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pisciculture vis-à-vis d’espèces allochtones.
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raisonnée de différentes espèces de poissons autochtones.

dre aux changements de l’environnement et leur adaptabilité

Actuellement, les recherches sont développées en réseau avec

à différents contextes d’élevage. Plus particulièrement, les

des chercheurs et partenaires institutionnels dans deux régions

recherches concernent les stratégies reproductrices, les habi-

du monde où la diversité biologique en poissons d’eau douce

tats et les variations des exigences des poissons au cours de

est particulièrement élevée, l’Indonésie et l’Amazonie.

leur développement vis-à-vis des facteurs environnementaux.

Dans ces deux zones géographiques, les travaux portent sur
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d’optimiser les techniques de reproduction contrôlée et les

(par ex. Pimelodidae en Amazonie, Pangasiidae en Indo-

méthodes d’élevage et d’alimentation des jeunes stades de
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sissement visent au développement d’une aquaculture inté-

conservation de ces ressources.
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lation systems based on the use of molecular markers. The study of

The present and future development of fish-farming requires close

life-history traits in the natural environment and under controlled

knowledge of the genetic structure, life history and performances of

conditions is used to define the ability of species to respond to

fish species in relation to their environment, together with the

changes in the environment and to determine their adaptability to

development on this basis of zootechnic solutions adapted to local

different rearing contexts. More particularly, research work covers

models and contexts. This is a particularly crucial issue in tropical

reproductive strategies, habitats and variations in the require-

regions because of their high potential for aquaculture and the pre-

ments of fish during their development with regard to environmen-

sent dependence of fish-farming on introduced species.

tal factors.

Following IRD's 25 years of involvement in tropical fish-farming, the

The acquisition of these biological bases of rearing makes possible

objective of the DIVA team (Diversité ichtyologique et aquaculture,

the optimisation of controlled reproduction techniques and the

an ISE-M joint research unit) is to improve this knowledge with a

methods used for rearing and feeding young stages. In parallel, tar-

view to developing rational aquaculture using various indigenous

geted research on the fattening stage aims at developing integra-

fish species. Research is currently being conducted by a network of

ted aquaculture based on the recycling and use of agroindustrial

researchers and institutional partners in two parts of the world with

wastes (for example, palm oil cake-grubs-fish).

particularly strong diversity of freshwater fish—Indonesia and
Amazonia.
Work in these two geographic zones is focused on species of aquacultural interest for human consumption (for example the Pimelodidae in Amazonia and the Pangasiidae in Indonesia) or for ornamental purposes. The research carried out also generates useful
knowledge for fisheries management and for the conservation of
resources.
The team's scientific programme combines several disciplines in
ichthyology to develop an integrated approach ranging from better
understanding of the groups of species and populations studied
and their phylogenetic relations to the development of rearing systems suitable for the target species and the various implementation contexts.
Synergic approaches including molecular biology, biometrics and
osteology are used to characterise biological diversity and rates of
evolutionary diversification. This research is conducted in conjunction with analysis of the spatial and temporal organisation of popu-
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Bateau vivier et cage flottante d'élevage
de Pangasius bocourti (poisson-chat)
dans le delta du Mékong. Vietnam.
Boat and floating cage for rearing
basa fish (Pangasius bocourti, a catfish)
in the Mekong delta. Vietnam.

L’homme et l’eau douce
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