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compter sur la production de cette espèce en écloserie
pour satisfaire une grande part de la demande des
importateurs; il se peut même que la production en
écloserie ne soit jamais assez rentable pour que la
pression de pêche se desserre sur les populations sau-
vages. Enfin, bien que Hong Kong soit le principal
importateur de cette espèce et soit connu pour res-
pecter la convention CITES, il faudra surmonter la
difficulté très réelle que pose le contrôle des importa-
tions par mer. Ce défi sera à relever par les pouvoirs
publics, mais les institutions d’enseignement supé-
rieur et les organisations non gouvernementales
pourraient, elles aussi, contribuer à résoudre une par-
tie de ces problèmes.

Pour en apprendre plus sur cette espèce consulter:
Sadovy et al., 2003 ; http://www.scrfa.org ;
http://www.humpheadwrasse.info.

Le site Web de la CITES (http://www.CITES.org)
reproduit d’importantes informations concernant le
commerce international d’une espèce figurant dans la
liste de l’annexe II et extraites de la Convention : a)
une autorité scientifique de l’État d’exportation a émis
l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l’espèce intéressée ; b) un organe de gestion de l’État
d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été

obtenu en contravention aux lois sur la préservation
de la faune et de la flore en vigueur dans cet État ;
c) un organe de gestion de l’État d’exportation a la
preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de
maladie, ou de traitement rigoureux;

Le commerce international d’un spécimen d’une
espèce inscrite à l’Annexe II peut être autorisé sous
réserve de la présentation préalable soit d’un permis
d’exportation, soit d’un certificat de réexportation;
aucun permis d’importation n’est nécessaire (mais les
produits importés doivent être accompagnés des documents
d’exportation ou de réexportation). Ces permis ou certifi-
cats ne doivent être délivrés que si les autorités com-
pétentes ont émis l’avis que les conditions exigées
sont remplies et, surtout, que ce commerce ne nuira
pas à la survie de l’espèce dans le milieu naturel.

Bibliographie

Sadovy, Y., Kulbicki M., Labrosse P., Letourneur Y.,
Lokani P. and Donaldson T.J. 2003. The hum-
phead wrasse, Cheilinus undulatus: Synopsis of a
threatened and poorly known giant coral reef
fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries
13(3):327–364.

1. Centre de recherche appliquée à la mariculture de Gondol, Bali, Indonésie. Courriel : gondol_dkp@singaraja.wasantara.net.id

Première éclosion réussie de larves de napoléons 
au Centre de recherche appliquée à la mariculture 
de Gondol , Bali
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Le napoléon (Cheilinus undulatus) est le poisson de
récif demandé par les restaurateurs sur les marchés
asiatiques qui atteint les prix les plus élevés, en par-
ticulier à Hong Kong, à Singapour et en Chine. La
surexploitation de ce poisson a conduit nombre de
pays de la région Asie-Pacifique à réglementer sa
pêche et son exportation. Aussi la possibilité de pra-
tiquer l’élevage du napoléon pour répondre à la
demande du marché de cette espèce très prisée sus-
cite-t-elle un vif intérêt. Le Centre de recherche appli-
quée à la mariculture (RIM) de Gondol, à Bali,
Indonésie, a commencé en 1997 à s’intéresser aux
techniques de production de larves de napoléon en
écloserie. Des reproducteurs ont commencé à frayer
en captivité en 1998, et de nombreux essais ont été
faits pour élever les larves. Après de nombreuses
années de recherche sur le développement des
gonades, le frai et le grossissement des larves, les
chercheurs du RIM ont finalement obtenu 120 juvé-
niles de napoléon en 2003. C’est la première produc-
tion connue de cette espèce en écloserie.

L’élevage de larves de napoléons est difficile par rap-
port à celui d’autres poissons marins comme les lut-
jans et les mérous. La difficulté vient de la petite taille
des larves fraîchement écloses et de l’ouverture de
leur bouche. Le diamètre des œufs n’est que de
620–670 µm, la longueur totale des larves est de
1,5–1,7 mm, et l’ouverture de la bouche lorsqu’on
commence à nourrir la larve n’est que de 133 µm.

Les chercheurs du RIM attribuent leur réussite à la
nourriture de très bonne qualité qu’ils ont donnée aux
géniteurs, ce qui a eu comme résultats des œufs de
bonne qualité. En outre, les chercheurs ont pu fournir
aux larves des aliments vivants de bonne qualité et de
la dimension appropriée (40-80 µm) pendant la période
initiale de nourrissage avant que le vitellus et le globule
lipidique ne soient complètement résorbés.

Les chercheurs du RIM ont noté que la croissance du
napoléon est extrêmement lente; à l’âge d’environ six
mois, les juvéniles ne mesuraient au total que 5–6 cm.
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Cette caractéristique peut limiter l’attrait de leur éle-
vage, malgré les prix élevés qu’atteint cette espèce

sur le marché des poissons de récif vivants destinés
à la restauration.
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Figure 1. Production d’œufs d’un napoléon géniteur au Centre de recherche appliquée 
à la mariculture de Gondol, Bali, de 2000 à 2003.
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Figure 2. Larves de napoléon âgées d’un jour et de quatre
jours après l’éclosion des œufs

Figure 3 . Juvénile de napoléon élevé 
en écloserie.

Figure 4. Comportements et rythme de croissance de larves de napoléon


