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L'objectifde cette étude était de vtriiier si EJcvagt de 1'ombIe chevalier en 
milieu marin durant la saison estivale avait un effét sur le succès repro- 
ducteur. Le premier transfert a ét€ fait après que les animaux eurent at- 
teint deux ans. Des lots de mûne âge ont été éïevës en eau douce a I'an- 
née. Le succès reproducteur a été M u é  a partir de l'indice de fécondité, 
du temps ce dévciopptment, du pourcentage de sumie aux différents 
stades de dévdoppcmtnt, de la ftcondation a L'éclosion. Les femeiies de 
deux ans en eau douce ont produit 70% plus d'oeufs que les fmeIles du 
même âge en eau de met. Pour les femclles plus -es, il n'y a eu aucun 
effet du milieu d'&icvage sur findicc de fhndité. La viabilité des oeufs, à 
divers stades de déveioppcment, n'a pas été influencée par le milieu 
d'élevage. Beaucoup de poissons élevés en eau de mer durant l'été sont 
restés immatures tout en atteignant une taille significativement plus éle- 
vée que celles des animaux élevés en eau douce. 
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Au cours des dernières décennies, le monde s'est tourné de 

pIus m plus verts la mer y cherchant une altemative aux 

sources actuelles d'aümentation, développant et ditrersïfht en 

même temps l'industrie piscicole qui pnnd de jour en jour une 

pius grande importance. 

Au Québec, la production de 'Psilmonidés qui totalisait 1,454 

tomes pour l'année 1993 (MAPAQ, 1994) est une entreprise 

relativement récente et la c o m m ~ s a t i o n  de ces produits y 

est peu développée. La production est encore principalement 

destinée à î'ensemenœment des lacs et des rivières pour la 

pêche sportive et un pourcentage moindre, 25% selon Anctil 

(1994), est destiné à la consommation. D'apris le même auteur, 

les Québécois consomment annueiiement une importante 

quantité de salmonidés, de 3,000 à 4,000 tonnes de saumon et 



qp-e 2,000 tonnes de truites qui viennent principalement de 

l'Ontario. hur développer et agrandir les marchés m pleine 

croissance pour la consommaüon, une production plus 

importante sera nécessaire a h  de diminuer les coûts de 

production et devenir plus compétitif sur les marchés. II sera 

surtout néassak de mettre sur pied des élevages ayant une 

grande capacité de production. 

Au Québec, les possr'bilités d'approvisionnement tmt en eau 

douce qu'en eau de mer sont grandes. L a  ressource est 

disponrile en quantité et en qualité. Par contre, la longueur des 
hivers et les basses températures incitent a une qéciaîisation 

visant des espèces d'eau fioide. La production de saumon de 

1'Atlantique (Sbho scrlot) est limitée et les premiers essais peu 

mcourageants. L a  production de truite arc-en-ciel 

(Onawhychus mg&) n'est permise que sur une partie du 

territoire et l'omble de fontaine (SowEinus f otitmalis) est l'espèce 

produite par le plus grand nombre de pisciculteurs en 

opération. Recemment, l'omble chevalier (Salmimus /IloVoLc) est 

apparu comme une nouveile e* a exploiter. En effet, cette 

espike présente plusieurs mmctéristiques intéressantes pour 

ia production telle une forte capacité de missance à h i l e  

température et a forte densité d'éievage (de March, 1991), ainsi 

qu'un pourcentage de missance très éievé chez les juvéniles, si 



i'alimentation est ad- (Jobling et aL, 1993). Cependant, 

certains problèmes ont dtja été identifiés concernant son 

éïevage cornniercial: insuf6sance d'alevins pour fournir les 

producteurs Fabachck et de March, 1991), une très grande 

variabilité interindividuelle dans la croissance (Papst et Hopky, 

1984), un fai'ble succès rcpmducteur et un maqpe de 

synchronisme au niveau de ia maturation sanieile (de March, 

199 1). 

Cette espèce, reconnue pour h grande qualité de sa -, 
possède un fort potentiei en termes de vaieur commercbk. 

Krieger 11991) a c o q  la vaicur commerciale de trois 

espèces de sahonidés et a trouvé une valeur de 4,00 à 

4,50 $ CA la Iivrt pour Pombie c h d e r ?  de 3,40 a 3,90 $ CA 

pour le saumon de l'Atlantique et de 2,35 à 2,65 $ CA pour la 

truite arc-en-ciel. Le marcfié est tris réceptif a Pintroduction 

d'ombles chevaiier et les prévisions pour le fhtur sont 

excellentes, non sedement au niveau canadien mais aussi au 

niveau mondial. Selon une étude de marché réabée par 

"Innovation and deveiopment partners Inc." citée par Curtis et 

al. (1993), un total de 20 tonnes d'ombles chevaliers produit 

par i'industrie wnadienne a été commercialisé en 199 1. Pour 

1995, les prévisions de la demande sur le marché nord- 

américain sont de 1,000 a 2,000 tonnes et de 5,000 tonnes sur 



pour Ia même période, Au Québec, par amtre, la 
. . c o m m m n  de i'omble chevatier d ' m e  est inexistante. 

A l ~ O c é a n o 1 o g i e  a Rimouski, l'étude de cette espëce se 

poursuit depuis quelques années déjà Mon travail de 

recherche kit partie d'un projet d'une dUree totale de trois ans 

(1993-1996) portant sur l'impact de l'éhage saisonnier en eau 

de mer, sur la qgaiité des gamètes de l'omble chevalier. Le but 

Spédïque de mon projet de maitrise était de déterminer, sur 

une période de deux ans, l'&et de séjours saisonniers en milieu 

marin sur le succès reproducteur d'ombles chewaüer trancerés 

en eau de mer a des âges HEnmts. 



En milieu na-, l'omble cherpalier se retrouve sous di£fëerentes 

souches, vivant en écosystèmes Van&, avec des populations 

deau douce et des populations anadromes (Parker et Johnson, 

1991). I1 existe des diffëerences dans La capadté d'adaptation à 

ïeau de m u  entre les W ë t e s  souches d'omble chevalier et 

une diversité génétique, qyant à la tolerance à la salinité, a été 

démontrée (Wandsvik et Job- 1982b; Deiabbio et ai., 1990). 

Dans k nord du continent américain, la migration annueiie 

v u s  la mer des poissons de la souche anadrome du Lac 

N a m  se fàit chaque printemps et les animaux reviennent en 

eau douce après avoir passé de 35 à 45 jours en mer 
(Gyselman, 1994). Pour la souche de la rivière Vardnes, dans le 

nord de la Nomège, la migration en mer de souches anadromes 

se -se par une dépalaison entre les mois de mai et juin 

(Berg et Berg, 1989). L'omble chevalier, de la souche 

HammeTfest, reste de cpatre a six semaines en mer (Finstad et 

ai., 1989a), soit la durée de i'éte, et s'éloigne m e n t  à plus de 

10 à 80 km de l'embouchure du fleuve (Reinsues et Wallace, 

1988), la migration étant un phénomène luinuel. Les mêmes 



auteurs ont trouvé que la migration de Pomble chevalier du 

nord de la No* cohciâe aavec la fonte des giaces et qu'il 

profite de œ séjour en mer pour s'alimenter, mitre et prendre 

des forces pour produire le plus d'oeufs et de laitance poss'ble. 

L'W et la taüle du poisson peuvent jouer un d e  fondamental 

dans la régulation de ces mouvements migratoires en d i e u  
naturel. 

L'étude réaüsée par Reinsnes et Wallace (1988) démontre que la 

maturation ne se produit qu'après que les individus aient vécu 

deux ou trois années en eau douce et aient et quelques 

incursions annuelles en mer, œ qui sigpine, qu'en milieu 

naturel, Pomble chevalier atteint la maturité sexuelle entre six 

et sept ans. Cependant un phénomhe de maturation précoce à 

différents âges et difl"tes tailles peut exister. 

La croissance chez les populations anadromes dépend de la 

quantité d'aliments disponi'bles dans le milieu marin 

(Chrîstiansen et ai., 1992), la relation entre la cansommntinn et 

la croissance étant signifjcative (Jobiing, 1987). La température 

et la photopériode influencent égalenumt la croissance de 

l'omble chevaïier. La mortatité est plus éievée en hiver alors que 



les poissons les plus petits et les plus maigres sont Ies premiers 

à mouir (Wandsvk et Jobling, 1982b; Arnesen et al, 1992). 

En conditions d'élevage il a été observé que œr&aines souches 

s'adaptent plus facilement au milieu marin. Delabbio et al. 

(1990) ont démontré que la souche anarimme de la rivière 

Frascr (Labrador, Canada (63'3000 56'450N) , c e k  avec- iaqudîe 

nous avons tmmüié, montre un bien meilleur potentiel pour le 

maintien prolongé en eau de mer qu'une souche anadrome de 

ia rivière Nayauk (ï'erritoires du Nord-Ouest, Canada (6800 

870N). Certains auteurs ont égaiememt o b m e  que l'omble 

cherralier peut sradhater plus hdement au milieu maxk 

durant i'été que durant les autres périodes de famée!. Lors de 

transferts en mm réalisés en été, WandsPik et Jobliag (19824 

ainsi que Finstad et al. (1989 a,b) ont constaté une b 0 ~ e  

croissance et une h i l e  mortalité, œ qui peut être relié a la 

capacité d'acciimation à l'eau de mer de la souche en été, grâce 

à une augmentation de la tolérance a la saiinité et a l'aptitude 

hypo-osmoréguiatrice selon Amesen et ai. (1993) la souche 

Hammerfest (Noma) augmente sa tolérance a l'eau de mer au 



printemps. A cette période Its fmiclles exposées a des saünités 

de 10 à 35 parties par mine montrent une hppo-o~moréguIation 

efûcaœ et une mortalité nulle, 

Ccrbines autres exp&knccs comme ctlles réalisées par 

Wandswik et Jobling, (1982b) et par Heggberget et ai. (19941, 

sur des souches nonrégiames ont démontré que celles-ci 

s ' m e n t  difncilement à i'eau saiée en hiver. Les poissons 

s'alimentent peu, ïa croissance diminue et la mortalité 

augmente. Ces résultats peuvent être dus à la basse 

température durant cette saison et au chaugement saisonnier 

dans la tuléfance à l'eau saiée ou encore a la photopériode 

(Amesen et aL, 1993). Les repxuducteurs anadromes en 

captivité peuvent surPimt très bien aux transferts à un milieu 

marin, mais il faUt tenir compte d'un âge minimum et surtout 

d'me masse mmmaie S .  pour l'effectuer. La masse au-dessus de 

laquelle l'omble peut être introduit en eau salée serait de 200g 

@eIabbio et aL, 1990). 

Les avantages de l'élevage saisonnier de l'omble chevalier en 

eau saiée sont 1'abondance et la qualité de l'eau durant tété, et 

il pourrait diminuer ia fi.eguence des mnlnrlies se produisant à 

tanpirature éievée telle qu'on en mcontre en eau douce en 

été. 



L'élevage permanent dans des cages en rnilitu marin pourrait 

être une solution pour diminuer les  caiits de pmduction, 

puiwe le poisson peut, en partie, trouver sa nourriture dans 

le milieu ou iî se trouve. Cependant, la fenêtre naturelle 

d'adaptabilité à l'eau de m u  reste un problème. En conditions 

d'élevage, certaines souches d'omble chevalier commencent 

leur maturation très tôt en conditions amtrÔIées. Ainsi, l'omble 

chevaiier du Iabrador et celui de Nomège commencent à fiqm 

à i'âge de 3 ans alors que la mqforité des ombles du Lac 

Napuk, des Turifoires du Nord-Ouest (Canade), commencent 

à fiapz à 5 ou 6 ans a- wciqpes individus amignmt la 

maturation sexueh un an plus tôt pabachek et de March, 

1990). Plusieurs individus maturuit prCcocanent et à 

dBî!erentes tailles œ qui présente un prob1èIi1e pour la 

c o m m ~ t i o n .  Papst et Hopw (1984) ont amené des 

ombles de la souche du lac Nayauk à matunté à 4 ans en 
dtcrnant l'utilisation d'eau chaude (13q et d'eau bide (6°C). 

En captivité, on a même! obsad des ombles chevalier qui 

atkigmient la maturité très précocemnit a deux ans et moins 

(VanTcmer et Bopcr, 199 1). Selon Reinsnes et Wallaoe (1988), 

chez toutes les populations et dans tous les milieux, certallis 

mâles manircnt plus rapidement que les autres. Ces ombles 

sont très petits et ne croissent pas aussi vite que les ombles 



normaux et un certain pourcentage de ces poissons précoces 
n'auront jamais les quaiités n&es&ms pour le marché (Curtis 

et al, 1993). Chez les poissons matures, en général, le fiai se 

fait entre octobre et dicembre (Jamct, 1995) et certains ombles 

a L'intérieur d'une popuhtion ne fiaimt pas chaque annie 
('&insues et W a i k e ,  1988; Curtis et aï, 1993). Cc hi 

mueliement alterné de I'omble chevalier semble être ia règle 

géncrale (de March, 1990). 

L'dEct des séjours saisonniers en eau salée sur le succès 

reproducteur dépend de ditEEts fàcteurs et ia population 

d'origine, dont proviennent Ics géniteurs, scmbie avoir une 

influence considérabie sur le pourcentage de surPie des ocufs. 

Curtis et ai. (1993) citent les études rialisêc~ par le "Rockwood 

Aquaculture Reseamh Cent@ ou les pourcentages de swvie au 

stade d é  des dïffëëtes souches ont été les suivants: 75- 

85% pour les ombles chevaliers du Lac Nauyuk, 75-80% pour 

les souches norvégiennes et 3575% pour les ombles 

chevaliers de Ia rivière Fraser. Mais Tabachek et de March 

(1991) ont rencontré de grandes diEikences dans le 

pourcentage de survie a i'intérieur d'une même souche pouvant 

varier entre O et 99%. Un hile pourcentage de survie des 

oeufs, au stade oefllé, peut également être dû a un fàiBie 

pourcentage de fikondation, résuitant de la technique de frai 



utihëe, même si adieu avait donné de bons résultats lors 

d'expériences précédentes, ou d'un rnanqye de maturité des 

géniteurs (Papst et Hopky, 1984). De plus Tabachek et de 

March (1991) ont dhontré que la survie des oeufs au stade 

&é est souvent hile lors du premier h L  

Chez l'omble chevalitr la variabilité dans la fëëndité et la 

viabilité des gamètes sunt des problèmes ~ e m m e n t  

rencontrés en éicvagc. Le nombre de reproducteurs produisant 

des gamètes en quantité et de banne qualité peut se révéler 

h i l e  rabachek et de March, 1991). Le problème de ïa 

variabilité de la qualité des oeufs est encore plus gTave si on 

tient compte de la quantité d'individus qui maturent 

précocement (Dehbbio et aï., 1990). Des études ont démontré 

que la fëëndité peut varier grandement d'une souche a une 

autre. Pour les ombles chevaïiers du Lac P a ,  (France) d e  est 

de 2,509 oeufs/kg (Jamet, 1995). Par contre VanToever et 

Boyer (1991) ont rcnamtré une h i l e  fecondité chez les 

souches du nord de l'Europe avcc 908 oeufs par kilo. 



Notre hmthèse au début de ï'étude était la suivante: l'élevage 

saisonnier en miïieu marin influence positivement la qualité de 

la pafo~m811ce reproductna de I'ombk chevaiier. 

Nos objectifs spécSques étaient: 

- Déterminer les effets de séjours saisonniers en eau de mer 

sur la qualité des gamètes et le succès reproducteur de 

l'omble chevaiier. 

- h l u e r  les effets de œ milieu sut. i'atteinte de la maturation 

sexuelle. 

- Mesurer les effets sur ia QDi3S8fla des géniteurs. 



L'expiriencc a débuté a i'été 1993 avec des ombles chevalier 

(SaIwlimrs u@h@ âgés de l+ (103 poissons), 2+ (35 poissons) 

et 3+ (1 1 poissons). Ces Rnimnux avaient été produits à partir 

d'oeufs obteaus du MPO au Manitoba et sont tous issus de la 

mëme souche, d e  de la rivière F'raser (Labrador), une souche 

anadrome. 

L'étude a été réaiisée a la station aquicok de Pointe-au-Père 

(INRS-Océanologie). Les poissons ont été gardés dans des bas- 

sins circulaires de 500 litres dotés de -es d'dhentation 



en eau douce et en eau de mer, en circuit ouvert. L'au douce 

provenait de i'aqueduc de la m-e de Pointe-au-m et 

était déchiorée a i'entrée de la station. IR débit mayen était 

d'environ 600 litres à l'heure et la tempérahue variait entre O et 

180C selon la saison. L'approvisionnemmt constant en eau de 

mer était assuré par un système de pompage situé dans l'es- 

tuaire du Saint-Laurent, à une profondeur de 10 m. Lieau de 

mer était hltrée sous pression à travers un lit de grarvier; Peau 
était pompée dans un résemoir - e u  pour êtrt fidement 

distriiuée par gravité à la station. A Pointe-au-M la saiinité 

varie entre 20 et 30 parties pour mille, la salinie ne descend à 

20 %O que sur une très courte période au début de Pété. L a  

majeure partie du temps, la salinité n a m e  o s d e  autour 
de 3W/, L a  température fluctue, seion la saison, entre O et 

1PC. Pour l'arpéri~n~e la W t é  était maintenue a 2@/m par 

l'ajout d'eau douce et la température a été maintenue entre 

lOoC en jizin et 12°C en septembre. Un système d'aération 

supplémentaire, alimenté par 1x1 compresseur centrai était 

ajouté au cas où il y aurait arrêt de Paiimen*ation en eau. 



Les animaux ont été nourris a H t é  une fois par jour, f m t -  

midi, par distniution manude, jusqu'à c o n m m  d'une ra- 

tiOnmartimaledel%delamasse~avecu11régimecom- 

macial (Moore Clark) dont la composition est détaiilée au Ta- 

bleau 1. L'aliment était entreposé dans un endroit sec et tirais. 

Nous avons mesuré quotidiennement la temp&ature pendant 

ia durée entière de Pexpérienœ. La  tanpiratiue n'était pas 

controlée et les données enregistrées correspondent aux varia- 

tions saisonnières natureUcs, sauf a i'époque des transferts en 

eau de mer qui se faisaient i'iti. À octte époque, Pajout d'eau 

douce a l'eau de mer pour maintenir la saiinité a 20%0, a eu 
comme effet secondaire d'augmenter ïa température de l'eau 

puisque, durant l'été, l'eau douce est plus chaude a Pointe- 

au-Père. La saiinité a été mesurée durant Les transfm sai- 

sonniers en eau de mer à Paide d'un réhctomètre. La photo- 

période a été ajustée selon le cycle naturel, à l'aide d'un sys- 

tème de minuteries. Nous avons installé un système de &ii 

dissement par compresseur pour le bassin contenant les pois- 



Analyse- 

'Traduction d'une reproduction de l'étiquette du -t. 



sons esUvant en eau douce ailn de maïntienfr une température 

maximde de 13°C. 

Tout au long des expériaices, les mortallt& on t5te 

enm@&%s quotidiennement. fiors de la prerrdëre année, 
quarante poissons sont morts dans les deux milieux En 1994. 

treize poissons sont morts. dix en eau douce, en majorité des 

2'. et trois en eau de mer (voir annexe A). 

Pour le comptage des oeufs, nous a~ns u W  la mt5thode de 

Von Bayer (MICP, 1983) qui consiste a aligner. au fond d'une 
règie en forme de V, les oeuf5 sur toute la longueur de la règle. 

Les oeuf& dofvent avofr CanServe leur forme sphérique. il faut 
donc que ce soit des oeufk durds. Pour appliquer cette 

m~thode iï faut réaliser les étapes suivantes: 1) d&terminer 

l'etendue de la variation du diamètre des muk 2) choisir la 
règie appropriée: 3) dttemdner le nombre d'oeuf5 au Utre a 
l'aide de tables conespondantes. 



De juin a septembre et durant deux ans (1993 et 1994) nous 

avons cfféctuë des t r a n s f i  en miiieu marin, L a  p d è r e  an- 

n a  le tri a été f i t  au hasard, la moitié des poissons, tous âges 

dondus ,  a été t ransféé en eau de mu, l'autre moitié de- 

meurant en eau douœ. L a  deuxième année nous avons utilisé 

les mânes animnux pour continuer l'expérience mais en pre- 

nant soin de garder en eau douce ceux qui avaient passé la 

première année en eau douce et de transférer en eau de mer. 

ceux qui avaient passé le p d e r  été en eau sait%.* Nous 

avons ajusté la salinité graduellmicnt sur une période de dix 

jours et cc, a raison de par jour, pour atteindre une saiini- 

tfi maximale de 200/m. NOUS avons choisi de ne pas dépasser 

cctte dini té (ia saiinité natudie de Pestuaire vafie entre 2@/, 

et 3@/, en été), afin de ne pas trop ababser la température 

d'éievagc. En effet, ï'eau de mer du site expérimental atteint en 

été une tempémture maximak d'environ 8°C. L'addition d'eau 

douce pour abaisser la dinité a donc permis de stabiliser la 

tempéxature autour de 10-12°C. L'autre moitié des animaux a 
été élevée uniquement en eau douce, suivant les variations 

naturelles de température, sans toutefois la laisser monter au- 



dessus de 120C à l'aide d'un système de ren.Oidissmmt par 

compresseurUT 

La première année, les animaux transfërés en eau de mer 

étaient donc iQi$s de un, deux et trois ans et la deiuriéme année 

de deux, trois et quatre ans. Au milieu de septembre, tous les 

poissons ont été remis en eau douce, sur une période de 24h. 

Tous les animaux utilises étaient marqués à l'aide d'éticpettes 

numérotées et de couleur differente don  l'âge et le milieu 

d'élevage utilisé en été, En 1994, des pesées par lots ont eu iieu 

aux mois de juin, août et novembre soit juste avant la période 
d'élevage estmal, durant, et au moment du fiai, 

Au cours de L'automne 1994, nous avons suivi le dévelop- 

pement de la maturation sexuelle chez les deux groupes. De la 

fm octobre à la mi-décembre, nous avons endormi chaque se- 

maine L'ensembie des ferneiles et une partie ou Fensemble des 

d e s  (dépendamment du nombre de femelles matures]. Une 

femelle est mature quand une simple pression sur l'aôdomen 

(des nageoires pectorales à i'orifïœ génital) permet d'expulser 

f8cile-t les oeufs. Pour les males matures, il sufnt d'effectuer 



une -on de biais (de la dorsale à i'ofice génital) pour ex- 

puiser la laitance. 

Lorsque la présme d'individus matures était observée, des 

fécondations "à sec" étaient effectuées le jour même. Le  nombre 

total de hmiües produites a été établi en fonction du nombre 

d'indioidus trouvés maturcs dans chaque groupe d'age et dans 

chacun des groupes expirimentaux (eau douœ et eau de mer). 

Une fois la femeile vidée de ses oeufs, ceux-ci ont été répartis 

en deux groupes; k premier groupe a été fëëndé en utilisant la 

laitance d'un mâle élevé toute i'année en eau douce, le 

deuxième en utilisant la laitance d'un male élevé en eau de mer 

durant ia saison estivale. 

Les croisements ont été faits de la façon suivante: chaque fe- 

m d e  a été croisée deux fois ( une fois avec un mâle élevé en 

eau de mer, une fois avec un male élevé en eau douœ), mais 
chaque mâle n'a pas été nécessaulement utüisé avec deux fe- 

melles. Ceci est la conseqUence de problèmes de synchronisme 

dans la maturation des animaux 



ta pmnière année de i'expirience que@~es poissons seulement 

ont xnatué, permettant ahsi de canstituu onze hmiksOIIS Les 

résultats de cette prmiiCre année sont présentés à Fanncxle B. 

En 1994, sur un grand total restaut de quatre-vingt-seize pois- 

sons, soixanttquatrc ont maturc (2 1 femellts et 43 males), une 
fem& a été rejetée à cause d'une insu5ance d'oeufs et nous 

avons formé quarante fammes. Les  kmiks ont été établies en 

fonction du nombre de fimelles matures et la qualité et la 

quantité d'oeufs (voir annace C). Chaque père et mère fonnant 

chacune des &dies est identifié individueilement. Les oeufs 

ont été mcubés à une température m o y e ~ ~  de 40C f 1,  dan^ 

quatorze &yettes, chacune divisée en trois sections d'incuba- 

tion. Les f b W s  ont été distri'buées aEatoirement entre les 

diîhmtes sectionsOIlS Pour avoir des conditions d'incubation 

s h i h i m  pour chacune des fbmiks, d s  600 oeds (choisis 



au hasard) par kndk ont été consemés pour I'incubation. Les 

résultats de la deuxième année de i'apérience seront ceux dé- 

crits dans ce mémoire. 

Pmdant dix-sept semaines, nous avons fait le m a g e  des 

oeufs morts a une fréquence de 2 jours par semaine (ïundi et 

jeudi, pris la texnpératum de lieau quotidiennement et fait le 

suivi des mortalités, de 1'apparitioa du stade oeillé et de l'éclo- 

sion en fonction du nombre de degrés-jours, Les degrés-jours 

sont foumis à i'annexe D. Aucun traitement prophylactique n'a 

été appiiqué au cours de la piriode d'incubation et d'élevage, 

Les W ë t s  paramètres étudiés ont été comparés a Faide de 

tests statistiques, La normalité des variables fut vérin& à i'aide 

du test de Koigomorov Smirnov (Sokal et ROM, 198 1; Sche~ief, 

1984) et l'homogéniité des variances à L'aide du test C de Co- 

chran (a4.O l) (Sokal et Rohif, 198 l; Scherref, 1984). Lorsque 

les distniutions n'étaient pas normales ou les variances non 

homogënes, une transfomaiion a été appliquée sur les don- 



nées brutes. Ces transformations sont mdiqyées, s'il y a lieu, 

aux section 2.3.1.2 et 2.3.2. 

Le succès reproducteur a été M u e  à partir de diffërents critè- 

res décrits ci-dessous. 

Pour comparer l'indice de îëëndité des femelles nous avons 

utilisé une anaiyse à deux facteurs (milieu, âge). 

Nous avons utilisé les pourcentages de survie a chaque stade 

de dévdoppement des oeufs et alevins. Un plan d'acpeiience 

partidement hiém&@e à trois fhcteurs fut utilisé (Winer, 

1991). L'analyse hiérarchique ne doit pas comporter de 

"cellules vides", c'est-à-dire des possiiilités de misement entre 

les variables pour lesquelies il n'y aucune valeur. L'analyse que 

nous avons raite tient donc compte de l'&et du milieu d'élevage 



des femelles (OF) et de œiui des males (OM) ainsi que de Fin- 

tcraction entre les deux mrlicux (OFXOM). Ce pian d'anaipe est 

PiQumalent du plan "Spiit-pior utilisé en agronomie. Pour dé- 

taminer Peffet de i'âge des feniellcs sur les ciifiéérentes variabies, 

nous avons utilisé une amdpe de variances à deux fkteum 

(milieu, âge). Deux variabks ont du étre transformits 

WIN (4): le pourcentage de mortalité a 24 heures et le pour- 

centage de mortalité au stade oeillé. 

Pour les données recueillies chez les géniteurs en 1994, nous 

avons utilisé des adysas de variance à deux hcteurs (milieu, 

age) et am&sé séprémnt les données pour les males, les fe- 

melles et les immatures. La variable masse a dû être traasfor- 

m* (iog (x))- 



Pour évaluer Met du milku d'élevage estivai sur la qualité des 

gamêtes, nous nous sommes semi d'indices simpies qui sont 
l'indice de fëëndité des fmelles (nombre d'oeufs par Irg) et la 

viabilité des oeufs a divers stades de dt!vcloppement (24 heures 

aprb la fëëndation, stade oeillé et édosion). Nous avons éga- 

lanent comparé le nombre de degris-jours nécessaire pour at- 

teindre le stade oeillé et l'éclosion. 

A l'exception des fmaeles de d e ~  ans, chez lesquelles les ré- 

sultats ont été significatifs, Ie mrlieu d'élevage n'a pas eu d'&et 

sur le nombre d'oeufs pmduits par kg de masse chez les femel- 

les plus âgées. Les faneles de deux ans estmant en eau de mer 
ont eu en moyenne 2,561 oeufs/& dors que d e s  gardées en 



eau doue en ont produit environ 70% de plus, soit 4,331 

oeufs/kg (Figure 11. Pour les ferneiles plus âgées, le milieu 

d'élevage n'a eu aucun &et. 

Tous les résultats, sans exception, indiquent que, chez I e s  ad- 

maux qui atteignent la maturité sexuelle, qu'ils soient males ou 

femelles, le mirieu d'éievagc n'a aucun effkt significatif sur la 
viabilité des oeufs et ce, jusqu'a l'éclosion (Figure 2 et Tableau 

2) 

Selon les indices utilisis dans cette étude, Page des femelles n'a 

aucune incidence sur la qualité des oeufs, que ce soit chez les 

femelles élevées l'été en cau de mer ou ayant toujours été éle- 

vées a eau douce rabïeau 3). 

En moyenne, nous avons ob- 0.8 1% de mortalité des oeufs, 

pour les deux milieux, dans Ies 24 heures suivant la feconda- 

tion (0.81 f 1 (n=40)). Le stade oeillé a 6té atteint en 238 de- 

grés-jours (238 & 19.7 (na)) et 25.7% des oeufs sont morts 
avant Patteinte de œ stade (25.7 f 27 (nd)). Le pourcentage 

moyen de mortalité à Téclosion a été de 50.4% (50.4 f 31 

( n 4 ) )  et les alevins 



FIGURE 1: IO- D'OWm PAR - Da MbS"JG 
hüce de f k m d i t é  chez ks f b d e s  en fbnct&m du milieu 
d'éhqgeetdeF&e. di&aenct niPnmi#tnr . - * e entre eau douce 
et eau de mer. a et b: diBkme &@kative entre animaux 
d'agcs diEral* @<o.os). Le siombrr de feineILes matunq pour 
chaque poupe &&ge es€ indiqgé cntre parcnthiscr. 
(-:eaudouce; I:eaudtmcr) 
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étaient tous écios aprb  409 degrés-jours (409 * 16.5 (n4û)) 

(F%tre 3)- 

ks transferts saisonniers en milieu marin ne dtimontrent au- 

cun &et notable sur la majorité des paramètres de missance 

des géniteurs- Aucun &et q d h b f  
. . - p0.O du milieu d'éle- 

vage n'a été obsemé sur la longueur ou la masse et ce, queique 

soit le sexe des individus. Par contre, chu les animaux imma- 

tures, la masse était supérieure chez les animaux élevés en eau 

de mer durant i'été comparativement à ceux élevés uniquement 

en eau douœ IP<O .O0 1) (voir Tableaux 4 et 5). 

L'augmentation de la masse des poissons ayant passé i'été en 

eau de mer se poursuit à l'automne contrairement à ce qui est 

observé chez les ombles ganiés en eau douce. La diference de 

croissance est probablement liée a la croissance chez les imma- 

tures (Figure 4 et 5). A noter égaiement que le nombre de mor- 

talité est plus éIcPé m eau douœ qu'en eau de mer durant i'été 

(voir annexe A). 



Chez Ies mâies, masse et longueur differe~lt en fonction de 

Pâge, mais chez les poissons immatmes seule la masst 

( P < O ~ û û l )  difEerencie les individus d'âge d i f ë t  (mir tableau 

5)- A i'inverse, chez les fcmdh, la t d l e  et la masse n'étaient 

pas diffcrentes entre g&liteurs plus jeunes et gzbiteurs plus 

&fis ~ 0 . 0 5 )  (voir tabIcaux 4 et 5)- Ces obsavations sfappIi- 

quent tant aux animaux éie!vés en eau doue qu'à ceux éievés 

en eau de mer . Pour -tre la vmatmn * .  de la croissance, 
nous avons utilisé Findice de condition (voir annexe E). 
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Pour obsemer F&et du transfért saisonnier en milieu marin sur 

le s u e  rcproductcur de liomble chevalier, nous avons réalisé 

une &alution qualitative et quantitative à partir des indices de 

fëëndité et de viabilité des oeufs. 11 est important de souligner 

que le nombre de M e s  obtenues a été limité par le man- 

que de maturation des individus et par l'absence de syn- 

chronisation dans-la maturation entre les males et les fernei- 

les. 11 a donc été impossib1e de former des famiUes pour cha- 

que groupe d'âge. Nous avons été limite, égaiement, par le 

nombre de clayettes disponibles a la station de Pointeau- 

Ph. 

Nous avons pu observer que le milieu d'éievage n'affectait pas 

l'indice de Pëndité des femelles (nombre d'oeufs par kiio de 

masse). En effet, chez les fenides de 3+ et 4+ qui avaient frayé 



plus d'une fois, nous n'avons détecîé aucun &et du milieu ou 

de Pâge sur l'indice de fëëndité, œ qpi peut être dü à la 

capacité d'adaptation à l'eau saiée quand les f m  sont 

soumises plus d'une fois à un transfert saisonnier. Staurnes et 

al, (1992), qui ont travaillé sur la souche amâmme du Lac 

Strandvatn en Norvège, ont observé une adaptation pius 

rapide a l'eau de mer quand les ombles chevaliers sont soumis 

à un transfèrt en eau de mer pour un deuxième été et ils ont 

noté une augmentation de la capacité hypo-osmoréguiatrice 

chez ces animaux. Dans notre étude, les femelles en étaient a 

leur deuxième transfert et nous croyons qu'elles ont montré 

une plus grande facilité d'adaptation d'autant plus qu'elles 

avaient dépassé, sauf trois individus, la masse CntiQue des 200 

~ ' ~ f a r m ~ i e s  (annexe F) qui est, selon Delabbio et ai. (1990), la 

masse minimaie pour supporter un trandert. Cette demière a 

travaülé avec des ombles chevaiiers de la souche Fraser 

(Labrador, Canada). ïï convient de noter qu'une sahi té  de 

20%0 est fai'ble et est sous la marge Merieure de l'eau salée. 

Dans ces circonstances i'accHmatation se fait plus 

facilement, selon Jobling et al. (1993) les ombles s'adaptent 

plus facilement a une saïhité de 20%. qui est une eau 

saumâtre, qu'a une saiinité de 3 5 % ~ ~  

Par contre, le milieu d'élevage a eu un &et signScatif sur 

l'indice de fécondité des femelles plus jeunes (21, soient d e s  



qui atteignaient la maturité sameile pour la prerniêre fois. Le 

transfert saisonnier en eau de mer a eu un Met négatif sur ces 

fe~lldes qui ont produit appmxbativexnent 60% moins d'oeufs 

qut les fandes du même âge éîevées en eau douce à l'année. 

cette diffiéiéce peut étrt liée a la préseoœ d'un stress 

osmotique dû à leur premier sjDour en eau salée. 

Chez les faelles en eau douce, riadice de fécondité des 

fmelles qui en étaient à leur première ponte (2') était plus 

éieve que celui des feaiciles qui fjraJraient pour la deuxième 

fois. Cette dibli'ëce pourrait s'c~piiquer par le ciiamètre des 

oeufs, qui est pius petit chez les femelles plus jeunes, leur 

permettant donc d'en porta damntage. La variation annuelle 

dans la qpantité des oeufs produits par les reproducteurs d'une 
année à l'autre peut aussi Ctre une explication. Tabachek et de 

Mar& (1991), dans k m  recherches sur la culture de i'omble 

c h d e r  de h région atiantique du Canada, ont découvert que 

l'omble chevaîh adulte ne naie pas chaque année. Le aai de 

certains individus peut se produire aux deux ou trois ans 
(Curtis et ad., 1993). La d i f f " ë c e  daas les intemailes de fiai 

peut dépendre de la souche utiüsée. Dans une étude réalisée 

par Robbins et aL (1990) on a démontré œ phénomène chez 

dZEEerentes souches du nord de l'Europe msjoen-D, 

Finsevatnet, Findetene etc.). 



L'indice de fëëndité obtenu dans les deux milieux d'a- est 

bon en comparaison avec I e s  autres soucheses Notre indice de 

Wondité, sauf pour les femelles de 2' en eau douce, a été 

loimilnirp_ a celui obtenu pour ia méme souche (riviëm Fraser) tel 

qu'indiqué dans un rapport de J. B. Dempson (pers. comm, cité 

par Robbins et al- (1990)) avec une fëëd i té  de 2,490 

oeufs/kg. Une ftc0ndÎté simiEre est rapportée par Jamet 

(1995) pour ia souche du Lac Pa?& (kana). Maigré ces 

données, il y a des auteurs qui soutiainent que la fëëdité de 

l'omble chevalier est aussi hile qut 908 oeufs par kilo de 

masse et considère l'omble chevalier comme un des salmonidés 

ayant la plus h'ble production, comme VanToever et Bayer 

(199 1) qui rapporte pour la truite arc-en-ciel une production de 

l,8 16 oeufs par Ho. 

Nous avons égaiement détexminé si le transfert saisonnier en 

eau salée influençait le pourcentage de mortalité a 24 heures, 

au stade oeiüé et à i'éciosion. Ces expérimm d'élevage 

saisonnier en eau de ma n'ont eu aucune influence sur la 

viabilité des oeufs 24 heures après la fëëdation. Pout les 

deux milieux d'élevage la mortalité enregistrée était sous les 

1%. Le pourcentage de sumie des oeufs a-t le stade 

d e  a été relatmement élevé (74.3%) 5 on le compare a 

d'autres études. Tabachek et de March (1991) ont earegistri un 



pourcentage de sumie au stade oQnt pour la souche de la 

rivière Fraser de 50, 72, 35 et 64Y0 sur quatre années 

d'obserpation, œ pourcentage est cependant plus bas que ceux 

rapportés par les mêmes auteurs pour d'autres souches comme 
d e  du Lac Nauyuk où la survie était de 75% ou d e  des law 

nomégiens avec un pourçenEage de 85% de survie au même 
stade de développement, Dans les études ou le pourcentage de 

surrrie des œufs au stade oeillé est hile, on rattn'bue à une 

hile  fEecondité qui serait ïe résultat du manque de maturation 

des faneles (Papst et Hope, 1984) ou d'un premier fiai 

(rabaich& et de March, 1990). 

La mortalité c u m m e  des oeufs au corn de toutes ces 

étapes d'incubation est de 76.9 1%. On peut mire qu'il s'agit ià 

d'un pourcentage très éfevé, mais on sait que le pourcentage de 

sumie chez cette espèce est un des prinapaux problèmes 

rencontrés pour le développernent de i'éievage. Des auteurs, 

comme Papst et Hopky (1984), ont rapporté des pourcentages 

de mortalite pour la souche du Lac Nauyuk atteignant 92%. 

Les mêmes auteurs croient que la technique de hi et la 

maturation des stocks peuvent engendrer cette hi1e fëëndité. 

Nous avons égdement vérifié s'il y avait un e t  du milieu 

d'élevage des géniteurs sur la qualité des oeufs en examhant le 

temps pris par les oeufs pour atteindre le stade oeilié et 



i'écïosion en degré-jours. L e  stade d é  a eté atteint en 238 

degrés-jours et ies alevins ont écïos aprës 409 degrés-jours, à 

une température d'incubation moyenne de 4C. La ttmpérature 

semble m i r  une grande influence dans le développement et la 

maniration des oeufs jusqu'à i'éciosion. Lors d'une e@rhce 

de Gillet (1994), sur une souche d'eau doue du Lac de Genève, 

l'incubation s'est réaüsée en 350 degrés-jours a une 

température de K. 

Bien qye notre schéma expérimental n'ait pas été conçu pour 

une étude de croissance, nous avons tout de même mesuré 

cemines- - .  . es corporelles chez les gtidteurs. 

Regle@iralc,lcs mâies 2+ et 3' avaient des taüles similahs 

alors que les poissons plus vieux (4+) étaient nettement plus 

grands. Won Wandsvik et Jobhg (1982a), dans leur étude 

réalisée au nord de la Nomège sur la souche Hammerfest, la 

taille moyenne augmente avec les années, œ qui peut être dû à 

des variations naturelles ou à la hiérarchie qui peut s'établir 

lorsque les nnimnux plus gros empêchent la croissance des 

autres individus. Au contraire la tatlle et la masse des femelles 

et des immatures variaient énormément a fintérieur de chacun 

des groupes d'W. 



Un nombre important d'animaux n'ont pas maturé tant en eau 

de mer qu'en eau douce, mais 1 est intâessant de noter gu'une 

plus grande proportion d'animaux éievés en eau de mer sont 

restés immatures. On peut pensa a une inhiaition possi3k de 

ia maturation provoquée par le transfert saisonnier qui 

Muterait ks animaux à utilisa l'énergie disponiLb1e à la 

aoissaace au détriment de la rrproduction. il faut rappeier gue 

les immatuns élevés en eau de mer étaient sigtiincathement 

plus gros que ceux é1ewés en ewi doua. Ca aspect de la 

croissance en eau de mer a été peu étudié chez les ombles 

chevalier. Suite à une expérience avec une souche d"un lac de 

Norvège (la d e  du Lac Strandvam), Staurnes et Sigholt, 

(1994). ont proposé l' existence d'une mutuelle inbiiition des 

pto~essus de maturation sexuelle et d'adaptation à l'eau de ma 

chez cette es-. D'au- auteurs, comme Reinsen et W a h œ  

(1988). déaivent comment, en milieu naturel, Pomble 

anadrome fait quatre à cinq migrations à la mer avant 

d'atteindre la maturation sanielle, a qui laisse mire  que les 

séjours en eau salée pourraient retarder le processus de la 

maturation sexuelle. 

Chez les animaux ayant investi dans la reproduction, le milieu 

d'éiemge n'a eu aucun e t  sur la missance en masse ou en 

longueur. La croissance n'a donc pas été interrompue chez les 

animaux soumis a une accümatation à Feau de mer. C d  peut 



Ctre dû à la bonne mpacité d'adaptation a l'eau de mer de cette 

souche d'ombles c h d e r s  nnadmmes de la rivière kaser. 

Selon Deiabbio et ai. (1990) cette souche anarirom a en effet 

une meilkm tolérance a la sahité qu'une souche d'eau 

douce, la souche du Lac de Genève par exemple. De plus il a 

été démontré que des facteurs comme la saison pendant 

laquelle s'&&tue le transfert, la températue et un poids 

minimum (2- iduencent le succës de î'acclimatation au 
milieu marin (Fïustad et ai., 1989 a, b; Delabbio et ai. 1990). 

L'augmentation de ï'aptitude h~rpo-osmoréguiatxice semble 

représenter une prihiaptation à i'acdimaWbn en eau salée 

@mesen et aL, 1992), eiie subit un changemait selon la 

saison, au printemps Ies ombles chevaiicrs d&eloppant une 

capacité hyp6-0smoréguiatrice qui permet de mire qu'ils 

peuvent passer l'été en eau s a k  sans une baisse importante 

de la croissance. Les ombles peuvent s'alimenter et cfoitm en 

eaux marines durant l'été (Jobhg et al., 1993). 

La croissance n'a donc pas été interrompue par le transfert m 

eau dée. Cependant, il y a une variation du niveau de 

croissance à i'intérieur des deux populations et des tailles et 

des masses très variées ont été observées. La large variation du 

pourcentage de croissance parmi les individus d'une méme 

population est notoire et les raisons de cette vanation peuvent 

&re i'enviromement, des kteurs génétiques ou des 



La mortaiité des ombles la pmaiëm année a été importante, 

s'éievant a quarante indÏvidus, en majoritê d'un an, qui 
avaient été tranKës en eau de m u ,  ce qui suggère une 

hïIe résistance à ï'adaptation à la 'Prilinité et un mécanisme 
d'osxnorëguiation qui n'est pas optimum. Pour cette raison, 
la dedime année, il n'y a pas eu de transfkts d'animaux 
de moins de deux ans, et s e u i ~ l l ~ l t  trois morts ont été en- 

rcgircgistrées. Nous croyons que c'est gr&e a une meilleure 
adaptation au milieu saïin et à la capacité osinorégdatrice 

que les poissons plus âgés ont monW une mortalité moin- 
dre. 



L'expérience réalisée sur Ie transfert saisonnier (juin- 

septembre), en eau de mer, d'un groupe d'ombles chevalier 

n'a eu aucune influence sur le su&s reproducteur. Celui-ci 

a été évalué a partir de Pindice de f ë ë d i t é  et de ia viabilité 

des oeufs. Les résultats obtenus ont été similahes à ceux 

obtenus pour le groupe d'ombles chevalier élevés tout le 

temps m eau douce- La seule exception se nmcanbait dans 

l'indice de fécondité des ftmelles de 2 ans, éïcvées en eau 
douce, celles-ci ayant produit 70% plus d'oeufs. Ii est possi- 

ble que i'énergie requise pour assumer la rtiguhtion hypo- 

osmotique,en eau salée, ait laissé peu d'énergie métabolique 

disponible pour la production d'oeufis. Les fernelies de deux 

ans, en eau de mer, auraient ainsi investi dans leur survie 

plutôt que dans leur reproduction. 

Quant a la viabilité des oeufs nous n'avons pas rencontre de 

Wërence significative entre les deux milieux, quelque soit le 

stade de développement considéré. Le nombre de degrés- 

jours pour atteindre le stade d é  et l'éclosion a été simhire 

pour les deux groupes. 



Un plus grand nombre d'animaux sont restés sexuellement 

immatures dans le groupe tranKëré en eau de mer pour L'été. 

Le trandert a pu causer une inhiiition de la maturation 

sexuelle et c'est une hypothèse qur3 vaudrait la peine de vé- 

rifier plus a fond, puisqu'elie pourrait avoir un M e t  bene- 

que pour félevage intensif de i'espëce- En &et, la maturation 

précoce est un probIème majeur p o u  le pisciculteur qui voit 

ses bénéfices réduits. La précocité réduit la croissance de 

i'omble chevalier qui, souvent, n'atteint pas la taille requise 

pour la commercialisation et présente une chair de pauvre 

qualité, 

Erifïn nous avons constaté que le transfkrt saisonnier, réaîisé 

en été, peut présenter d'autres avafltages. En été, l'omble 

chevalier a une activité hm-osmorégulatrice qui lui donne 

une bonne capacité d'adaptation au rnüieu marin. Ce trans- 

fert peut, ainsi, Mter le stress dQ aux températures élevées 

en eau douce fété, Iesquelies pourraient produire des maia- 
dies et éventueiiement un pourcentage de mortalité plus éie- 

vé chez les géniteurs. 
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DES MoRTALITÉS D m  LEû DEUX MïLïEUX 
POUR 1994 

lmort 
I mort 
1 mort 
1 mort 
1 mort 
L mort 
I mort 
1 éfimine 
2 éliminés 

1 mort, sans étiquette, 
1 mort 2' 
1 mort sans étiquette, 









NOM: 
CL= 
TOEüF 
MORS4 
PCMOR.24 
DJOEI 
TMORTOEI 
PCMOEI 
DJECL 
TMQRTECL 
PCMECL 
SUR= 
PCSURVIE 

numéro de fimille 
ckyettcs 
total des oeufs a la fkondation 
mortalité à 24 heures 
pourcentage de mortalité a 24 heures 
degrés-jours au stade d é  
total de morts au stade oeillé 
pourcentage de mortalité au stade oeilté 
degrés-jours a Siclosion 
toW des mortali* a l'êdosian 
pourcentage de mortafité à l'éclosion 
nombre d'oeufs écios 
pourcentage de sutvie 



1 F150V 
2 m O B E  
3 F150V 
4 EQOOBE 
5 moo 
6 F321C 
7 moo 
8 M21C 
9 m5OV 

10 FlSSV 
11 F638C 
12 m 1 B E  
13 FOSOV 
14 FlSSV 
15 F638C 
16 FûOlBE 
17 m 6 B E  
18 M)07BE 
19 F164V 
20 M)O8BE 
2 1 F006BE 
22 M)07BE 
23 F164V 
24 M)08BE 

M158V 
M098BE 
M200J 
M 3  16C 
M 3  I6C 
mOOJ 
MlS8V 
M098BE 
M002BE 
M003BE 
MOOSBE 
M004BE 
M3 1OC 
M355C 
M328C 
M372C 
M009BE 
MO 1033 
MO 11BE 
M20 1C 
M408J 
M322C 
MOOOBL 
M3 12C 



TOEUF 



NOM identincation des fad ies  
IDFEM: idrntincati.on des fcmclles 
FMM) 1: idcrttincatiun du milieu des femelles (O: 

eau doua; 1: eau salée) 
MMItO 1: identification du milieu des males 

(O: eau doucc;l: eau salée) 
IDMAL: identification des males 
TOEUF: total d'oeufs par femelle 



1 F150V 
2 FOOOBE 
3 F150V 
4 FOOOBE 
5 FOOOO 
6 M21C 
7 mOO0 
8 F321C 
9 msov 

10 F155V 
11 F638C 
12 FOOlBE 
13 FO50V 
14 F155V 
15 F638C 
16 FOOlBE 
17 F006BE 
18 l?ûO7BE 
1 F164V 
20 FOO8BE 





NOM ïDYlt 1DiUWltf -1 

1 M l S 8 V  
2 MO98BE 
3 M 2 W  
4 M316C 
5 M316C 
6 M200J 
7 M158V 
8 M098BE 
9 M002BE 
10 M003BE 
11 MOOSBE 
12 M004BE 
13 M310C 
14 M355C 
15 M328C 
16 M372C 
17 M009BE 
18 MOlOBE 
19 M O l l B E  
20 M201C 
21 M408J 
22 M322C 
23 MOOOBL 
24 M312C 
25 M322C 
26 MOOOBL 
27 M310C 
28 MOOSBE 
29 M003BE 
30 MO1 lBE 





















IDFEM: 
IDFEMNU: 
FMM) 1: 

AGEF: 
MASSEF: 
LONGF: 
IDMAL: 
IDMALNU: 
M W  1: 

AGEM: 
MASSEM: 
LONGM: 
NOMFEM: 
TOEUF: 
TOEUEX: 
MORl24: 
PCMOR24: 
DJOEI: 
TMORTOE: 
PCMOE: 
DJECL: 
TMORTECL: 
PCMECL: 
PCSURVIE: 
NONFEC: 
NBOEUFKG: 

identification des femelles 
identification par numéros des femelles 
identification du milieu des ferneIIes 
(0: eau douce;l: eau salée) 
âge des femelles 
masse des femeiies 
longueur des femeiies 
identification des males 
identification par numéros des males 
milieu des d e s  
(O: eau douce; 1: eau salée) 
âge des Mes 
masse des d e s  
longueur des males 
nom des femeiies matures 
total d'oeufs par femde 
total d'oeufs pour l'expérience 
mortalité a 24 heures 
pourcentage de mortalité a 24 heures 
degrés-jours au stade oeillé 
mortalité totale au stade oeiiié 
pourcentage de mortalité au stade oeillé 
degrés-jours a t'éciosion 
total de la mortalité i'iclosion 
pourcentage de mortalité a l'éclosion 
pourcentage de survie 
nombre d'oeufs non fécondés 
nombre d'oeufs par kg de masse. 



INDICES DE COIIDrnON (1994) 







0.3 
0.2 
0.8 
o. 1 
O.? 
0.4 
0.2 
0.4 
0.6 



DENT identification de chaque poisson étiqueté 
W01 milieu d'élevage (0: eau douce; 1: eau salée) 
LONG longueur 
SEXE123 sexe (1: mâles; 2: fmdes; 3: immatures. 











IDEM: identification de w e  poisson étiqueté 
AGE âge de chaqye poisson 
MASSE masse de chaqye pooisson 
LONG: longueur de chacpe poisson 






