la même préparation est apportée au bac de 

nursery de l’hippocampe et celui des syngnathes, avant d’accueillir les pères pleins et leurs petits.  

 

                    c-  Entretien et condition de maintenance des alevins 

Le débit d’air apporté par le diffuseur est modéré. Le siphonage de leur bac ne se pratique pas plus d’une 

fois par jour durant la première semaine. Au-delà d’une semaine, on peut siphonner avec précaution 

même trois fois par jour si cela parait nécessaire. 

 

                    d-  Alimentation 

L’objectif dans l’alimentation  est de répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs des syngnathes. Ce 

sont des microphages qui passent une grande partie de leur temps à chasser. Dans le milieu naturel, leur 

régime alimentaire est composé d’organismes du zooplancton tels que des copépodes, mysis et des 
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alevins des poissons. Ils sont attirés par les proies vivantes et mobiles. Les aliments apportés doivent être 

de taille compatible avec  l’ouverture du museau qui varie suivant l’âge du sujet.  

Chez les nouveaux nés, deux sortes de nourritures ont été apportées comme les rotifères et les artémia 

juste après éclosion. Des artémia éclos depuis un à deux jours, et enrichis en selco, de même que des 

artémia congelés et des mysis vivants deux à quatre fois par semaine ont été utilisés chez les plus âgés. 

Dans le tableau 40 est décrit le régime de chacun de groupe des alevins. On apporte trois fois par jour la 

nourriture aux alevins des syngnathes dont la ration  doit être deux zooplanctontes par millilitre au 

minimum. Il est préférable que la nourriture dans le bac soit presque épuisée (1 zooplancton par ml) avant 

d’en rajouter, car un apport trop important de nourriture peut provoquer le trouble dans le bac, et la 

décomposition des zooplanctons peut entraîner des pertes et  engendrer des maladies dans le bac. La 

nourriture apportée est versée doucement dans le bac au niveau de l’arrivée  de l’eau  près de la  surface 

dépourvue d’alevins 

 

Tableau 40 : Nourritures apportées aux différents lots des alevins des syngnathes 

 
Groupe des alevins  Nourritures 

apportées 

Ration par jour Age 

 (semaine) 

AP1 Artémia APE Trois fois 1 

Artémia Cgl 

Artémia APE 

Une fois 

Deux fois 

2,5 

Artémia Cgl 

Artémia APE 

Deux fois 

Une fois 

4 

Artémia Cgl Trois fois 6 

Artémia Cgl 

Artémia Viv 

Deux fois 

Une fois 

Artémia Cgl Trois fois 7 et plus 

AP2 Artémia APE Trois fois 0 

Artémia 1jour Trois fois 1 

Artémia 1à2jour Trois fois 2 

Artémia selco  

Artémia Cgl 

Deux fois 

Une fois 

4 

Artémia Cgl Trois fois 5 

AP3 Rotifère Trois fois 0 

Artémia 1jour Trois fois 1 

Artémia APE Trois fois 1,5 

Artémia selco Trois fois 2 

Légende : Artémia APE : artémia juste après éclosion, Artémia selco : artémia enrichi en selco, 

Artémia Cgl : artémia congelé 
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                     e-  Croissance 

A partir du jour de naissance, la croissance en taille et poids est mesurée de façon hebdomadaire avec 

10% des individus contenus dans chaque bac d’élevage.  

Toutes les manipulations lors du pesage tels que le transport, le pesage lui-même, doivent se dérouler 

dans l’eau. Les alevins échantillonnés sont transportés au laboratoire dans un seau avec de l’eau de mer. Il 

faut éviter le choc thermique pendant le transport des alevins. Pour cela, on couvre le seau à alevins avec 

un vêtement. Au laboratoire, un alevin à peser doit être mis dans un petit plateau avec de l’eau et on 

procède au pesage dans l’eau. Ensuite, on enlève l’alevin du plateau, et on procède au pesage de l’eau 

restant  dans le plateau. Ainsi, en faisant la soustraction de ces deux valeurs obtenues, on a  le poids de 

l’alevin.  Quant à la mesure, elle se fait sur un tableau mouillé. Les alevins sont remis dans le seau, tout 

de suite  après la mensuration et transportés dans leur aquarium.   

Le taux de croissance spécifique est calculé à la fin l’expérimentation. Sa formule est décrite à la page 66.  

 

        1-3-3- Résultats 

                   a- Comportements des alevins  

AP1 : 

Dans le bac de nursery, à la naissance, les alevins tous noirs arrivent déjà à suivre avec leurs yeux et par  

la nage, tout ce qui bouge et peuvent distinguer la taille des proies qu’ils peuvent avaler facilement. Ceux 

qui sont malformés ou nés prématurés restent souvent immobiles sur le fond. Trois (03) jours après leur 

naissance,  la majorité des alevins se regroupent contre le courant.  Soixante trois jours après leur 

naissance, les alevins sautent de leur bac par n’importe quel trou, aussi, on bouche chaque coin du bac 

avec des cotons cardés. 

AP2: 

L’ingestion d’une proie  de taille importante se traduit par une nage saccadée de l’alevin.  

AP3:  

Les alevins à vessie natatoire gonflée ont du mal à nager calmement comme le font ceux qui sont 

normaux. Le gonflement de la vessie natatoire est facilement repérable de l’extérieur (Photo 12). Ces 

individus ont souvent une taille réduite, et sont les plus vulnérables à l’aspiration par le siphon.  Tôt ou 

tard, ils mourront. On note que les alevins AP3 sont nés dans le même bac qu’un hippocampe plein 

donnant ses petits trois jours après. D’autre part  la cohabitation dans un bac s’est avérée dangereuse. En 

effet, dès le jour de la naissance des hippocampes, les alevins de syngnathes présentent un comportement 

de chasse face aux alevins d’hippocampes. Cette activité de chasse envers les hippocampes se manifeste 

en absence de  nourriture dans le bac.  
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Photo 12 : Différentes vues d’hypertrophies de vessie natatoires chez les alevins de syngnathe 

(Photo prise par Stéphane RIVA, 2005) 

 

                   b- Taux de survie 

De nombreuses agressions peuvent inhiber le développement ou entraîner la mort des alevins : 

l’insuffisance de nourriture, le jeun, le coup de siphon, le trouble de l’eau du bac par l’apport trop excessif 

de nourriture, le bac et ses accessoires mal aménagés et le dérangement comme lors de la pêche à 

l’épuisette, le pesage et autres manipulations et l’apport brutal de nourriture. Les alevins aspirés durant le 

siphonage portent souvent des lésions sur une partie de leur corps  provoquant leur  mort dès le 

lendemain. Les alevins ne supportant pas les manipulations lors du pesage meurent au plus tard le 

lendemain. Le pourcentage des morts sur des alevins AP3 après pesage varie de 17 à 60 %. Etant donné la 

maladie du gonflement de vessie natatoire (Photo 12), le taux de survie des alevins AP2  a diminué à 

20,6% faisant ainsi 14 individus morts durant la première semaine. 

Le nombre le plus important de  morts a été observé le jour de la naissance chez les trois lots de 

syngnathes étudiés. Ce qui dénote la baisse de taux de survie en début de l’expérimentation (Figure 48) et 

l’augmentation de celle-ci avec l’âge des syngnathes.  

Le taux de survie rencontré varie de 17,6 % à 45,83 % à la fin de l’expérimentation.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : Evolution de taux de survie des trois lots de syngnathes (AP1, AP2 et AP3)  durant six semaines 

d’élevage. 

                   d- Alimentation 

                        d-1- Ration alimentaire 

Le tableau 41 présente la ration alimentaire journalière obtenue en fonction du temps chez les trois lots 

étudiés. Pour tous les lots, les besoins alimentaires journaliers sont donc proportionnellement plus élevés 
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durant les premières phases d’alevins et diminuent progressivement en fonction de la croissance de 

l’individu. Chez les lots AP1, la ration alimentaire journalière est de 30 % de la biomasse au début 

d’expérience (t0), alors qu’à la fin de l’expérimentation (t77), elle n’est plus que de 1,5 % de la biomasse. 

On remarque que les valeurs tendent à se stabiliser autour de 1,5 à 3,5 % de la biomasse après une 

cinquantaine de jours d’élevage (7 à 8
ième

 semaine).  

Une analyse des besoins suivant les lots montre que la plus forte variabilité de la ration alimentaire 

journalière est observée au début de l’expérience, notamment chez tous les trois lots de syngnathes ; ceci 

pourrait signifier que les besoins quantitatifs, exprimés par rapport à la biomasse, sont inversement 

proportionnels au poids des syngnathes durant la période d’alevinage, c'est-à-dire que les individus de 

faible poids auraient relativement besoin de beaucoup plus de nourritures. Cette constatation vérifie bien 

les plus fortes valeurs de la ration journalière rencontrée sur le lot AP3 (tableau 41) qui dispose du plus 

faible poids moyen des alevins à la naissance par rapport aux autres lots. 

  

Tableau 41 : Ration alimentaire journalière obtenue sur les trois lots de syngnathes à l’I.O.P.R.  

 

 

Age 

(jour) 

Lot AP1 

n = 153 

(%) de la biomasse 

Lot AP2 

n = 72 

(%) de la biomasse 

Lot AP3 

n = 68 

(%) de la biomasse 

0 

7 

14 

21 

28 

35 

42 

49 

56 

63 

70 

77 

30 

18,5 

9,2 

8 

7,1 

4,6 

4 

3,6 

3,4 

2,5 

1,9 

1,5 

33,3 

30 

20,1 

13,6 

12,9 

13,7 

9,3 

 

34,5 

30 

25,8 

17,1 

 

 

                                                   

                        d-2- Indice de conversion 

Les trois courbes d’indice de conversion des trois lots de syngnathes étudiés montrent d’abord une phase 

descendante et ensuite stationnaire. Ce qui montre que l’indice de conversion est élevé au début de 

l’expérimentation et diminuent pour se stabiliser à une certaine valeur par la suite. Cas de lot AP1, les 

indices de conversion (IC) observées varient de 30 à  1,27 durant les onze semaines d’élevage. Il présente 

un meilleur indice de conversion (faible valeur) à partir de la septième semaine jusqu’à la fin de 
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l’expérimentation (t77) (Figure 49). Cela montre l’adaptation des syngnathes aux artémia congelés avec 

des artémia adultes vivants qui sont administrés depuis la quatrième semaine d’élevage. On peut alors 

avancer que les syngnathes du lot AP1 ont besoin de trois semaines pour pouvoir s’acclimater à la 

nourriture inerte. Cas du lot AP2, la stagnation de l’indice de conversion a débuté à partir de la troisième 

semaine. Mais elle est encore marquée par une valeur moyennement élevée (13,63 en troisième semaine) 

indiquant la mauvaise assimilation de la nourriture apportée à ce lot. Le lot AP3 présente une phase 

descendante du début de l’expérimentation jusqu’à la troisième semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : Evolution d’indice de conversion (IC) en fonction du temps pour  les trois lots des syngnathes  

                                                                           étudiés (AP1, AP2 et AP3). 

 

                  e- Croissance 

                       e-1- Courbes de croissance  

A la naissance, on a noté les constatations suivantes : 

 un poids moyen élevé (autour de 0,05 g) et une longueur moyenne élevée (soit 2,9cm) chez les 

alevins AP2.  

 un poids moyen élevé (autour de 0,022 g) et une longueur moyenne de 1,96 cm relativement 

courte (soit 1,96 cm) pour les alevins AP3  

 un faible poids moyen (autour de 0,006 g) et une longueur moyenne élevée (soit 2,3 cm) chez les 

alevins AP1.  

On a pu remarquer qu’une faible différence existe entre le poids moyen à la naissance de chaque lot 

d’élevage des syngnathes. Le lot de syngnathes AP1 présente le poids moyen à la naissance le plus faible 

(0,006 gramme)  mais  une densité  plus élevée avec 153 alevins dans un bac de 40 litres.  Le lot de 

syngnathes AP2 présente le poids moyen à la naissance le plus élevé (0,05 gramme)  mais avec une  

densité qui est presque la moitié de celle des alevins AP1 (soit 72 alevins dans un bac de 40 litres). De 

cette courbe de synthèse de poids moyen de tous les alevins (Figure 50), on peut affirmer que le poids 

moyen des syngnathes augmente faiblement durant les quatre premières semaines. A partir de cinquième 

jusqu’en huitième semaine, le poids moyen montre une augmentation. D’huitième semaine à onzième 

semaine, la courbe de poids moyen présente une forte ascension. Ainsi, la phase de croissance en poids 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Age (semaine)

Indice de 

Conversion

IC AP1 

IC AP2

IC AP3



 124 

moyen varie suivant l’âge des alevins. La croissance en poids des alevins est rapide à partir de la huitième 

semaine. Ce qui vérifie le résultat d’étude sur la ration alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : Evolution des poids moyens (Pm) des syngnathes (AP1 et AP2, AP3, AP4) en fonction 

du temps (semaine) 

 

L’évolution du poids moyen en fonction du temps pour les trois lots de syngnathes étudiés suit une série 

de courbes qui se rapprochent globalement du type puissance avec un coefficient de détermination (R
2
) 

supérieur variant de 0,81 à 0,99 (Figure 51). La pente de droite obtenue, qui représente la vitesse de 

croissance par rapport au poids initial, se situe autour de 0,15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Evolution de racine carré de poids moyen des trois lots de syngnathes étudiés en fonction du temps. 

 

Le poids moyen des alevins AP3 (Figure 52) a quintuplé en trois  semaines. D’abord, les alevins doublent 
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et demi, ils doublent de nouveau leur poids moyen jusqu’en troisième semaine.  Par contre, les  alevins 

AP2  ont un poids moyen quasi stationnaire durant la première semaine. Ils ne doublent leur poids moyen 
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que trois jours après la deuxième semaine. Entre la troisième et la cinquième semaine, le poids moyen des 

alevins AP2 stagne autour de 0,12 g et reprend ensuite son augmentation jusqu’en sixième semaine. Pour 

les alevins AP1, le poids moyen a stagné  à 0,1 g entre la deuxième et la quatrième semaine. Ils doublent 

ensuite leur poids au milieu de la sixième semaine  pour  stationner aux environs de 0,2 g jusqu’en 

huitième semaine à partir de laquelle le poids moyen va tripler jusqu’en onzième semaine. 

Ainsi, les trois courbes du poids moyen des alevins de syngnathes présentent généralement une 

succession de deux phases : phase de croissance et phase stationnaire. La phase stationnaire semble 

correspondre au changement de régime des alevins. Cette constatation est due au fait que le poids moyen 

des alevins des syngnathes n’a enregistré aucune ou qu’une faible augmentation de poids durant la 

période d’accoutumance au changement d’alimentation. Ce fait est observé avec les alevins de AP1 entre 

la deuxième et la quatrième semaine et entre  le milieu de la sixième semaine et  la huitième semaine. 

Durant ces périodes, ces alevins ont du mal à s’habituer aux artémia congelés. Après la huitième semaine, 

la courbe présente une nette augmentation expliquant que les artémia congelés sont bien acceptés par les 

alevins.  Dans le cas des alevins AP2, une très faible augmentation a été remarqué entre la troisième et la 

cinquième semaine durant laquelle, on apporte déjà des artémia congelés une fois par jour et au-delà, trois 

fois par jour.  Pour les alevins AP3, entre une à une semaine et demi, leur nourriture a été changée deux 

fois. Suite à cela, aucune variation de poids moyen n’a  été détectée, car il faut au moins 3 à 4 jours pour 

pouvoir les accoutumer à un nouveau régime. 
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Figure 52 : Evolution des poids moyen (AP1, AP2 et AP3) et du régime apporté en fonction du temps (en semaine) 

 

Légendes :  

APE=artémia juste après éclosion trois fois par jour ; Cgl/APE= artémia congelé une fois par jour et artémia juste après 

éclosion deux fois ; APE/Cgl= artémia juste après éclosion une fois et artémia congelé deux fois par jour; Cgl= artémia 

congelé trois fois par jour durant deux jour ;  Cgl/Aviv= artémia congelé une fois et artémia vivant deux fois par jour ;  

A1j= artémia d’une journée trois fois par jour ; Rot= Rotifère trois fois par jour ; A Selco= artémia enrichi en selco trois fois 

par jour ; A1j/Cgl= artémia vivant d’une journée une fois et artémia congelé deux fois par jour  

 

                       e-2- Taux de croissance spécifique et relations taille poids 

Sur une période de 11 semaines d’expérimentation (pour le lot AP1), le taux de croissance spécifique 

journalier moyen obtenu est de 4,12 %.  

La relations taille - poids des syngnathes élevés pendant le stade de pré grossissement et de grossissement 

est de y = 0,02x
1,18 

où b = 1,18 diffère beaucoup de 3. Ce qui pourrait signifier que le poids de ces 

poissons élevés en captivité serait très faible par rapport à la taille.  

 

                       e-3- L’adaptation et la rusticité de l’espèce étudiée 

Au début de l’expérimentation, le coefficient de variation montre des écarts à la moyenne très variables 

(Figure 53). Ce qui montre une certaine difficulté de ces syngnathes aux conditions expérimentales. Il se 

stabilise à partir de la troisième semaine confirmant l’adaptation de ces poissons aux conditions 

d’élevage.  

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : Evolution de coefficient de variation moyen (Cv) en fonction du temps (semaine) 
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         1-3-4- Recommandation et Conclusion 

La phase critique de l’élevage se situe au jour de naissance. Le faible taux de survie rencontré à la fin de 

l’expérimentation laisse penser à la nécessité d’amélioration des conditions de manutention de syngnathes 

durant l’expérimentation comme éviter le choc mécanique, le changement brusque de nourriture, etc.   

L’analyse des besoins des trois lots de syngnathes indique qu’ils sont inversement proportionnels au poids 

de syngnathes durant la période d’alevinage. Vers 7 à 8
ième

 semaine d’élevage,  3,5 % du poids de 

nourriture par rapport à la biomasse représentent la ration alimentaire du lot AP1. 

Le résultat d’étude sur l’indice de conversion nous a permis d'avancer que les syngnathes ont besoin de 

trois semaines pour s’acclimater aux nourritures inertes. Par contre, avec la nourriture vivante, la période 

d’accoutumance est beaucoup plus courte et peut durer de 2 à 4 jours. 

Une faible augmentation en poids est enregistrée durant la période d’accoutumance à une nourriture. Une 

phase de croissance en poids est obtenue lors qu’une nourriture est bien acceptée par les syngnathes. Les 

pertes sur le fond du bac sont quasiment nulles au moment où une nourriture est bien acceptée.  

Le résultat sur la rusticité de syngnathe montre l’adaptation de ces poissons aux conditions d’élevage 

apportée à partir de la troisième semaine. Cela semble être lié à l’augmentation des résistances de 

syngnathes.    

Le cycle de développement des Syngnathus typhle rondeleti  séjournant dans l’aquarium de l’Institut 

Océanographique Paul Ricard est montré dans la figure 55. Leur mode de reproduction est  identique à 

celui des hippocampes. C’est la femelle qui pond des œufs dans la poche incubatrice d’un mâle. A la 

naissance, les alevins sont typiquement identiques aux adultes mais ils n’acquièrent pas encore la 

pigmentation. Ils sont encore tous noirs. Les alevins présentent un comportement planctonique durant les 

trois premiers jours après leur naissance. Ils sont ensuite pélagique et présente un comportement de saut à 

partir de 60
ième

 jour. Les syngnathes sont des carnivores. La croissance en poids des syngnathes montre 

une phase stagnante lors de la période d’accoutumance à une nourriture. Une phase ascendante 

d’évolution en poids des syngnathes marque l’acceptation de l’animal au régime apporté.  
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Figure 54 : Cycle de développement des Syngnathus typhle rondeleti élevés à l’I.O.P.R. 

 

 

         1-3-4- Recommandation et Conclusion 

Aucune espèce de poissons d’ornement fait actuellement l’objet d’élevage à Madagascar. C’est la raison 

pour laquelle nous avons entrepris pendant quatre ans (2005 à 2008) des recherches sur les trois poissons 

d’aquarium (hippocampes, poissons clowns et syngnathes) afin de maîtriser leur cycle biologique en 

captivité.  

L’étude effectuée montre que le pré grossissement, le grossissement et la reproduction des hippocampes 

sont possibles dans des conditions classiques d’élevage intensif et surtout dans l’eau verte en élevage 

semi extensif. Après avoir passé des stages dans des aquariums publics à l’extérieur (I.O.P.R en France et  

Aquarium de La Réunion sur l’île de La Réunion), des savoirs faire ont été acquis sur la maintenance en 

captivité intensive et en semi extensif des alevins. Ces derniers correspondent à une période de 

développement particulièrement délicat  pour les hippocampes qui passent par un stade larvaire de très 

petite taille et d’une grande sensibilité aux facteurs externes. Des succès sont obtenus sur les 

expérimentations effectuées au sein de l’Institut Halieutique et des Sciences Marines. Ces 
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expérimentations, qui ont duré un an (septembre 2007 à septembre 2008), concernent le pré 

grossissement, le grossissement et la reproduction des H. borboniensis en élevage intensif. Elles ont pour 

objectif de boucler le cycle biologique de Hippocampus borboniensis afin de comprendre les capacités 

d’adaptation des hippocampes aux conditions d’élevage apportées autrement dit voir les hippocampes 

puissent s’alimenter correctement, grossir et survivre dans des conditions artificielles. L’objectif était 

atteint. L’élevage des générations des hippocampes à une haute température (29°C) avec des souches 

sauvages et à basse température (23°C) avec de souche élévé en captivité a été possible durant la phase de 

pré grossissement et de grossissement. Tous les résultats d’étude sur les paramètres biologiques entrepris 

montrent la performance des lots d’hippocampes en terme de croissance et d’adaptation certaine aux 

conditions d’élevage. Mais parmi les conditions apportées à cette technique d’élevage relativement 

simple, la température autour de 23°C produit un taux de survie  significativement élevé qui est très 

encourageant. Ce qui serait intéressant de prendre en compte dans un cadre d’une production 

d’hippocampes à des fins diverses. Durant toute la période d’expérimentation, la vitesse de croissance est 

de 0,065 par jour par rapport au poids moyen des hippocampes élevés. En général, les alevins arrivent au 

stade juvénile vers deux mois (un mois et vingt jours). Les juvéniles devient matures à partir de 155 jours 

d’élevage pour les femelles et de 174 jours pour les mâles. La reproduction a été également obtenue avec 

des hippocampes élevés en captivité provenant de souche sauvage. La reproduction est sexuée. La ponte 

des oeufs d’une femelle se passe dans la poche incubatrice d’un mâle qui porte la grossesse durant 360 à 

370 degré jour à une température de l’eau en moyenne 27°C. Les hippocampes sont ovipares. La 

reproduction des hippocampes ne pourra avoir lieu qu’à partir d’une hauteur d’eau de 50 cm. Les H. 

borboniensis en captivité sont matures et capables de se reproduire à jeune âge que ceux des H. 

borboniensis du milieu naturel (du lagon du Grand Récif de Tuléar). Cela pourrait être à l’origine de 

faible dispersion des individus et les paramètres physicochimiques rencontrés en captivité qui est loin de 

perturbation d’origine anthropique. A la naissance, aucun soin parental n’est apporté aux alevins, qui sont 

carnivores et typiques des adultes mais de couleur transparent. A la naissance, les hippocampes sont de 

très petite taille.  

Si le résultat d’étude sur l’élevage intensif d’hippocampes est prometteur, celui sur l’élevage extensif 

s’annonce meilleur. Cet élevage extensif s’est déroulé durant une période d’un mois au sein de l’Institut 

Océanographique de Paul Ricard. Le taux de survie obtenu se situe autour de 98% jusqu’au 27 jours 

d’élevage. Il est proche de 90% après six mois d’élevage. Cette belle réussite d’élevage semi extensif est 

attribuée à des combinaisons des raisons suivantes : la disponibilité permanente de variétés de proies 

(rotifères, artémia juste éclos, copépodes de l’ordre de 3 proies par ml d’eau) dès la naissance des 

hippocampes, l’eau verte améliorant la vue et facilitant la chasse des hippocampes à des proies, 

l’importance de colonne d’eau proche de la hauteur de la colonne d’eau de mer dans le milieu naturel où 

les hippocampes vivent (entre 0,5 m à 50 m), et presque aucune manipulation apportée aux hippocampes. 

La vitesse de croissance par rapport au poids moyen obtenue se situe autour de  0,006 par jour. L’élevage 
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semi extensif demande moins de main d’œuvre par rapport à l’élevage intensif. Le renouvellement d’eau 

chaque quatre jours d’élevage en grand volume et continuellement en élevage intensif. Autrement dit, le 

circuit d’eau est ouvert et en continu dans le petit volume. D’où il y a le risque de débordement en petit 

volume. En élevage semi extensif, le siphon du bac se fait à l’occasion du renouvellement d’eau.  Par 

contre celui d’élevage intensif se fait au moins journalièrement. D’où il y a un risque de coup de siphon et 

d’apport des matériels dans le bac des poissons favorisant la porte d’entrer aux agents pathogènes  dans le 

bac des poissons si ces matériels sont mal stérilisés.  

Les résultats obtenus sur les poissons clowns ont été acquis sur une expérimentation auprès d’un couple  

de l’Amphiprion ocellaris durant un mois d’élevage au sein de l’Aquarium de La Réunion. La période 

d’élevage concerne ici le stade de pré grossissement et du début de grossissement des poissons clowns. Le 

faible taux de survie (28,16 %) rencontré peut être optimisé en remplaçant la technique de récupération 

des larves à celle moins traumatisante, en reculant le jour de transfert des post larves vers un autre bac à 

l’age de 25 jours et en administrant de nourriture à fort taux de protéine comme les granulés spéciale 

poissons clowns. La vitesse de croissance correspond à 0,12 g par jour. Les résultats d’études sur les 

paramètres biologiques montrent que les poissons clowns acceptent et s’adaptent correctement aux 

conditions d’élevage apportées. Sans oublier que des résultats d’élevage des poissons clowns, au sein 

d’une société commerciale appelé EBMR située à La Réunion, est aussi très intéressant. Les poissons 

clowns font l’objet de leur élevage de la naissance jusqu’à l’âge de trois mois où ils deviennent sujets de 

commerce. Le responsable de l’EBMR pratique également de la reproduction des poissons clowns en 

captivité. Le taux de survie obtenu est très élevé, proche de 100%. Cette belle réussite en survie exprime 

la bonne condition de manutention apportée aux poissons clowns durant les différents phases de leurs 

développements. L’élevage des poissons clowns est largement maîtrisé  au sein de la structure de 

l’EBMR. 

Les travaux d’élevage expérimental des syngnathes ont été effectués au sein de l’I.O.P.R. Ils ont duré 11 

semaines. Trois lots de syngnathes fait l’objet d’études. Les conditions d’élevage apportées aux lots de 

syngnathes ont donné les résultats suivants : de faible taux de survie (pouvant être amélioré en évitant le 

choc mécanique et le changement brutal de la nourriture), des besoins alimentaires inversement 

proportionnels au poids de syngnathes durant la période d’alevinage, de 2 à 4 jours les périodes 

d’accoutumance au passage à une nouvelle sorte de nourriture vivante et 21 jours pour celle des inertes. 

Le résultat d’étude montre l’adaptation de syngnathes aux conditions d’élevage apportée à partir de la 

troisième semaine où la phase de grossissement commence.     

Les résultats d'essai d’élevage sur les hippocampes, les poissons clowns ainsi que les syngnathes 

présentés ici sont pertinents que l’on peut utiliser pour lancer l’aquaculture à des fins commerciales.  
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III
ième

 Partie- PRODUCTION PLANCTONIQUE (CULTURE DES PLANCTONS) 

    1- Définitions  

Les planctons sont des organismes vivants, flottants plus ou moins passivement au sein de l’eau. Il existe 

trois catégories de planctons en fonction de la taille des organismes : 

 microplanctons : organismes de taille inférieure à 200µ (0,2 mm). Les micro algues, les 

petits rotifères et les ciliés appartiennent à cette catégorie de planctons. 

 macroplanctons : organismes de taille comprise entre 0,2 et 2 mm. Ce sont des rotifères et 

des crustacés ; 

 mégaplanctons : organismes de taille supérieure à 2 mm. Ce sont les grands crustacés.  

Ces différentes gammes de taille peuvent être aisément sélectionnées à l’aide de tamis.   

Selon leur mode vie, on distingue deux groupes de plancton : plancton végétal ou phytoplancton et 

plancton animal ou zooplancton. Le plancton végétal est capable de synthétiser sa propre  substance 

organique par photosynthèse à partir de l’eau, du gaz carbonique et de l’énergie lumineuse (Bougis P., 

1974). Il représente le point de départ de la chaîne alimentaire et constitue le premier maillon de la 

production primaire dans le milieu naturel de même que dans la culture d’élevage. 

L’élevage ou l’aquaculture des poissons carnivores dès leur stade d’alevinage nécessite la production des 

proies vivantes. L’un des facteurs limitants dans la survie des jeunes alevins est l’insuffisance et ou 

l’inadéquation de la taille et de la quantité des proies fournies. Nous avons d’abord travaillé la production 

planctonique afin de permettre par la suite aux jeunes larves des poissons à élever d’assurer leur 

croissance.  

Trois composantes du zooplancton, dont les rotifères, les artémia et les copépodes, répondent aux besoins 

des poissons à élever. Les algues planctoniques servent, en revanche, pour l’alimentation de ces 

zooplanctons.  

 

    2- Production de phytoplancton 

L’emploi de proies vivantes (rotifères et artémia) des hippocampes fait appel à des algues planctoniques. 

La production de ces algues permet le développement de la culture des rotifères (Audineau B. J. P. et 

Blancheton J. P., 1984) et des artémia, d’où l’intérêt de leur culture. Deux (02) sortes de cultures d’algues 

ont été effectuées : une production d’algues mono spécifiques et plurispécifiques. Elles sont effectuées au 

sein de la structure de l’I.O.P.R.  

 

         2-1- Culture d’algues mono spécifiques 

                 2-1-1- Généralités 

La culture d’algues mono spécifiques, en petits volumes (de 100 millilitres à 50 litres), est réalisée en 

laboratoire dont les conditions sont mieux contrôlées.  
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Le principe adopté repose sur la détermination des algues mises en culture et la production continue des 

algues en quantité voulue.  

Les algues à cultiver ne doivent pas être toxiques, et doivent être compatibles du point de vue forme et 

dimension aux rotifères et aux artémias.  

 

                 2-1-2- Production continue des algues 

                            a- Matériels utilisés  

Les verreries, telles que les erlens meyer et les ballons, sont surtout utilisées au démarrage de la culture. 

En atteignant certain volume, l’utilisation de bacs est nécessaire. 

Afin d’assurer la croissance des algues, la culture est enrichie par un engrais liquide de la plante, 

essentiellement à base de N, P, K et dont le dosage est de 25 m
3
 d’eau pour 5 litres d’engrais.  

 

                            b- Conditions générales de culture  

Les cultures, se déroulant dans des récipients de  300 ml jusqu’à 10 litres, sont maintenues dans une cage 

sous un éclairage de quatre (04) tubes fluorescents de 36 watts placés horizontalement. Pour des raisons 

de sécurité, les boîtiers d’éclairage sont étanches. Quand on travaille dans des bacs, la culture doit être 

soumise aux mêmes conditions d’éclairage.   

L’air apporte aux algues de l’oxygène et du gaz carbonique. De l’aérateur, il est conduit par un tuyau et 

introduit au niveau de la culture à l’aide de cannes de verre. Son débit est réglé par des vannes situées sur 

le tuyau avant la canne de verre.  

Les matériels, qui sont utilisés pour la culture d’algues, ont été préalablement nettoyés à l’eau du robinet, 

trempés dans de l’eau douce additionnée de 1 à 3 cuillerées de poudre de javel durant 12 à 24 heures, 

rincés ensuite à l’eau du robinet et mis à sec.   

 

                            c- Techniques de culture : 

                                 c-1- Obtention de souches 

Au départ, on ne dispose pas de souche d’algues. L’eau verte a été obtenue après 25 jours à partir d’une 

eau de mer enrichie, de salinité de 25%o et de volume de 100 ml. L’eau verte est ensuite tamisée et 

récupérée dans un erlen. En effet, notre production d’algues se limite à la production « d’eau verte » dans 

un erlen meyer en milieu contrôlé tout en jouant sur le paramètre de salinité. 

 

                                   c-2- Entretien de la souche 

                                           c-2-1- Principe  

Les souches d’algues dans l’erlen et dans le ballon doivent être repiquées au moment où la couleur de 

l’eau est réellement verte. Le repiquage consiste à dédoubler le volume d’une souche mère par ajout du 

milieu neuf pour obtenir deux souches filles (Audineau B. J. P., 1986) afin de maintenir en bonne 
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condition les souches. Une souche fille fera, au bout de 4 à 7  jours, office de souche mère qui permettra 

une éventuelle mise en route d’une nouvelle culture (Figure 55).           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 55 : Déroulement schématique de l’entretien des souches et de la mise en route d’une culture. 

 

                                           c-2-2- Repiquage 

L’erlen avec 100 ml d’eau verte servant de repiquage est rajouté de 100 ml du milieu neuf (eau de mer de 

salinité 25 %o enrichie avec 0,1 ml d’engrais liquide). On apporte de l’air à fort bullage. L’erlen est 

ensuite bouché avec du coton cardé et enfermé dans une cage à éclairage permanent.    

 

                                           c-2-3- Mise en route de culture 

Elle consiste à passer de l’erlen 300 ml à un volume de 6 ou 10 litres. Cette étape dure 4 jours pour le 6 

litres et 4 à 5 jours pour le 10 litres. La culture intensive démarre à partir de 6 litres, où la culture sera par 

la suite transférée dans le bac de 80 litres. Une fois dans le bac, le bullage apporté sera intensifiée. Le 

volume est augmenté progressivement jusqu’à 80 litres par l’apport du milieu neuf. Ce volume final est 

obtenu au bout de 7 jours ou plus. L’utilisation de l’eau de mer à 25%o évite le choc osmotique aux 

cellules algales.   

                                           c-2-4- Maintien de la culture en continu 

La culture continue consiste à maintenir les algues jeunes à une concentration importante, c'est-à-dire en 

phase exponentielle (Audineau B. J. P. et al., 1986). Il est alors indispensable, pour éviter le 

vieillissement des cellules de renouveler chaque jour le quart du volume de culture par un apport d’eau de 

mer.  
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                               d- Identification  des organismes associés à l’algue mise en culture 

L’eau verte est suffisamment concentrée en plancton pour pouvoir être identifiée sous un microscope. 

Pour cela, il est nécessaire d’effectuer un prélèvement, une fixation, une sédimentation avant de pouvoir 

les identifier au microscope photonique inversé.  

Les matériels d’observation utilisés sont constitués par un microscope inversé et ses équipements tels 

que : cuves ou chambres de sédimentation et ses couvercles. Le réactif utilisé est le lugol. Quant aux 

verreries, on emploie des bouteilles, des baguettes, et des pipettes de 1 ml 

 

                                    d-1- Fixation 

On prélève l’échantillon d’eau verte dans une bouteille en verre de 250 ml.  La fixation est effectuée juste 

après le prélèvement par l’ajout de lugol avec une dose de 5 ml d’une solution de lugol pour  200 ml 

d’échantillon. On obtient par la suite une solution de coloration cognac. Après avoir fermer 

hermétiquement la bouteille, l’échantillon est ensuite placé à l’obscurité à + 4°C. 10 échantillons ont été 

fixés durant notre expérimentation (Tableau 42). 

 

                                       Tableau 42 : Caractéristiques d’eau verte échantillonnée.  

Volume du bac Durée après l’ensemencement du 

phytoplancton (jour) 

Numéro échantillon 

 

 

                    10 litres 

2 1 

3 2 

4 3 

6 4 

9 5 

10 6 

 

                    80 litres 

1 7 

3 8 

10 9 

11 10 

                  

                                    d-2- Sédimentation 

La sédimentation se pratique comme suit :  

- Laisser les échantillons atteindre la température ambiante.  

- Homogénéiser l’échantillon par une lente et longue agitation 

- Verser le contenu de l’échantillon dans les chambres à sédimentation (5, 10 ml) à l’aide d’une 

pipette de façon à obtenir un léger dôme 

- Fermer la chambre à l’aide d’une lame de verre adaptée en la faisant glisser de façon à introduire 

le moins possible de bulles d’air.  

- Placer la chambre sur un support horizontal, à l’abri de chaleur, de poussière et du soleil pendant 

18 à 24 heures.  

- Placer la chambre sur le microscope inversé pour identification.  
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                                    d-3- Identification 

Elle se fait à l’aide de microscope inversé à contraste de phase qui donne une meilleure image et permet 

de bien détailler la structure du plancton. Nous avons utilisé l’objectif * 40.  

Le résultat d’identification des échantillons a montré que l’eau verte mise en culture est constituée par 

99% de Chlorella sp (Photo 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Photo 13 : Chlorella sp. sous le microscope inversé (Amelie L. S., 2006) 

 

 

                                e- Dosage de l’algue mise en culture 

Il s’agit d’estimer la concentration en pigment photosynthétique afin d’avoir une idée de la biomasse 

végétale.  Pour cela, nous avons utilisé une méthode spectrophotométrique après extraction à l’acétone  à 

90%. 

                                     e-1-Matériels et méthodes 

Les matériels d’observation et d’analyse utilisés sont résumés comme suit : 

Réactif : acétone à 90%, acétone à 10% 

Appareil : spectrophotomètre, broyeur, centrifugeuse, dispositif de filtration 

La pratique de dosage s’effectue comme suit : 

- Filtrer environ 500 ml de l’échantillon à doser sur le filtre Whatman GF/C.    

- Extraire à l’acétone à 90% par broyage du filtre à l’aide de canne de verre dans un tube à essai 

contenant 10 ml d’acétone à 10%  

- Placer le tube à essai pendant 20 heures à l’obscurité au réfrigérateur (à + 4°C)  

- Centrifuger à 4 500 tours par minutes pendant 10 mn 

- Lire l’extinction du surnageant grâce à un spectrophotomètre Beckman à double faisceaux à 750, 

665, 663, 645 et 630 nm dans une cuve de 1cm de coté, avec de l’acétone à 90% comme témoin. 

Pour obtenir  la concentration de la chlorophylle a, nous avons utilisé la formule suivante  

Chlorophylle a (en µg/l) = (11,4 * E663 – 2,64 * E645 + 0,1 * E630) x v x 1000  x V   

                                                                                                                     x 

Avec :  
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E663  = extinction lue à 663 nm 

v = volume d’extraction en ml (ici 10 ml) 

x = trajet optique de la cuve en cm (ici 1 cm) 

V = volume d’échantillon filtré en ml (ici 500 ml) 

                                     e-2- Résultats 

Le suivi de la coloration d’eau de culture montre que le taux de chlorophylle évolue proportionnellement 

avec la coloration verte de l’eau.  Le taux maximum de chlorohylle rencontré est de 1030 µg/l (Figure 

53). La courbe (Figure 56 et 57) exprimant le taux de chlorophylle est d’abord ascendante pour atteindre 

le maximum en quatrième jour ou en onzième jour respectivement dans le petit ou grand volume et 

ensuite descendante. La courbe ascendante marque la période de multiplication des algues. La courbe 

descendante indique le viellissement  et l’arrêt de multiplication des algues. Afin d’éviter le viellissement 

de souches et la mauvaise qualité d’alimentation au zooplancton, le repiquage et l’apport d’eau verte au 

zooplanton sont interessant au bout de quatre jour en petit volume et 7 à 11 jour en grand volume.  

La technique adoptée durant cette culture de chlorelles est faisable et fiable pour faire une culture, car les 

chlorelles ont un cycle de production rapide. Elles sont nutritionnellement précieuses pour les rotifères et 

les artémia voire les hippocampes qui pourraient l’utiliser comme un aliment supplémentaire. Car en 

faible quantité dans le bac, elles aident les hippocampes à visionner leurs proies. La forme et la dimension 

des chlorelles semblent être appropriées aux rotifères et artémias : bien rondes  dépourvues de long cil, 

(Photo 13 à la page 137) et pas trop grandes. Toutes ces caractéristiques de chlorelles expliquent leur 

facilité à être avalée. Les chlorelles peuvent largement rehausser la valeur nutritive des zooplanctons.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 : Taux de chlorophylle a en fonction du temps dans le bac de 10 litres 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58 : Taux de chlorophylle a en fonction du temps dans le bac de 80 litres 
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         2-2- Culture d’algues  plurispécifiques 

Une culture d’algues semi extensive a été effectuée à l’extérieur dans deux bacs en béton chacun en 

grands volumes de 38 m
3
. Dans ce bac, on apporte de l’eau de mer, un très fort bullage et des granulés 

utilisés en aquaculture comme type d’engrais. Au bout d’une semaine, on obtient de l’eau verte contenant 

des algues plurispécifiques (communication avec Aublanc P. et Yvan M., 2005). La production en grand 

volume de cultures d’algues maintenues dans le grand bac de 14 m
3
, nous a servi pour approvisionner les 

zooplanctons (artémia, copépodes et rotifères).  

Ainsi, l’apport d’engrais dans l’eau de mer bien aérée et ensoleillée favorise le développement des algues 

photosynthétiques présentes.  

 

         2-3- Conclusion 

Ainsi, avec une simple technique, la culture d’algues vertes microscopiques est possible selon la quantité 

voulue. Ce fait présente un très grand intérêt en aquaculture, en aquariophile et etc…. Suite aux résultats 

d’étude effectuées sur l’élevage des hippocampes, ceux nourris avec des zooplanctons approvisionnés en 

algues plurispécifiques montrent un taux de survie près de 100% durant leur développement, 

contrairement à ceux nourris avec des zooplanctons approvisionnés en algues mono spécifiques. Cela 

pourrait être lié à la disponibilité des algues et aux variétés des choix que les zooplanctons peuvent 

prendre dans la culture d’algues plurispécifiques. Mais loin de dire que les algues mono spécifiques sont 

de mauvaise qualité, mais plusieurs autres raisons expliquent cette forte mortalité des larves des 

hippocampes. Afin d’améliorer la qualité de ces algues monospécifiques,  l’apport des produits 

vitaminiques en plus de l’engrais utilisé comme milieu de culture pourrait être une des solutions.  

 

    3- Production des zooplanctons 

Trois zooplanctons ont fait l’objet de notre culture, dont les rotifères, les artémia et les copépodes. Les 

résultats d’étude effectuée sur les trois planctons sont détaillés en  parallèle dans la suite de ce manuscrit.   

 

         3-1- Généralités 

                 3-1-1- Caractéristiques de souches 

→ La maîtrise complète de la technique de production en masse de Brachionus plicatilis est largement 

acquise depuis plus d’une trentaine d’années, notamment dans le domaine de l’aquaculture.  Suite à cela, 

l’élevage larvaire des divers poissons marins a connu une grande évolution et une véritable réussite 

(Watanabe T. et al., 1982). La culture des rotifères présentés dans ce travail s’est pratiquée à la salle 

d’expérimentation de  l’I.O.P.R. sur l’île des Embiez. Elle consiste à faire croître le nombre des rotifères 

plus de 200 individus par ml et puis à mettre la culture en flux continu. 

→ La production d’artémia a été effectuée à l’IH.SM, à l’I.O.P.R ainsi qu’à l’Aquarium de La Réunion. 

Les différentes étapes de production  adoptée sont les mêmes, contrairement aux astuces de production 
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qui diffèrent d’une structure à l’autre. Nutritionnellement, les artémia semblent être adéquats. Mais il y a 

un manque de certaines traces de nutriments comme l’acide gras essentiel. Ce dernier doit être apporté 

(administré)  afin de pouvoir les utiliser comme des proies vivantes ou comme une alimentation humaine 

(pratiqué en Lybie et en Inde d’Amérique). Les artémia sont très utilisés en aquaculture, en aquariophile 

et commence à trouver sa place dans l’alimentation humaine qui pourrait être une des meilleures solutions 

contre la malnutrition dans le pays sous développé.  

→ Quant aux copépodes, leurs utilisations en aquaculture pour la nourriture des poissons dépendent 

souvent de la récolte dans le milieu naturel. Nutritionnellement, les copépodes sont adéquats et très 

appréciés dans l’alimentation des hippocampes. Cela peut être due aux caractéristiques des copépodes qui 

s’agitent beaucoup incitant la compétition de l'alimentation chez les hippocampes. 

 

                 3-1-2- Caractéristiques de l’espèce  

Les souches des rotifères et de copépodes obtenues sont utilisées dans la nature dans les bassins de la 

saline présente sur l’île des Embiez. L’isolement de ces espèces a été ensuite effectué au laboratoire avant 

de procéder à la culture proprement dite de celles-ci. L’isolement permet non seulement d’identifier 

l’espèce à produire mais également de se débarrasser du reste. 

Les cystes d’artémia sont achetés dans les magasins d’aquariophile. 

 

                          →  Rotifères  

D’après Perrier R. en 1972, la classification des rotifères se présente comme suit :  

Embranchement : Eumatozoaires 

Sous embranchement : Arthiozoaires 

Super classe : Pseudocoelomates   

Classe                 : Rotifères 

Super ordre         : Monogononta 

Ordre                 : Ploïmiens 

Sous ordre         : Cuirassés 

Famille              : Brachionidés 

Genre                 : Brachionus 

Espèce                : Brachionus plicatilis, Müller O.F., 1786. (Figure 59) 
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Figure 59: Brachionus plicatilis, femelle(Photo prise par Irène R, 2009.) 

                                                           

Les rotifères, animaux microscopiques,  sont un des plus petits métazoaires (Perrier R., 1972). Le corps 

d’un rotifère est constitué de trois parties ; la tête, le tronc et le pied. La tête porte le cingulum qui est 

l’organe locomoteur et trophique. Le tronc est la partie globuleuse et transparente laissant apparaître 

différents organes internes. Ils dépassent rarement 2 mm de longueur. Les mâles sont plus petits que les 

femelles et certains ne dépassent pas 60 µm. Les rotifères ont une nage lente. Ils ont deux modes de 

reproduction dont la parthénogenèse et la reproduction sexuée. Pendant la parthénogenèse, les femelles 

amictiques produisent des œufs amictiques diploïdes qui se développent et éclosent. Dans un 

environnement particulier (température élevée, densité d’individus par unité de volume élevée) les 

femelles passent à une reproduction sexuée et deviennent des femelles mictiques et amictiques. Bien que 

tous les deux ne soient pas distinguables morphologiquement, les femelles mictiques produisent des œufs 

haploïdes (n chromosomes). L'éclosion de ces œufs mictiques non fertilisés donne des mâles haploïdes 

qui sont environ quatre fois plus petits que les femelles. Tandis que les œufs mictiques fertilisés sont des 

œufs de subsistance qui éclosent dans des conditions environnementales spécifiques et évoluent en 

femelles amictiques. La densité de la population de rotifères joue aussi un rôle important dans la 

détermination du mode de reproduction. Bien que le mécanisme ne soit pas complètement connu, il est 

généralement admis que la production d'œufs de subsistance est une adaptation à des conditions 

environnementales défavorables comme la sécheresse ou le froid. Il est évident que pour les cultures, la 

reproduction sexuée doit être évitée puisqu'elle est lente et les œufs de subsistance doivent éclore. De 

plus, les femelles mitotiques meurent généralement suite à un épuisement soudain de la culture. La durée 

de vie d’un rotifère est courte, de sept jours. La bonne qualité de la nourriture des rotifères peut être 

interprété sur l’abondance de nombreux des œufs par les femelles pour la continuation de la croissance de 

la population.   
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                         → Copépodes 

Embranchement : Arthropodes 

Classe : Maxillopodes 

Sous classe : Copépodes , Espèce : Copépode sp. (Photo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 14 : Copépode femelle muni des œufs (Photo prise par Irène) 

 

Ce sont des crustacés, petits animaux zooplanctoniques à structure simple. Leur corps est constitué de 

trois grandes parties dont la tête, le tronc et la queue (Planche : photo 7). Ils ont des nages saccadées. Ils 

mesurent entre 200–500 μm et consomment essentiellement du phytoplancton. 

 

                         → Artémia 

La taille des artémia nouveaux éclos et le taux d’éclosion dépendent de la qualité de la souche. Les 

artémia sont utilisées pour nourrir les poissons. La taille des artémia nouveaux éclos  de notre souche est 

aux environs de 430µ. Le taux d’éclosion de l’artémia est de 95 %.  

Les artémia sujets de notre étude sont classifiés comme ci après :  

Embranchement : Arthropoda (avec mâchoires et deux paires d’antennes) 

Sous embranchement : Mandibulates 

Classe : Crustacea  

Sous classe : Branchiopoda  

Ordre : Anostracés 

Espèce : Artémia salina (Photo 15) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Photo 15 : Femelle adulte d’un artémia (Amelie L. S., 2006) 
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Les artémia sont des petits crustacés marins. En élevage intensif, ils sont phytoplanctonophages. 

Autrement dit ils se nourrissent de phytoplanctons. Ils peuvent également se nourrir de la levure de bière 

ou de boulanger. Mais à noter que la qualité de nourriture apportée aux artémia constitue une partie 

déterminante de leur vitesse de croissance.   

                                                                                              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Figure 59 : Le cycle de vie des artémia 

 

Le cycle de vie d’Artémia salina est constitué de deux modes de reproduction (figure 59). Pendant la 

parthénogenèse, les femelles amitotiques produisent des œufs diploïdes qui se développent et éclosent. 

Dans des conditions environnementales moins favorables (trop forte ou faible salinité, température trop 

élevée ou trop faible, sècheresse,…etc.), les femelles passent à une reproduction sexuée devenant des 

femelles mitotiques haploïdes et amitotiques. L'éclosion de ces œufs mitotiques non fertilisés donne des 

mâles haploïdes. Tandis que les œufs mitotiques fertilisés donnent des femelles amitotiques dans des 

conditions environnementales spécifiques qui pourraient être le résultat de changements des conditions 

météorologiques, d'alternances de la température ou la salinité ou le changement des conditions 

d'alimentation. Bien que le mécanisme ne soit pas complètement connu, il est généralement admis que la 

production d’œufs de subsistance est une adaptation à des conditions environnementales défavorables. Au 

stade larvaire, les artémia sont libres et ont une nage saccadée. Ils passent par un ou plusieurs stades 
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larvaires, très différents de la forme adulte. La durée de vie des artémia varie de 5 à 7 mois dans le milieu 

naturel. 

Les artémia commencent à trouver de la place dans l’alimentation humaine. Ils ont un goût voisin de celui 

de la crevette ordinaire. En Libye, on mangeait des artémia et les Indiens d'Amérique du sud en 

mangeaient aussi associées à des galettes de maïs enrichies de Spirulines (Spirulina platensis). Ils avaient 

ainsi une nourriture bien équilibrée en glucides et protéines animales et végétales.   

D’après  Penlaë  Y. en 1974,  l'artémia adulte est composé de : Protéines 62,78 % ; FAT, extrait d’éther 

6,51 % ; Calories / g 5,896. 

 

         3-2- Matériels et méthodes 

                 3-2-1- Paramètres physico-chimiques 

→ Pour la culture des rotifères, la température de l’eau se situe autour de 35°C en petit volume dans la 

cage, et autour de 23°C dans le bac. L’air est apporté à faible bullage dans tous les bacs. 

→ La structure de production des artémias vivants à l’I.O.P.R. et à l’IH.SM se trouve dans la même 

localité que la structure de production des phytoplanctons contrairement à celle de l’Aquarium de La 

Réunion. L’eau de mer naturelle de 35 ‰ est utilisée pour toute expérimentation.  La température de l’eau 

varie suivant la température ambiante dans le laboratoire. La température moyenne rencontrée dans 

chaque laboratoire est figurée dans le tableau suivant :  

  

Tableau 43 : Température de production des artémia dans chaque structure de production 

Local Température moyenne (°C) 

Aquarium de La Réunion 23 - 27°C 

IH.SM 25 - 30°C 

I.O.P.R. 20,3 – 23,7°C 

 

→ La production de copépodes vivants a été effectuée en petit volume de 30 litres. Elle se trouve dans la 

même localité que la production des phytoplanctons. La température de l’eau se situe entre 20,3 à 23,7°C. 

L’air est apporté par des bullages plus ou moins forts dans tous les bacs.  

La maintenance des rotifères et des copépodes est testée dans l’eau à la salinité de 40 ‰ et de 25 ‰. 

 

                 3-2-2- Nutrition  

→ Deux sortes de nourritures, dont le selco et les algues « Chlorella sp. », sont apportées aux différents 

lots des rotifères. La technique d’enrichissement des rotifères ou d’artémia a été pratiquée afin de pouvoir 

augmenter leur qualité nutritive. Les algues Chlorella sp. sont issues de la culture détaillée précédemment 

et pratiquée  au sein de l’I.O.P.R. 
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Le selco se présente sous forme liquide légèrement visqueux. La dose utilisée correspond à une légère 

pincée du bout de couteau pour une culture de 120 litres. Elle est diluée dans l’eau douce bien mélangée 

pendant quelques minutes avant chaque distribution aux rotifères qui est souvent effectuée trois fois dans 

la journée. Cette distribution est espacée dans le temps afin de permettre une meilleure utilisation du selco 

par les rotifères et d’éviter par ailleurs un dépôt ou une pollution des bacs. Ainsi, on attend que l’eau de 

l’élevage soit claire pour accéder à la distribution de nourriture suivante.    

Un essai sur le selco qui a trouvé de réussite est détaillé dans la partie de la croissance de population.    

→ Les copépodes sont nourris avec des chlorelles.  

 

                 3-2-3- Technique et planning de production 

                            a- Entretien de souches  

                                → Rotifères et Copépodes 

La souche des rotifères et des copépodes est inoculée dans un petit volume d’algues dans l’erlen. Au 

moment où le nombre atteint 80 individus par ml pour les rotifères et 10 individus par ml pour les 

copépodes, un quart du volume d’algues est ajouté journalièrement jusqu’à ce qu’on atteigne un volume 

de 10 litres dans le ballon. A ce moment, on peut démarrer une culture intensive dans le grand bac de 

forme conique de 80 litres. Pour cela, les rotifères du ballon sont tamisés et mis dans 30 litres d’eau 

d’algues dans le bac de 80 litres. Le volume sera augmenté progressivement de 10 litres suivant 

l’éclaircissement, de la couleur d’eau afin d’éviter la pollution. La couleur d’eau est facilement 

distinguable en prenant un petit échantillon dans bêcher de petit volume. Le maintien de la souche se 

pratique dans des tubes à essai.  

                                → Artémia 

Les cystes d’ artémia sont maintenus dans le réfrigérateur et ne sont jamais périmés. L’incubation et 

l’éclosion des ces cystes sont nécessaires pour la production des artémia vivants. 

  Description du type d’incubateur ٭                            

Le bac destiné à l’éclosion d’artémia est appelé un incubateur. L’Aquarium de La Réunion dispose d’un 

type d’incubateur différent de ceux de l’ IH.SM et de l’ I.O.P.R (Tableau 44).  

 

Tableau 44 : Caractéristiques d’incubateur dans chaque structure de production 

Caractères Incubateur de l’Aquarium de La 

Réunion 

Incubateur de l’ IH.SM et de l’ 

I.O.P.R 

Volume 

Type 

Forme  

10 litres 

Plastique lisse d’épaisseur 1 cm 

Pyramide renversée 

1 litre 

Plastique ondulé  

bouteille plastique renversée à 

fond coupé 
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Photo 16 : Bacs d’éclosion des cystes d’artémia au sein de l’Aquarium de La Réunion (Amelie L. S., 2007) 

 

  Entretien de l’incubateur                      ٭

Le nettoyage  se pratique avec de l’eau du robinet, une éponge et de l’eau de javel juste après avoir vidé 

l’incubateur. Ce dernier sera mis à sec pendant 24 heures avant la réutilisation. Un bac à parois lisse est 

plus facile à nettoyer qu’un bac à paroi ondulée.   

 

  Principe d’incubation ٭                            

L’air apporté aux artémia à fort bullage permet l’agitation du milieu et la dessiccation osmotique de 

coques entraînant ainsi l’éclosion des artémia.  

Au sein de l’Aquarium de La Réunion, deux bacs sont journalièrement utilisés pendant que les deux 

autres sont nettoyés et mis à sec. On remplit de l’eau de mer dans les bacs de 10 litres. On vérifie la dose 

voulue de cystes et on aère à l’aide de la canne à air. On remarque bien que la lumière placée au dessus du 

bac est en marche. L’éclosion a lieu environ 24 heures après leur mise en bac. On retire le tuyau d’air 

avant la récupération des artémias. On laisse par la suite se décanter les individus vivants pendant une 

dizaine de minutes pour qu’ils se retrouvent en partie basse du récipient. On récupère alors les artémias 

sur un tamis de 75µm, le reste des cystes flottant à la surface ne sera pas récupéré.  

Comme l’arrivée d’air est par dessous du bac de l’incubateur dans la structure de l’I.O.P.R. et de l’IH.SM, 

on ferme la vanne d’air et on retire le tuyau d’air en dessous de la vanne. On passe à la décantation 

pendant 10 mn et à la récupération des artémia.  

 

 Eclosion des artémias ٭                                    

A l’éclosion, les larves ont quitté leur coquille. A noter que, l’éclosion d’artémia dans un même bac ne 

fait pas forcement en même temps. En effet, on pourrait refaire l’incubation des cystes qui ont flotté en 

surface durant la décantation et la récupération larvaire. La récupération de la dernière éclosion se fait 

dans l’après midi, 6h de temps après la première. Mais les artémia éclos sont moins nombreux que ceux 

retirés auparavant. Une fois que les artémia sont tamisés, on les remet dans un petit bol à eau de mer. On 

passe au comptage des larves contenues dans 5 ml d’eau de mer. On pratique ensuite à la distribution aux 

poissons, selon les besoins des poissons à élever.  

Tuyau d’air 

Support des incubateurs 

Vanne de récupération des artémia 
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                 3-2-4- Récolte  

Un demi litre d’algues avec des rotifères est prélevé journalièrement du fond du bac de 80 litres et jeté. 

Ensuite, on peut procéder à la récupération des algues avec rotifères destinés pour l’alimentation des 

larves de poissons.  

Le volume des rotifères et des copépodes nécessaire est recueilli du bac d’élevage de ceux-ci.  Il sera 

ensuite  tamisé. Les rotifères et les copépodes récupérés sont ensuite rassemblés dans un volume réduit 

d’eau de mer  ou d’eau d’algues pour mettre à la disposition des alevins des hippocampes et ou des 

syngnathes. 

 

                 3-2-5- Suivi de production 

→ Le comptage du nombre de rotifères et des copépodes par ml est obligatoire chaque jour dans chaque 

culture, afin de savoir la capacité de production journalière par rapport à la quantité nécessaire à 

l’approvisionnement des larves de poissons. Le comptage s’effectue sous la loupe binoculaire. 

→ Une fois mis dans l’eau du bac de grossissement, les artémia contenus dans 5 ml d’eau de mer du bac 

sont comptés journalièrement. 

 

                 3-2-6- Maintien de production 

                            → Rotifères  

Tous les jours lorsque la culture du bac atteint 70 litres, on doit transvaser 10 litres qui sont tamisés et les 

rotifères récupérés sont retournés dans le bac d’origine. Le rajout de 10 litres d’algues dépend de la 

couleur de l’eau du bac.   

                            → Artémia  

Le maintien de production chez artémia se pratique au moyen du grossissement. Dans chaque structure, le 

grossissement des artémia se déroule comme suit : 

  A l’IH.SM et à l’I.O.P.R ٭                                  

Deux bacs de 30 litres indépendants sont disponibles. L’enrichissement se fait avec la spiruline à l’IH.SM  

et de la chlorelle à l’I.O.P.R qui sont apportées suivant la couleur de l’eau du bac.   

  : A l’Aquarium de La Réunion ٭            

Quatre bacs de grossissement des artémias (Photo 17) sont mis en place à l’Aquarium. Le renouvellement 

de l’eau des bacs se fait pendant 10 mn par jour. A partir du premier jour d’élevage, le grossissement se 

fait avec 1,30g de Blédilait et 1,24g de Probio’tyca. A partir du cinquième jour, on rajoute 0,30 g de 

microzelle et 0,30 g de microplan en plus de la ration habituelle.  
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Photo 17 : Quatre bacs de grossissement des artémia au sein de l’Aquarium de La Réunion (Amelie L. S., 2007) 

                         

         3-3- Production en élevage  

                 → Rotifères 

Les résultats sur la croissance des populations des rotifères présentés dans ce manuel concernent ceux 

trouvés dans une culture de 80 litres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60 : Variation de  concentration  des rotifères suivant la nourriture 

apportée dont le selco et les algues introduites à des  salinités d’eau différentes (R1 à 25 ‰  et R2 à 40 ‰). 

 

 La meilleure concentration en rotifères de 256 rotifères /ml (Figure 60) a été obtenue en une production 

maintenue à une salinité de 25 ‰ et enrichie en chlorelles. Une concentration maximale significativement 

élevée comparée à celle obtenue par Ponticelli A. et al. en 1985 (Audineau B., 1986) avec un maximum 

de 114 rotifères/ml. L’analyse de l’évolution des courbes de concentration des rotifères montre que 

l’enrichissement des rotifères en algues est nettement plus productif qu’en Selco où la concentration ne 

dépasse même pas  28 rotifères / ml soit 10 % de la production des rotifères enrichis en chlorelles.  Bien 

que l’utilisation de Selco soit simple, il s’avère très risqué. Le Selco pollue rapidement l’eau et provoque 

la perte des rotifères dans le bac. L’utilisation du Seclo nécessite beaucoup de temps de surveillance que 

celle des algues vertes. C’est la raison pour la quelle, nous avons basé notre nourriture de rotifères sur les 

algues chlorelles dont la culture est préalablement maîtrisée. De plus, à défaut d’être très polluant , le 

Selco est moins  riche en vitamines que les micro algues (Audineau P. et al., 1984). 
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Les rotifères maintenus à une salinité de 25 ‰ arrivent à se reproduire efficacement en quantité et en 

qualité que ceux maintenus à une salinité de 40 ‰ (Figure 61). Deux sortes de femelles sont normalement 

porteuses d’œufs, dont les femelles amictiques et celles de mictiques. Les femelles amictiques sont 

responsables de continuité de culture, car les œufs amictiques se développent et éclosent spontanément. 

Contrairement aux œufs mictiques qui ne peuvent éclore que dans des conditions environnemenales 

spécifiques. A une salinité de 25 ‰, les femelles porteuses d’œufs (Rw= femelles amictiques) sont 

présentent de manière quasi continue durant quarante jours de culture. Face à la courte durée de vie des 

rotifères (une semaine), le pouvoir de maintenir la culture à une période aussi longue (un mois et demi) 

est l’abondance de proportion des femelles amictiques que celles de mictiques dans les femelles porteuses 

d’œufs présents dans la culture. Car dans un environnement particulier, cas de Rw 40 ‰, la proportion 

des femelles amictiques, diminue et finit par disparaître. Les mâles et les œufs occupent la population des 

rotifères restante dans la culture qui bientôt signera sa disparition. On constate que les mâles ne peuvent 

pas assurer seul la reproduction. Ainsi, le facteur salinité influe sur la reproduction des rotifères à la 

production de femelles mictiques, non favorable à la continuité de culture.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61 : Variation de concentrations des rotifères avec des œufs (Rw= rotifères avec des œufs, R=rotifère sans 

œuf)  en fonction du temps de culture suivant la salinité de l’eau de maintenance (40‰, 25‰) 

 

                 → Copépodes  

La meilleure concentration en copépodes (27 individus /ml) (Figure 62) a été obtenue dans une 

production maintenue à une salinité de 40 ‰ et nourries en chlorelles. L’analyse de l’évolution des 

courbes de concentration des copépodes montre que la culture des copépodes en deux milieux de salinités 

différentes donne un résultat intéressant. La concentration des copépodes ne dépasse même pas  18 

copépodes / ml dans la culture maintenues à une salinité de 25‰ et nourrie en chlorelles.  L’élevage des 

copépodes s’avère difficile à cause de la faible densité de ces animaux. Mais, il présente un grand intérêt 

dans l’élevage des hippocampes. Car ces derniers s’intéressent à des proies vivantes à des nages 

saccadées incitantes en effet leur chasse.   
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Figure 62 : Evolution du nombre des copépodes par ml  en fonction du temps (jour) suivant la salinité de l’eau de 

maintenance (40‰, 25‰) 

 

                 → Artémia  

                        a- Eclosion 

Le taux d’éclosion des artémia obtenu correspond généralement à celui indiqué par le producteur (95%) 

sur la notice au dessus de la boîte d’origine.   Mais il diminue considérablement lorsque l’incubateur en 

bouteille plastique renversé et ondulé (à l’IH.SM et l’I.O.P.R.) est mal rincé ou mal séché (temps de mis à 

sec inférieur à 24 heures).  

 

                        b- Grossissement 

L’enrichissement du milieu de culture des artémia avec des nourritures vivantes semble être bénéfique, 

contrairement à l’enrichissement avec des nourritures inertes. En effet, avec la structure de grossissement 

de l’Aquarium de La Réunion où le milieu est enrichi avec des nourritures inertes, le taux de survie 

diminue rapidement jusqu’à la disparition complète des artémia au cinquième jour. Avec une nourriture 

inerte, aucune maintenance des artémia n’a pu franchir ce cinquième jour (Figure 63). Le reste de la 

nourriture inerte non consommée par les artémia est responsable de la pollution du bac entraînant ainsi 

leur mort. Elle est souvent marquée par un trouble de l’eau. Tandis qu’avec la structure de grossissement 

de l’IH.SM et de l’I.O.P.R. où on utilise des proies vivantes, le taux de survie obtenu est très 

encourageant près de 100% en une semaine de maintenance.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63 : Evolution des taux de survie moyens (TS)  des artémia rencontrés au sein des trois structures 

différentes (Aquarium de La Réunion, IH.SM et I.O.P.R.) 
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                        c- Croissance en Biomasse 

Les artémia de la structure de grossissement de l’Aquarium de La Réunion n’ont jamais atteint le stade 

adulte. En une semaine de maintenance, les artémia cultivés à l’IH.SM ont pu atteindre 10 mm et ils se 

reproduisent en doublant leur nombre pour une productivité de 1,4g dans 30 litres d’eau du bac avec une 

biomasse de départ de 0,6g dans 30 litres d’eau du bac. Ce cas est rencontré à l’I.O.P.R. vers le 12
ème

 jour 

de maintenance. La croissance en nombre des artémias nourris avec des chlorelles est plus lente que celle 

avec les spirulines. Vers le 14
ième

 jour de maintenance,  les artémia nourris avec les spirulines produisent 

des cystes en plus des nauplii. Un fait qui pourrait être très intéressant grâce à l’existence de gisement 

naturel des spirulines  à Toliara. On peut avancer que la nutrition des artémia avec des spirulines  produit 

significativement des artémia que la nutrition avec des chlorelles.                            

 

         3-4- Conclusion  

→ La technique de production facile et la possibilité de maintenir la culture des rotifères en une 

production élevée durant un mois et quelques jours sont très intéressants en élevage des hippocampes qui 

réclame l’apport en rotifères le premier mois d’élevage. Non seulement en élevage des hippocampes, 

cette pratique technique de production des rotifères présente un très grand intérêt au niveau de 

l’aquaculture, de l’aquariophile etc… Le plus grand intérêt de la culture des rotifères réside dans la 

possibilité d'élever ces animaux à de très haute densité dans de petits volumes. 

L’utilisation d’algue verte est plus avantageuse que le Selco en nutrition de rotifère car l’algue est moins 

polluante que le Selco. L’utilisation de Selco demande au moins une fois tous les deux jours de siphonage 

du fond du bac de culture.   

L’utilisation de selco n’est pas recommandée dans la production des rotifères .L’évolution des courbes de 

concentrations des rotifères montre que l’enrichissement des rotifères en algues est nettement plus 

productif qu’en Selco. La forte salinité a un effet négatif sur la reproduction des rotifères. La production 

des rotifères femelles amictiques se manifeste dans la culture maintenue à une salinité de 25 ‰  que celle 

maintenue à une salinité de 40 ‰ 

→ A cause de leur faible densité, de leur nage saccadée, les copépodes sont utilisés dans les nourritures 

additives des poissons, c’est le cas d’essai d’élevage semi extensif des hippocampes réalisé à l’I.O.P.R. 

qui a obtenu un résultat très promoteur. La meilleure production des copépodes  (27 individus /ml) est 

obtenue à une salinité de 40 ‰ et avec un régime de chlorelles. 

→ Le bac d’incubation lisse, facile à nettoyer permet d’obtenir un taux d’éclosion élevé. Les spirulines 

permettent un élevage d’artémia de rendement élevé avec une production des cystes et des nauplii de 

qualité. Ce fait présente un très grand intérêt à l’aquaculture, à l’aquariophile, en agronomie…etc face à la 

raréfaction des Artemia salina et à la hausse de leur prix. Dans des conditions d’élevage en laboratoire de 

l’IH.SM et en faisant baigner l’artémia dans une eau saturée de phytoplancton (spirulines donnant de 

l’eau verte),  la maturité sexuelle peut être obtenue en 6 à 7 jours seulement avec une taille de  9 à 10 mm.  
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 En conclusion, la production des algues vertes est indispensable dans la structure produisant des 

zooplanctons. Les zooplanctons, notamment les rotifères de petite taille et à nage lente en font une proie 

appropriée pour les alevins d’hippocampes qui sont incapables d'ingérer des nauplii d'artémias encore 

trop grands. Les rotifères deviennent trop petits pour les hippocampes à un âge plus avancé. Les artémia à 

différentes tailles suivant leur âge et les copépodes en font les proies appropriées pour ces individus. La 

diversification de nourriture des hippocampes est l’un des facteurs responsables d’un résultat prometteur 

obtenu en élevage des hippocampes. D’où l’importance de production combinée de copépodes et 

d’artémia.    
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IVième partie : PROJET PROPOSE 

                      1- Brève description du projet 

Le projet a pour titre : Ecloserie des Poissons d’Aquarium de Madagascar (EPAM) 

Son domaine d’activité est : Aquaculture (Aquarium et Ecloserie des poissons). Autrement dit, 

il s’agit de créer un centre aquacole marin.  

Les produits ou filières du centre sont:  

 Exposition des poissons dans des aquariums ;  

 vente des poissons d’aquarium   

 vente de nourritures de poissons   

Définition du projet : L’Ecloserie des poissons d’aquarium est une structure destinée à produire 

en captivité (sans dépendre des géniteurs prélevés en milieu naturel) des poissons d’aquarium à 

des fins commerciaux, d’exposition et de recyclage des géniteurs pour la production des 

naissains en aquarium. Elle joue un rôle important non seulement dans le support de 

l’information au public pour lui apprendre à protéger la mer, mais également dans la protection 

des ressources malgaches.  

 

                      2- Motifs et intérêts du projet 

Les motifs d’existence de l’écloserie des poissons d’aquarium sont : 

 Motifs environnementaux : 

 Méconnaissance des potentiels touristiques sur la diversité des faunes et flores marines de 

Madagascar.  

 Important prélèvement des poissons d’aquarium sur les récifs avec parfois des méthodes de 

captures destructrices dégradant progressivement les formations récifales 

 Motifs pédagogiques 

 Aucune structure d’écloserie des poissons d’aquarium ouverte à la visite publique, à la 

recherche scientifique n’est installée à Madagascar. 

 Motifs éthiques 

 Le non respect de l’environnement marin 

 Motifs économiques 

 Demande croissante sur le marché international de poissons d’aquarium tropicaux 

Intérêts du projet 

 Intérêts économiques 

 Augmentation du nombre des visiteurs de Madagascar 

 Entrée de devises à Madagascar 

 Limiter l’exploitation des populations naturelles des poissons d’aquarium 

 Participer au marché national et international  
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 Intérêts sociaux 

 Conforme aux intérêts de la région (Diminution du nombre des chômeurs, Participation au 

développement durable au niveau local, régional voire du pays) 

 Intérêts pédagogiques 

 Mérite des allocations de recherches 

 Renforcement de l’éducation, de formation, de communication, de stage et de recherche 

scientifique au niveau national et international 

 Renforcement des capacités institutionnelles du secteur touristique 

 Intérêts éthiques 

 Le respect de l’environnement naturel 

 

                     3- Description technique du projet 

Le terrain d’implantation est une propriété dont l’acquisition est en cours (apport personnel). 

Les matériels et équipements requis pour le projet est résumé dans le tableau ci-dessous 

 

Tableau 45 : Liste des matériels et équipements requis pour le projet EPAM 

 

 

 

Equipement général 

 

 

 

Filtration d’eau 

 

 

Tests électroniques 

 

 

Laboratoire 

 

 

Nourriture 

des poissons 

 

-Bacs en plastique 

-Aquariums 

-Pompes à eau 

-Pompes à air 

-Suppresseurs 

-Diffuseurs 

-Tuyaux 

-Epuisettes 

-Raclettes 

-Colles 

-Sacs poisson 

-Groupe froid 

-PVC 

-Vedette motorisée 

-Voiture de transport 

-Stérilisateurs 

-Eclairages 

-Dénitrateurs 

-Filtre à eau 

-Mousse ou perlon 

-Ecumeurs 

 

-Salinomètre 

-Thermomètre 

-Photomètre nitrate 

Photomètre phosphate 

-Congélateur 

-Frigidaire 

-Climatiseurs 

 

-Loupe binoculaire 

-Microscope électronique         

-Balance électronique 

-Trousse dissection 

-Béchers, Ballons 

-Bleu de méthylène         

-Hydro Gent 

-CuSO4 

 

-Œufs 

d’artémia 

-Poly vitamines 

-Souches 

d’algues 

-Milieu de 

culture 
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                     4- Description succincte de production et de commercialisation 

 Système de production : 

La structure est ouverte aux visites publiques journalièrement et à la disposition des chercheurs 

en vue d’un intérêt ludique, pédagogique et scientifique. 

 Production de poisson : 

            Les poissons d’élevage sont choisis parmi les plus convoités et présentant une importante 

valeur commerciale sur le marché national et international comme les hippocampes (cheval de 

mer) et les amphiprions (poissons clowns). Il s’agit alors d’un élevage polyculture.  

Chaque stade de développement fait l’objet d’une salle et de techniques particulières d’élevage. 

Il y a ainsi les bacs pour les alevins, les bacs pour les juvéniles et la salle des adultes géniteurs. 

Les poissons sont généralement commercialisables aux environs de deux mois, durée qui peut 

varier suivant l’espèce du poisson. 

           Les autres poissons d’aquarium non élevés au sein de la structure mais maintenus dans les 

aquariums dans la salle correspondante, servent de supports aux recherches ou aux supports 

d’enseignement du public. Le circuit de l’eau dans la structure est résumé dans la figure ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 64 : Circuit de l’eau dans la structure de l’EPAM 

 

Légende : PP : point de prélèvement d’eau en mer, P : Pompe eau , FS : Filtre à sable, RS : 

Réservoir de stockage, FC : Filtre à cartouche de 20 à 10 µm, UR : Unité de refroidissement, 

FF : Filtre final de 1 µm , UV : Unité de désinfection rayons Ultraviolet processus 

 

 Production de nourriture de poisson : 

Un complexe de production des proies (algues unicellulaires servent la nourriture des 

zooplanctons tels que les rotifères et les artémias ; à leurs tour les zooplanctons servent la 

nourriture des poissons) sera disponible dans la structure. Le ravitaillement en souches d’algues 

RS 

FC 

P 
PP 

  FS 

UR 

Bacs des élevages 

FF 
UV 

Bac des aquariums 

          Rejet eaux usées 
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et de zooplanctons sera fait au début du projet. La maîtrise de leur production sera assurée par la 

suite. Seul un quart de production des artémias font l’objet de la vente. L’autre quart sert au 

recyclage de production. La moitié de la production est destinée au ravitaillement des poissons 

de la structure. La production des algues unicellulaires et des rotifères sont spécifiquement pour 

la structure.  

 

 Système de commercialisation 

 Commercialisation du poisson : 

            Les poissons d’aquarium sont vendus à l’état vivant en détails, en gros par une vente 

directe, par correspondance, par web, par la propre force de vente, et même par le contrat. La 

livraison des marchandises se fait dans des sacs poissons. Les poissons vendus ne sont pas 

nourris 6h de temps avant leurs transports.  

            Lors de la livraison, toutes les dépenses afférentes au transport (comme le frais de 

transport, le bac de transport, ….) à part le sac poissons sont à la charge du client.  

Une boutique des équipements aquarium est disponible au sein de la structure afin de faciliter le 

ravitaillement.   

           Différents éléments sont utilisés dans la stratégie de commercialisation comme la 

publicité exposition du commerce (au moment d’une fête d’exposition), bouche à oreille par le 

partage de la brochure, réseau d’amis et professionnels, faire du logo, radio publicité. 

La publicité payée au sein du journal Midi Madagascar et Télévision nationale chaque trimestre 

est effectué au niveau national.  La publicité de la structure ne se limite pas au niveau national, 

elle est également pratiquée au niveau local, régional et international.  

 Commercialisation de nourriture du poisson : 

La nourriture de poissons est vendue sur place et dans quelques points de vente dans chaque 

province de Madagascar.  

 

                     5- Disponibilité de la matière première 

Toute la matière première utilisée dans la structure est disponible sur place. 

 

                     6- Opportunité de marché 

 Il existe un accord de vente (verbalement accompagné de démarche) avec un client.  

 La clientèle visée :  

  La population malgache et les étrangers résidents ou touristes à tous les catégories d’âge ٭

 Les aquariums de l’extérieur, les collecteurs chinois à Madagascar, les marchés ٭ 

européenne...etc.  
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 Les concurrents directs : Aucun. La compétition se trouve plutôt entre les îles riveraines comme 

La Réunion, île Maurice par exemple. Mais les forces compétitives de l’entreprise seront 

présentes. Car, l’entreprise propose aux acheteurs des prix plus abordables que ceux du pays 

concurrent 

 Le projet pourra être couplé à un complexe récréatif.  

 Les points forts du projet dans la commercialisation de ses produits sont : 

 Produit innovant ٭

 Absence d’offre ٭

 Marché naissant ٭

 Prix concurrentiels ٭

 

                        7- Montant total du projet avec le fonds de démarrage éventuel  

Tableau 46 : Le montant total du projet EPAM 

Désignations Montant (Ar) 

Equipement structure 

Vedette motorisée 

Voiture de transport (personnel, client) 

Equipement boutique aquarium 

Equipement administration 

Energie (1 an) 

Salaire personnel (1 an) 

Assurance 

Imprévu (10% de la totalité) 

Bâtiment d’exploitation 

90063375 Ar 

16000000 Ar 

16000000 Ar 

4000000 Ar 

2936625 Ar 

9600000 Ar 

36960000 Ar 

1200000 Ar 

17676000 Ar 

160 000 000 Ar 

TOTAL PROJET 354 436 000 Ar 

Fonds de démarrage éventuel : 20 000 000 Ar 

 

                      8- Chiffres d’affaires prévisionnelles (CAP) : 

Tableau 47 : Les chiffres d’affaires prévisionnelles du projet EPAM 

Désignations CAP 1ère 

année 

CAP 2ère année CAP 3ème 

année 

Visite 64 050 000 Ar 89 670 000 Ar 125 538 000 Ar 

Poisson 630 000 000 Ar 1 260 000 000 Ar 1 680 000 000 Ar 

Equipement 4 800 000 Ar 4 800 000 Ar 4 800 000 Ar 

Nourriture 2 500 000 Ar 4 500 000 Ar 6 000 000 Ar 

Total CAP 701 350 000 Ar 1 358 970 000 Ar 1 816 338 000 Ar 
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CONCLUSION GENERALE 

Des premières observations et des échantillonnages des hippocampes ont été effectués par 

l’auteur dans le lagon du Grand Récif de Toliara, de l’année 2006 à 2008, sur les trois 

espèces d’hippocampes inventoriées : Hippocampus borboniensis, H. fuscus et H. histrix. 

Les résultats d’études ont donné des informations sur la bioécologie de ces trois espèces 

qui sont menacées de surexploitation. Ces résultats englobent : l’absence de révision sur 

l’identification des espèces d’hippocampes existants par des test génétiques, la faible 

capture par unité d’effort chez les trois espèces rencontrées, la quasi absence d’H. histrix 

dans les captures, le déséquilibre du sexe ratio, un faible taux de survie, une très faible 

densité, la forte dépendance des hippocampes à leur support et la présence des algues dans 

la capture incidente des pêcheurs aux filets raclant, l’augmentation croissante du nombre 

d’engins de pêche. De ce fait, des stratégies de gestion sont proposées à l’encontre de ces 

dangers, comme : l’élevage des hippocampes en captivité, l’établissement de limites de 

taille minimale permise à la capture, l’usage d’engin de pêche réglementaire, l’éducation 

environnementale, la mise en place des stratégies de protection des mâles pleins, la 

surveillance de l’exportation des hippocampes.  

De plus, des  élevages expérimentaux des hippocampes tels que  « H. borboniensis de 

Madagascar, H. ramulosus de méditerranée, H. hippocampus de l’atlantique et H. kuda de 

l’Océan Indien», de « Amphiprion ocellaris » et  de « Syngnathus typhle rondeleti » ont 

fait l’objet de notre étude dans le laboratoire au sein de l’Institut Halieutique et des 

Sciences Marines (IH.SM de l’Université de Toliara, Madagascar), de l’Aquarium de La 

Réunion, de l’EBMR et de l’ Institut Océanographique Paul Ricard. (I.O.P.R) en France. 

Les élevages expérimentaux des hippocampes effectués dans les aquariums institutionnels 

à l’extérieur, durant une courte durée, concernent particulièrement la familiarisation à la 

maîtrise d’élevage aux stades alevins sur la maintenance, l’alimentation, l’entretien et le 

traitement des maladies.  

→ Les résultats d’élevage type semi extensif sur H. ramulosus se révèlent encourageants, 

car ils demandent peu de main d’œuvre et présentent un taux de survie très élevé 98%, une 

ration alimentaire à 2,92% de la biomasse totale, un indice de conversion de 2,06 à 0,78 et 

un taux de croissance spécifique de 6,6 à 9,8. Des faibles taux de survie sont obtenus lors 

de l’élevage en mode intensif  de H. hippocampus et H. kuda. Ils sont respectivement de 

14,94 % et de 37,5%. Des essais d’élevage et de reproduction ont trouvé des succès sur H 

borboniensis. Les meilleurs taux de survie de 84% sont obtenus suite à l’élevage d’H 

borboniensis à une température de 23°C. Alors, la phase de pré grossissement se situe 

entre la naissance et 21 jours d’élevage. De 21 à 171 jours d’élevage, correspondant à la 

phase de grossissement, H borboniensis double relativement sa taille et augmente 30 fois 
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plus en poids. A une température de l’eau de 29°C, la phase de pré grossissement 

s’élargisse jusqu’à 49 jours. De 49 à 180 jours d’élevage, H borboniensis double 

relativement sa taille et augmente 20 fois plus en poids. H borboniensis est une espèce 

rustique ayant les conditions de maintenance suivantes : température 23°C, densité 

d’hippocampes 3 et 7 individus par litre, bien alimentés.  A une température élevée de 

29°C,  les H borboniensis montrent certaines difficultés d’adaptation durant la phase de pré 

grossissement. Des réussites de la reproduction d’hippocampes de taille comprise entre 6,5 

et 9 cm, sont notées à une température de l’eau de 25°C et dans un bac à une importante 

hauteur d’eau de 50 cm. Ces géniteurs sont issus des hippocampes nés en captivité et âgés 

de 180 jours et plus. La ponte a duré 5 à 48 heures et l’incubation entre 360 et 370 degré 

jour. L’éclosion s’est déroulée au lever du soleil durant quelques minutes à une heure de 

temps. 

→ L’élevage d’Amphiprion ocellaris  a fait l’objet de notre étude à l’Aquarium de La 

Réunion et à l’EBMR. L’élevage intensif des poissons clowns effectué montre des 

meilleurs résultats à l’EBMR qu’à l’Aquarium de La Réunion. Le meilleur taux de survie 

rencontré est de 99 % EBMR et de 50,68 % à l’Aquarium de La Réunion. EBMR, les 

poissons clowns se nourrissent des proies vivantes durant les 15 jours après leur naissance. 

Durant la suite de l’élevage, des nourritures inertes constituent l’alimentation des poissons 

clowns. Par contre, le régime alimentaire des poissons clowns est des nourritures vivantes 

durant leur séjour dans l’Aquarium de La Réunion. La taille commerciale des poissons 

clowns, à 9 g, est atteinte en deux mois et demi chez EBMR et bien après cela chez 

Aquarium de La Réunion. Plusieurs caractéristiques  de maintenance des poissons clowns 

font différencier ces deux structures. Le taux de survie en baisse dans l’Aquarium de La 

Réunion par rapport à celui de l’EBMR peut être optimisé en améliorant les techniques de 

maintenance de ces poissons à l’Aquarium de La Réunion. Cette amélioration se fait par la 

mise en place d’un système passif de retrait du support de ponte au lieu d’une aspiration 

d’œufs par un système de siphon pour récupérer les larves et par le recul du jour de 

transfert ou de manutention des poissons à  l’âge de 25 jours où la majorité portent déjà les 

trois bandes sur leurs corps. 

→ Les résultats d’élevage des syngnathes montrent que le meilleur taux de survie obtenu 

est de 45,83%, pourcentage souvent rencontré en aquaculture. L’administration de la 

nourriture inerte se pratique à partir de 3 semaines d’élevage. Une faible croissance est 

rencontrée lors de la période d’acclimatation à une nourriture surtout inerte. Le taux de 

croissance spécifique obtenu est de 4,12 sur une période de 11 semaines d’élevage. La 

rusticité aux conditions d’élevage apportées est notée à partir de la troisième semaine de 

captivité.  
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Ces élevages des poissons d’aquarium sont couplés avec la maîtrise de cultures 

planctoniques comme le phytoplancton représenté par Chlorella sp., le zooplancton par 

Brachionus sp., Artémia sp. et les copépodes.  

La souche de Chlorelles est obtenue après 25 jours à partir d’une eau de mer enrichie en 

milieu neuf, de 100 ml de volume et de salinité de 25%. Notre étude se porte sur 

l’entretien, la mise en route d’une culture, le maintien de la culture en continue, 

l’identification et le dosage de l’algue mise en culture. La culture en continue de chlorelles 

est maintenue en trois mois. L’eau verte de 300 ml à un volume de 10 litres dure 5 jours. 

L’eau verte de 10 l à 80 l dure 7 jours. Les chlorophylles atteignent leurs meilleurs taux 

(1030 µg/l) au bout de 4 jours en petit volume et 11 jours  en grand volume. 

Des productions de Brachionus sp. obtenues ont été maintenues avec les trois différents 

paramètres dont la salinité à 25 ‰ et 40 ‰ est enrichie en chlorelles et la troisième avec la 

salinité à 25 ‰ nourri en selco. L’enrichissement des rotifères maintenues à une salinité de 

25 ‰, avec des chlorelles est nettement plus productif (256 rotifères / ml) qu’en selco (ne 

dépassant pas 28 rotifères / ml). La présence des femelles de rotifères porteuses des œufs, 

responsable de continuité de culture, est élevée dans la culture à 25 ‰ qu’à 40 ‰ durant 

les quarante jours de culture. 

A une température moyenne de 22,3 °C, la maintenance des copépodes nourris avec des 

chlorelles est testée dans l’eau de salinité de 40 ‰ et de 25 ‰.  La meilleure concentration 

des copépodes obtenue est de 27 individus / ml à une salinité de 40 ‰ et 18 individus / ml 

à une salinité de 25 ‰. Elle est atteinte au bout de 21 jours pour une culture à une salinité 

de 40 ‰ et au bout de 26 jour de culture à une salinité de 25 ‰ 

La production des artémia a été effectuée dans les trois structures I.O.P.R., Aquarium de 

La Réunion et IH.SM.  Les artémia sont enrichis en chlorelles à l’ I.O.P.R., en spirulines à 

l’ IH.SM et en nourritures inertes à l’Aquarium de La Réunion. L’élevage des artémia 

enrichi en nourritures vivantes présente un taux de survie de près de 100 % en une semaine 

de culture, par contre celui en nourriture inerte de 0 % au bout de 5 jours. En une semaine 

d’élevage, les artémia de l’IH.SM atteignent une taille de 1 cm et se dédoublent en nombre 

en une productivité de 1,4g avec une biomasse du départ de 0,6g. Ces résultats sont 

obtenus à l’I.O.P.R. au bout de 12 jours de maintenance. Vers le 14
ième

 jour de 

maintenance, les artémia nourris avec les spirulines produisent des cystes en plus des 

nauplii.  

En conclusion : 

" La présente thèse « Bio écologie des hippocampes du lagon de Grand Récif de Tuléar, 

Madagascar et Aptitude d’élevage des poissons d’aquarium : « Hippocampus 

borboriensis », « Amphiprion ocellaris » et « Syngnatus typhle rondeleti » n’est en quelque 
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sorte qu’une expérience très riche au niveau de l’étude Bioécologique des hippocampes du 

lagon de Grand Récif de Tuléar et également au niveau de l’élevage des poissons 

d’aquarium « H. borboniensis » ; « Amphiprion ocellaris » et « Syngnathus typhle 

rondeleti ». L’application de ces expériences serait pour moi un grand défi à l’avenir. C’est 

l’application dans la meilleure gestion de la pêche aux hippocampes et dans la création de 

la ferme aquacole (EPAM). 
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Photo : 1 

Hippocampus fuscus 

(Amelie L. S., 2007) 

Photo : 2 

Bac d’élevage des 

alevins d’hippocampes 

utilisé à l’I.O.P.R. 

(Amelie L.S., 2006) 

Photo 3 : Un couple 

d’hippocampes durant la parade 

sexuelle (Amelie L.S., 2006) 



Annexe I :  

Peuplements faunistique et floristique  dans les trois stations d’étude sur le Grand Récif 

de Toliara 

Station Port 

Phanérogames marines : Cymodocea rotundata, Gracilaria sp., Syringodium isoetifolium, 

Thalassia hemprichii,  Thalassodendron ciliatum.  

Echinodermes : Culcita schmideliana, Protoreaster lincki, Tripneustes gratilla. 

Mollusques : Anadara natalensis, Atrina vexillum, Cypraea sp., Pinna muricata, Strombus 

gibberilus  

Autres : Anémone de mer, H. borboniensis, H. fuscus 

 

Station Beankiho 

Phanérogames marines : Diplenthera uninervis, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, 

Syringodium isoetifolium, Thalassia hemprichii, Thalassodendron ciliatum. 

Echinodermes : Culcita schmideliana, Protoreaster linki, Synapta sp., Tripneustes gratilla,  

Mollusques : Anadara natalensis, Atrina vexillum, Cypraea sp., Pinna muricata, Strombus 

gibberilus, Turbo marmoratus 

Autres : Anémone de mer, H. borboniensis, H. fuscus 

 

Station Mareana  

Algues : Eucheuma striatum, Syringodium isoetifolium, Thalassia hemprichii, 

Thalassodendron ciliatum et d’autres algues brunes 

Echinodermes : Echinometra mathaeï, Diadema cetosa   

Mollusques : Benitiers, peuvres 

Crustacé : Langoustes 

Coraux : Acropora, Porites 

Autres : H. borboniensis, H. fuscus 

 



Annexe 2 : Fiche d’enquête auprès des pêcheurs traditionnels du Grand Récif de Toliara 

 

Date  

Heure 

Type d’enquête 

Nombre de pêcheurs 

Nombre de collecteurs 

Lieu de pêche 

Engins de pêche 

Nombre des hippocampes capturés  

Lieu de capture 

Support des hippocampes 

Saison des hippocampes 

Evolution des captures des hippocampes 

 

Autres :  



Annexe 3 : Méthode de Bhattacharya et son application 

 

I- Description de la méthode :  

    I-1- Estimation de la cohorte 

Douze étapes articulent l’ensemble de processus de la méthode de Bhattacharya.  

Etape 1 : Créer un tableau avec deux colonnes servant l’une aux classes de longueur (L1-L2) 

et l’autre aux fréquences correspondantes. (N1+)  

Etape 2 : Création d’une troisième colonne avec les logarithmes des fréquences précédentes 

(ln N1+).  

Etape 3 : Création d’une quatrième colonne contenant les différences entre les logarithmes de 

deux fréquences adjacentes (∆ln N1+). 

Etape 4 : Dans la colonne suivante, reproduire la limite supérieure de la plus petite des deux 

classes au même niveau que  ∆ln N1+ correspondant.  

Etape 5 :  

Faire le graphe ∆ln N1+ en fonction de la longueur calculée à la quatrième étape.  

Etape 6 : Déterminer les points qui sont alignés sur le graphe et les reportés sur la dernière 

colonne à l’étape 4. La droite correspondant à ces points à la première composante normale, 

N1.  

Etape 7 : Déterminer a (ordonnée à l’origine) et b (pente) à partir de la droite de régression 

obtenue aux points précédemment alignés.  D’où on a : la longueur moyenne  

Lmoyenne (N1) = - a/b et l’écartype s(N1) = √ -1/b 

Etape 8 : Créer une autre colonne de ∆ln N qui est égal à a + bL. 

Etape 9 : Pour pouvoir créer une colonne de ln N, il faut d’abord choisir une valeur de ln N 

1+ de la première distribution normale présentant une fréquence moyennement élevée. Placé 

ce logarithme à cette colonne crée en l’utilisant comme le point de départ franc.  

Etape 10 : Cette étape sert à calculer le ln N1 de la classe de longueur supérieure suivante au 

moyen de la formule :  

ln N1 (classe de longueur supérieure) = ln N (classe de longueur inférieure) + le ∆ln N1 

correspondant.  

Etape 11 : Créer une colonne avec antilogarithmes de la colonne précédente en s’arrêtant 

lorsque le nombre figurant approche de zéro.  

Etape 12 : Soustraire de la distribution totale les effectifs de poissons appartenant à la plus 

jeune cohorte (N1) et obtenir la nouvelle distribution à savoir la distribution de fréquence des 

hippocampes de la seconde cohorte plus l’ensemble de la cohorte suivante.   



I-2- Analyse de progression modale 

Il s’agit de porter les longueurs moyennes de différentes composantes obtenues en fonction de 

la date de l’échantillonnage afin d’obtenir une courbe de croissance pour chaque cohorte. 

 

Estimation des paramètres K et de L∞ 

La régression des points de ∆L/∆t en fonction de longueur moyenne Ĺ (t, t+∆t) donne une 

valeur de l’ordonnée l’origine a et de pente b où on peut déduire L∞ = - a/b et K = -b. (Graphe 

de Guilland et Holt)  

 

Estimation des paramètres  de condition initiale to 

Il fait appel au graphe de von Bertanlaffy. Attribuer de l’age arbitraire t(i) à chaque cohorte et 

calculer les variables dépendantes correspondantes du graphique de von Bertanlaffy : y = -ln 

(1- Ĺ(t)/L∞). to sera obtenu en faisant la graphe de von Bertanlaffy x en fonction de t (i). A 

partir de la régression obtenu, to = - a/b et K= -b.  

 

Estimation de jour de la naissance  

Elle se fait sur la graphique de la longueur en fonction de l’âge arbitraire et l’âge absolu 

approximatif, en extrapolant la courbe de croissance au-delà du premier point de données 

pour voir à quel endroit elle coupe l’axe du temps.   

 

II- Application de la méthode  de Bhattacharya:  

Cas de H. fuscus 

Estimation de la cohorte N1+ 

Nous disposons du type des échantillons de fréquence de longueur mensuels de plusieurs 

années (2006, 2007 et 2008). Les données se composent de 11 échantillons que nous allons 

analyser chacun par la méthode de Bhattacharya afin de pouvoir estimer les paramètres de 

croissance. Après avoir estimer les différentes cohortes au sein de onze mois 

d’échantillonnage,  nous pouvons avancer le tableau résumant les analyses de Bhattacharya 

sur la série temporelle de fréquence de longueur 

 

 

 

 



Tableau : Résultas des analyses de Bhattacharya sur la série temporelle de fréquence de 

longueur de H. fuscus 

Date 

d’échantillonnage 

3ième 

composante 

2ième 

composante 

1ième 

composante 

oct-06 7,588 7,454 5,602 

nov-06  6,307 8,597 

déc-06   7,1 

janv-07  8,658 6,508 

févr-07   7,673 

Juil-07  10,256 6,203 

août-07  8,027 5,805 

sept-07   9,307 

oct-07 13,771 8,856 6,732 

juin-08   6,6 

juil-08   7,178 

août-08   9,029 

Une fois que les différentes composantes sont bien différenciées, les longueurs moyennes 

provenant du précédent tableau sont remaniées en cohortes, d’où on peut avoir le tableau ci-

dessous :  

Tableau : longueur moyennes des H. fuscus remaniées en cohortes 

  Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3 Cohorte 4 

Date  SH 05 SH 06 SS 06 SS 07 

oct-06 5,602      

nov-06 6,307      

déc-06 7,1      

janv-07 8,658 6,508     

févr-07   7,673     

juil-07     6,203   

août-07     8,027   

sept-07     9,307   

oct-07     13,771   

juin-08       6,6 

juil-08       7,178 

août-08       9,029 

 

Les différentes cohortes sont échantillonnées à différents stades de croissance depuis le 

moment de recrutement dans le lagon jusqu’à leur extinction.  

 

Estimation des paramètres K, L∞ :  

Les données obtenus dans le tableau précédent permettent l’application de la méthode de 

Gulland et Holt  pour avoir la régression de ∆L/∆t en Lm(t, t+∆t) avec :    



∆L/∆t = [L(t+∆t) – L(t)] / (t+∆t) - t 

Lm(t, t+∆t) = [ L(t) + L(t+∆t)]/2 

On pourra par la suite déduire : L∞ = -a/b et K = -b.  

Les données obtenues sont présentées dans le tableau suivant : 

                                     Tableau : Données de Lm et de ∆l/∆t   

Saison SH 05 SH 06 SS 06 SS 07 

 Lm ∆l/∆t   Lm ∆l/∆t Lm ∆l/∆t 

oct-06         

nov-06 5,955 8,494       

déc-06 6,704 9,554       

janv-07 7,879 18,771       

févr-07   7,09 14,036     

Juil-07         

août-07     7,115 21,976   

sept-07     8,667 15,422   

oct-07     11,539 53,783   

juin-08         

juil-08       6,889 6,964 

août-08       8,104 22,301 

 

La régression donne le résultat suivant : a (ordonné à l’origine) = 13,1 et b (pente) = -1,07 ; 

cela nous donnera alors : L∞ = 12,243 soit 12 cm et K = - b = 1,07. 

 

  

 

 

  

 

 

 

Figure xxx : Graphique de Gulland et Holt sur les données du tableau précédent.  

Estimation de to par la régression du graphique de von Bertalanffy. 

 

La variable dépendante y = -ln (1- Ĺ(t)/L∞) et t(i) est l’age arbitraire de chaque cohorte sont 

défini dans le tableau suivant :   
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Date  

SH 05 SH 06 SS 06 SS 07 Epoque 
d’échantillonnage 

T(x) t(2) Y t(3) Y t(4) Y t (5) Y 

oct-06 0 0,612       2006,00 

nov-06 0,083 0,724       2006,08 

déc-06 0,166 0,867       2006,17 

janv-07 0,25 1,228 0,25 0,758     2006,25 

févr-07   0,333 0,985     2006,33 

Juil-07     0,75 0,707   2006,75 

août-07     0,83 1,066   2006,83 

sept-07     0,92 1,428   2006,92 

oct-07         2007 

juin-08       1,25 0,775 2007,08 

juil-08       1,33 0,883 2007,25 

août-08       1,42 1,337 2007,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Les quatre graphiques de von Bertalanffy basés sur les données du tableau précédent 

 

On envisage 4 cohortes simultanément, et l’on admet qu’il  a trois cohortes de la saison 

humide (SH) et  deux cohortes de la saison sèche (SS). Comme indiqué dans le tableau 

précédent, les régressions ont fourni les valeurs des conditions initiales suivantes :  

 

Cohortes : C. a : ordonné à 

l’origine 

b (pente) toi = -a/b an 

C. de la SH 0,562 2,366 -0,238 

C. de la SH 0,049 2,838 0,0172 

C. de la SS -2,465 4,239 0,582 

C. de la SS -3,365 3,347 1,035 

 

y = -ln (1- Ĺ(t)/L∞) 
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La différence entre to1 et to2 est devenue 0,66 an voisine de demi année. Vu que les valeurs 

de L∞ et K sont estimées au moyen de la graphique de Gulland et Holt, on peut  maintenant 

avancer les deux équations de croissance de von Bertalanffy:  

 

Cohortes de la SH :  

Cohorte 1 : L (t) = 12,243* [1 – exp (-t + 0,238)] 

Cohorte 2 : L (t) = 12,243* [1 – exp (-t - 0,0172)] 

 

Cohortes de la SS :  

Cohorte 3 :L (t) = 12,243* [1 – exp (-t - 0,582)] 

Cohorte 4 : L (t) = 12,243* [1 – exp (-t - 1,035)] 

 

Estimation approximative de du jour de la naissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Graphe d’estimation approximatif le jour de naissance 

 

                      Tableau : Récapitulatif de du jour approximatif du jour de naissance 
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Saison Cohorte Date d’échantillonnage Age de naissance (an) Jour/mois/an correspondant 

Saison humide Cohorte 1 Octobre 06-Janv07 2005,857 21 juillet 2005 

Saison humide Cohorte 2 Janv 07-Fév 07 2006,244 27 décembre 2006 

Saison sèche Cohorte 3 Juil 07-Oct 07 2006,6 8 mai 2006 

Saison sèche Cohorte 4 Juin 08-Août 08 2007,1 8 décembre 2007 

 

Cas de H. borboniensis 

Estimation de la cohorte N1+ 

Les différentes cohortes trouvées durant les onze mois d’échantillonnage sont retrouvées dans 

le tableau ci après :  

Date 

d’échantillonnage 

3ième 

composante 

2ième 

composante 

1ième 

composante 

oct-06  12,902 9,129 

nov-06  12,56 10,101 

déc-06  10,556 8,6 

janv-07 12,716 12,6 9,378 

févr-07  13,308 9,167 

juil -07  8,799 7,976 

août-07   8,213 

sept-07   9,373 

oct-07   10,545 

juil-08   7,581 

août-08   9,774 

 

Ensuite, les longueurs moyennes provenant du précédent tableau sont remaniées en cohortes, 

d’où on peut avoir le tableau ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3 

Date 

d’échantillonnage SH 05 SS 06 SS 07 

oct-06 9,129   

nov-06 10,101   

déc-06 10,556   

janv-07 12,6   

févr-07 13,308   

Juil-07  7,976  

août-07  8,213  

sept-07  9,373  

oct-07  10,545  

juil-08   7,581 

août-08   9,774 

 

Les différentes cohortes sont échantillonnées à différents stades de croissance depuis le 

moment de recrutement dans le lagon jusqu’à leur extinction.  

 

Estimation des paramètres K, L∞ :  

Les données obtenus dans le tableau précédent permettent l’application de la graphique de 

Ford-Walford pour avoir la régression de L(t+∆t) en fonction de L(t).   On pourra par la suite 

déduire L∞ en projetant la régression linéaire sur l’axe de x ou de y ; et K est tiré de K = -

(1/∆t)*ln b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Figure : Graphique de Ford-Walford. 

Les valeurs de K et de L∞ obtenues sont respectivement 0,61 et 12,6 cm.  
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 Estimation de to par la régression du graphique de von Bertalanffy. 

La variable dépendante y = -ln (1- Ĺ(t)/L∞) et t(i) est l’age arbitraire de chaque cohorte sont 

défini dans le tableau suivant :   

 

Date 
d’échantillon 

SH 05 SS 06 SS 07 Epoque 
d’échantillonnage 

T(x) t(1) Y t(2) Y t(3) Y 

oct-06 1 1,289     2006,00 

nov-06 1,083 1,618     2006,08 

déc-06 1,166 1,819     2006,17 

janv-07 1,25      2006,25 

févr-07 1,333      2006,33 

Juil-07   0,75 1,002   2006,75 

août-07   0,833 1,055   2006,83 

sept-07   0,916 1,362   2006,92 

oct-07   1 1,813   2007 

juin-08       2007,08 

juil-08     0,25 0,921 2007,25 

août-08     0,333 1,495 2007,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Les deux graphiques de von Bertalanffy basés sur les données du tableau précédent 

 

On envisage 3 cohortes simultanément, et l’on admet qu’il  a une cohorte de la saison humide 

(SH) et  deux cohortes de la saison sèche (SS). Comme indiqué dans le tableau précédent, les 

trois régressions ont fourni les résultats présenté dans le tableau suivant:  

 

Cohortes : C. a : ordonné à 

l’origine 

b (pente) to1 = -a/b 

an 

to2 = -a/b to3 = -a/b 

C. de la SH -1,88 3,193 0,589   

C. de la SS -1,572 3,292  0,478  

C. de la SS -4,276 6,928   0,617 

y = -ln (1- Ĺ(t)/L∞) 
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On avancer les équations de croissance de von Bertalanffy comme ci après:  

 

Cohortes de la SH : 

1
ère

 cohorte : L (t) = 12,6* [1 – exp (-0,6*(t – 0,589))] 

Cohortes de la SS :  

2
ème

 cohorte : L (t) = 12,6* [1 – exp (-0,6*(t – 0,478))] 

3
ème

 cohorte : L (t) = 12,6* [1 – exp (-0,6 *(t – 0,617))] 

 

Estimation approximative de du jour de la naissance 

 

Jour de la naissance approximatif de la cohorte 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Figure  : Graphe d’estimation approximatif le jour de naissance 

Tableau : Récapitulatif de du jour approximatif du jour de naissance 

Saison Cohorte Date d’échantillonnage Age de naissance (an) Jour/mois/an correspondant 

Saison humide Cohorte 1 Octobre 06-Janv07 2005,75 01 juillet 2005 

Saison sèche Cohorte 2 Juil 07-Oct 07 2006,4 24 février 2006 

Saison sèche Cohorte 3 Juin 08-Août 08 2007,1 8 décembre 2007 
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Annexe 4 

Tableau 1 : Pourcentage de poissons survivants en fonction du temps pour les quatre lots 

étudiées sur une période de 196 jours d’élevage avec indication de l’effectif initial (Ni)  

Temps (jour) Lot S (3ind/l) 

Ni= 56 

Lot S (7 ind/l)  

Ni= 140 

Lot C (3ind/l)  

Ni=56 

Lot C (7 ind/l) 

Ni=140 

0 

7 

14 

21 

28 

35 

42 

49 

56 

63 

196 

100 

95 

80 

60 

60 

60 

45 

45 

45 

43 

42 

100 

50* 

31 

25 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

100 

100 

90 

90 

90 

90 

88 

88 

88 

88 

100 

97 

97 

82 

82 

82 

82 

82 

80 

80 

80 

* Défaillance technique expliquant en partie la baisse du taux de survie 

 

Tableau 2 : Ration alimentaire journalière (en % de la biomasse) obtenue sur les trois lots 

d’hippocampes à l’IH.SM 

 

Temps (jour) 

Lot S (3ind/l) 

Ni=56 

Tm=29,5°C 

Lot C (3ind/l)  

Ni= 56 

Tm=23°C 

Lot C (7 ind/l) 

Ni= 140 

Tm=23°C 

0 

7 

14 

21 

28 

35 

42 

49 

56 

63 

70 

77 

84 

91 

98 

105 

112 

119 

126 

133 

30,0 

9,9 

8,2 

8,6 

8,6 

8,6 

7,7 

7,7 

7,1 

6,9 

6,9 

6,1 

5,7 

5,7 

5,4 

4,8 

4,4 

3,8 

3,5 

2,9 

30,0 

9,4 

9,0 

8,2 

7,5 

6,9 

6,1 

5,6 

5,4 

4,3 

4,3 

3,8 

3,8 

3,5 

3,5 

3,2 

3,2 

3,1 

3,1 

3,2 

20,0 

6,5 

6,6 

5,7 

5,2 

5,2 

5,0 

5,0 

4,8 

4,8 

4,5 

4,5 

4,5 

4,2 

3,8 

3,5 

3,1 

2,7 

2,1 

2,1 



140 

147 

154 

161 

168 

175 

182 

189 

196 

2,9 

2,7 

2,4 

2,1 

2,1 

1,9 

1,4 

1,2 

1,2 

1,6 

1,2 

1,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,0 

1,0 

1,0 

1,8 

1,6 

1,5 

1,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Tableau 3 : Indices de conversion en fonction du temps pour les trois lots des hippocampes 

étudiés et  Indices de conversion moyens (IC moyen) pour une période de 196 jours d’élevage.     

Temps (jour) IC Lot S (3ind/l) IC Lot C (3ind/l) IC Lot C (7 ind/l) 

0 

7 

14 

21 

28 

35 

42 

49 

56 

63 

70 

77 

84 

91 

98 

105 

112 

119 

126 

133 

140 

147 

154 

161 

168 

175 

182 

189 

196 

- 

13 

12,8 

12,5 

12 

11,2 

10,5 

6,7 

3 

2,9 

2,3 

1,3 

0,9 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

- 

12,7 

11,3 

11,1 

6,6 

3,2 

3,1 

1,6 

1,2 

0,9 

0,8 

0,8 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

- 

13 

12,7 

12,1 

11,4 

2,5 

1,2 

1,1 

1,1 

0,8 

0,7 

0,7 

0,7 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 

IC moyen 3,5 2,14 2,3 



 



Annexe 5 : Le circuit de filtration de l’eau 

                                          Figure 1 : Circuit de l’eau dans l’Aquarium de l’I.O.P.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légendes : 

             

           : Les 27 bacs de l’aquarium ;              : Conduit d’entrée d’eau de mer ;            

                            : Conduit d’eau usée ou d’égout ;                    :Conduit d’eau de surverse ;  

CR : Cuve de répartition ; FB : Filtre biologique ; FM : Filtre mécanique ; BD : Bac de 

décantation ;             : Un ou des vannes 
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Figure 2 : Le circuit de l’eau dans la structure de l’Aquarium de La Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

         : Conduit d’eau de mer ;               : la vanne ;    

              conduit d’eau d’égout ;          : pompe à eau.  

 

 

 

 

 

                                      Figure 3 : Le circuit de l’eau dans la structure au sein de l’Aqua-Lab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

               : Eau de mer ;                  : conduit d’eau de mer ;                : conduit d’eau usée ;  

               : vanne de robinet ;                      : Eléments de la structure d’Aqua-Lab  
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