raquaculture
du mâchoiron
en Côte d'Ivoire
Aperçu des structures
expérimentales de la
station de Layo. Au
premier plan, les
étangs alimentés par
la nappe phréatique,
au second plan, les
enclos en lagune
Ebrié.

Jeune embryon
de màchoiron avant
l'éclosion.

Fingerlings de 4 mois
d'un poids moyen
de 15 à 20 g élevés
en cage enclos en
lagune.
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UN TRANSFERT RÉUSSI VERS
L'ÉCONOMIE LOCALE
L'aquaculture est une technique d'élevage qui
n'existe pasdans la tradition du continent africain, son introduction remonte seulement à une
cinquantaine d'années. Al'origine, il s'agissait
essentiellement d'une pisciculture d'eau douce
en milieu fermé dont le développement sur
l'ensemble du continent s'est avéré très insuffisant
en raison sans doute de l'absence d'une véritable
tradition aquacole, mais aussi parce que lapisciculture est restée une activité accessoire pour le
monde rural. Cependant, l'accroissement de la
pression démographique etla diminution des ressources naturellesfavorisent la recherche de nouvelles sources de nourriture. Ce constatplaide donc
enfaveur d'un développement de l'aquaculture
quipeutêtre unesource supplémentaire etrenouvelable de protéines animales.

a Côte d'Ivoire dispose, dans le sud du pays, de
vastes étendues lagunaires qui offrent un espace
important propice à l'installation d'une pisciculture en milieu légèrement saumâtre. Les
débuts de l'aquaculture en lagune en Côte
d'Ivoire ont été marqués par des tentatives
d'introduction d'espèces allochtones dont l'inadaptation au milieu lagunaire a conduit à l'échec et à
l'abandon des projets. Dans ce contexte, l'Orstom,
en partenariat avec le Centre de Recherches
Océanologiques d'Abidjan, a proposé une stratégie
nouvelle donnant la priorité aux espèces autochtones
et à un élevage aquacole en milieu naturel avec un
minimum d'intrants. Plusieurs espèces ont été retenues et pour certaines d'entre-elles les travaux de
recherche sont en cours. Pour une espèce particulière,
le "mâchoiron" Chrysichthys nigrodigitatus, les travaux
de recherche ont abouti à la maîtrise d'un système
d'élevage fiable qui a pu être complètement transféré
hors du secteur recherche. Une production annuelle,
par une société privée, oscillant entre 200 à 300
tonnes depuis 1990 (300 tonnes en 94 soit une valeur
marchande de 4,5 millions de FF) a fait passer du
mythe à la réalité l'aquaculture du mâchoiron.
Désormais l'élevage de cette espèce constitue une
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Fish fanning with catfish in Ivory Coast

activité écon omique nouvelle . C' est l'exemple d'une
recherche qui va jusqu'a u dével oppement et dont la
réalisation a toujours été men ée en collaboration avec
nos partenaires ivoiriens.

EXIGENCES D'UNE AQUACULTURE ADAPTÉE
A la lumi ère de s diffi cultés rencontrées dan s
d'autres projets an térieurs nous avons tenté d'éviter
un certain nombre d'écueils : technologies trop com plexes et trop onéreuses et/ou espèces inadaptées au
milieu d'élevage. Parmi les nombreuses conditions
qui peuvent permettre une bonne intégration d'une
aquaculture de type intensif dans un environnement
physique et dans un contexte socio-éconornique
donné, on peut considérer les points suivants comme
un minimum indispen sable : un milieu d'éleva ge facilement disp onible , une es pè ce appréciée par les
consommateurs locaux et la maîtrise de la reproduction en captivité et, finalement, la disponibilité locale
d'intrants pour fabr iquer l'aliment qu i constitue le
principal facteur limitant de la production. Cette
aquaculture de type intensif appo rte une valeur ajoutée à des sous-produits indu striels et permet de créer
des emplois dans un secteur nouveau de l'économie.

A technology transfer success
and a boost ta the local economy
Africa has no tradition of lish far ming; the first such projects date
back only fifty years. Early
attempts largely falled , because
they involved over-sophisticated
methods and technology. But
yearly fish imports into Ivory
Coast amount to 150,000 to
200,000 tonnes, and domestic
flsh stocks are declining, so in
1979, when the Layo experimenta l aquaculture station was set
up on the Ebrié lagoon, Abidjan,
by Orstom and the Centre de
Recherches Océanologiques, a
fresh attempt to develop intensive fish farm ing was timely.
Research has involved several
species. and one has now reached the commercial stage. This
Is Chrysichthys nigrodigitatus a
catlish greatlyappreciated locally
as a festive dish and popular ln
restaurants; demand far outstrips
supply, and local wild stocks are
ln sharp decline. Essentially a
bottom-dwelling species, il Is
also weil suited to the slightly
brackish lagoon environment of
Ebrié.
Research began in a lagoon
enclosure with wild stock, the
first step belng to master reproduction ln captlvlty. By 1984, thi s

was achleved and an initiai bresding stock of 450.000 fry were
hatched. Methods were gradually
improved, and the reproduction
rate is now 80% (a female can
produce a third of her own weight
in eggs!). The right conditions
then had to be defined and esta bllshed for each stage ln the
fishes' development. Then came
trials of commerclal-scale pro duction at the Jacqueville f lsh
farm.
At the same time, the Layo
centre was developlng an artificial fish feed based on by-products from local industry: fish
meal from a tuna cannery, cotto n meal, broken rie and waste
cassava meal ,
Today, the JacquevlIIe farm Is a
fully independent private enterprise, turnlng out 200 to 300
tonnes a year, and a further 30
to 50 tonnes are produced by
Independent fish farmers.
However, output cannot expand
beyond 500-600 tonnes, since
local supplies of raw material for
the feed are IImlted.
Despite some teethlng trouble on
the commercialisation side of the
project, there ls now a network
of sales ouUets supplying Abidjan
with this much-appreciated fish
- and the local economy has
received a welcome boost.
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Cycle d'élevage
du mâchoiron
à la station de Layo.

Jeunes alevins de 30
jours en fin d'alevinage
(1 00 à 150 mg).

~

Commercialisation

Pour y par ven ir, l'effort doit porter sur la production massive d 'alevins dont le nombre est déter m inan t dans la tr ansformation rapide en biom asse
co nso mmable. Ces choix sont généra le men t le fait
des struc tures de rech erche et de dév eloppeme nt . Le
tran sfert de la tech nique dé vel op pée vers les opé rateurs économiques est un aspec t très importa nt. Dan s
un premier temp s, par manque de struc tures spéc ialisées assurant ce transfert, les che rcheurs sont souven t appelés à jouer ce rôle. C epend ant, pour men er
à bien l'am orce d 'un d ével op pem ent dura ble , ce
tran sfert de vra êt re pr is en charge par les structu res
com pé te n tes dans lesquelles l'e nsemble de s pa ramètres techniques et soc io- éco no miques seront pr is
en co mp te : la réussite du transfert étan t concréti sée
par un auto- dé ve loppe me n t des st ruc tures de pro du cti on et un e autono mie com plète.

UN POISSON TRES PRISÉ
Chrysichthysnigrodigitatus, plus connu sous le nom
local de m âch oiron , est un poisson très apprécié en
Cô te d'Ivoire et en Afriq ue de l'Ouest en géné ra l.
Son prix de vent e é levé (1500 F C FA par kil o e n
1995) témoigne d'une forte demande non satisfait e.
Les nombreuses recettes tr adit io nn elles à base de
m âch oiron dan s la rest aur at ion loc ale, "les maq uis",
illus tre n t l'attachement de s ivoir ien s au c aractère
fest if du mâchoiron, Il est d'ailleur s facile d'observer
qu e les plus gro sses ve n tes ont lieu à la veille d e
grandes fêtes. Co nsidé ran t ce cont exte, l'idée de produire du m âch oir on par l'aqu acul ture a rap idem ent
fait so n chem in dep uis le début de s an nées 80 . Des
tests favo rables d'a cce ptabilité du poisson d' élevage
sur le marché local o n t conduits à poursuivre les
recher ches pour op t im iser son cy cle d 'élevage en
aq uacu lture .
LA STATION EXPÉRIMENTALE
D'AQUACULTURE DE LAYO
Cette station , do nt la créat ion rem onte à 197 9,
est ava n t tout desti né e à l'e xpér imentation , tout
en se rapprochant des condition s d' élevage en aquacult ure. Sa situ ati on en bordure de la lagune Ebrié
permet de disposer d'un e vaste zone lagunaire d'encl os
de 10 000 ml qu i sert esse n tie lle me n t au grossisse me nt e t a u stockage des géniteurs pour les expériences. Des étangs bordiers de 400 à 800 ml aliment és
par la nappe phréatique permettent de travaill er sur
le pré-grossissement. Pa r a illeurs, la sta tion co mpo rte
deux unités d'expérimentat ion de 48 bacs circulaires
de 1 ml servan t au stoc kage des réceptacles de ponte
des couples de géniteurs et à l'alevinage. D'autre pa rt,
une unité de 30 bacs cubiques de 4 ml permet de réaliser d ive rs tests de cro issance . La sta t ion ab rite éga lem ent deu x labor at o ires de terrain pour effectuer
des pr él èvements et des manipul ations d a ns de
bonnes cond itions. Deux locau x thermostatés co nte-

nant de ux bassins ci rculaires de 12 ml permettent de
faire var ier la te mpérature pe nd a nt les derni ères
ph ases de la reproduction . Enfin, un e un ité de fabr ication de gran ulés assure la réalis ati on des formules
alim entaires expérimentales.
La sta tion de Layo est éga leme n t un out il de format ion po ur de jeunes chercheurs et ingé n ieurs q ui
viennent y acquérir les aspects prati ques de la repro duction et de l'alevin age des silur iforrnes dans le
contexte tropical.

LA MAITRISE DE LA REPRODUCTION
L'enclos lagunaire, mis au point en 1979, est un e
structure très adaptée à l'aquaculture du mâchoiron,
dont le co mpo rtemen t est essen tielleme nt benthique
(vivant près du fond) . En fait, l'ét ape décisive qui a
perm is le démarrage de l'aquaculture a été sa repr oduction en captivité. Les travaux sur la reproduction
ont débutés au Cen tre de Recherch es Océano-graphi ques (CRO) et, plus pa rt iculièreme nt , à la sta tio n
expérimentale de Layo. Les premières pon tes on t été
obtenues e n 198 0 à pa rt ir de m âchoiron s sau vages
prov en ant de la région de Tiegba. Leur descendanc e

Ponte fécondée de
mâchoiron , les oeufs
sont agglutinés en une
seule masse qui
adhère au substrat, Ils
mesurent environ 3,5
mm de diamètre,

Acuacultura dei bagre en Costa de Marfil
Exitosa transformacl6n tecnol6glca
y auge a la economla local.
En Afriea la acuacultura no es una actl vidad tradlcional , se Introdulo hace
unos 50 anos . Los primeros intentos
fracasaron al quererse aplicar tecnologla y métodos sofisticados. Sin
embargo. la Importaci6n de pescado
en Costa de Marfllllega a ser de hasta
200,000 toneJadas al ano, y. a lavez.,
las reservas locales de peces van en
dlsmlnucl6n . Es por eso que, en 1979,
resulto oportuna la creaci6n de la estacl én de acuacultura experlmental de
Layo, en la Laguna Ebrié, Abidjân, en
un Intento de Orstom y el Centro de
Estudios Oceanol6gîcos por desarroilar la acuaeultura intensiva.
Desde entonces se han realizado estudios sobre varias especies. una ha
alcanzado ya la etapa comercial. Se
trata dei bagre, muy apreciado en la
zona y consumido durante los dlas testIVOS. Su demanda supera por mucho
la oferta y las reservas locales dismlnuyen en forma alarmante. El bagre,
que vive esencialemente en las profundidades, se adapta muy bien al
media IIgeramente salado de la laguna
de Ebre.
Los estudios comenzaron con una
reserva salvaje en una laguna cercada,
aiendo el primer paso lograr la reproducciôn en cautiverio. Para 1994 esto

y

ya se habla obtenido y se habla Incubado una reserva de 450,000 crias.
Poco a poco se perfeccionaron los
métodos -actualmente, la tas a de
reproducciôn es de 80% (una hembra
puede produclr un tercio de su peso en
huevecillos). Posteriormente, Jas condlclones adecuadas para cada etapa dei
desarrollo de los peces se dellnleron y
establecieron; par ultimo, se experimenté la producci6n comercial a escala
en el criadero de Jacquevllle.
Paralalamente, el centro Layo concebia
un allmento a base de productos derlvados de la industria local : desechos
de pescado de una industria atunera,
alimento a base de algodén. fragmentos de arroz y hanna de mandioca.
Actualmente, el criadero de Jacqueville
es una empresa total mente privatizada
y produce de 200 a 300 toneladas al
aüo: el resta de los acuacultores independientes produce otras 30 a 50 toneradas. Sin embargo, la producci6n no
puede rebasar las 500 a 600 toneladas,
pues las provisiones locales de materia prima para la alimentaci6n son IImitadas.
Salvo algunos problemas de cornercializacl6n al inicio dei proyecto, existe
ahora una red de distribuidores que
surte a AbidJân de este pez altamente
apreciado, estimulando aslla economla
local.
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Bacs circulaires
de reproduction
et d'alevinage â
fa station de layo.

a permis de co ns ti tue r un stock de gé n ite urs, à l'origine d'une prem ière product ion signifi cative d'alevins: environ 450 000 en 1984, La maje ure partie
de ces alevins a été transférée à l' écl oseri e d e
[acquev ille où ell e a pe rm is de constituer un sto ck
de géniteurs et d' expérime nter la faisabilité de l'éle vag e du mâch oir on à un e éc h e lle co mme rc ia le ,
Depuis les an né es 90 , la pro d uct ion ann ue lle est de
200 à 300 to n nes à la ferme de [ acq uevill e deve nu e
so c iété p rivé e (S IA L, Soc ié té Iv o irie n n e
d'Aquacu lture Lagu n air e) et de 30 à 50 tonnes par
des produ cteurs in dép endants, Les di ffic ultés in itiales de commercialisation ont été rapid em ent résolues par la mise en place d'un réseau local de po ints
de vente orga n isés par le proj et de dével op pem en t ,
en s'appuya n t sur les ci rcu its de distr ibu t ion trad itio nnels,

CYCLE D'ÉLEVAGE EN LAGUNE EBRIÉ
L'obser vati on du comportement repr odu ct eur,
en milieu n aturel, d'une espèce proche, Chrysichth)'s
maunlS, nous a permi s de simuler exp érimentalement
la rep rod ucti on de coup les de Chrysichthys nigrodigitatus en utilisant le co nfinemen t dan s des réceptacles
de ponte en tube PVC Cette méthod e a été affinée
pour par venir, ac tue lle me n t, à un tau x de reprodu c32

ORST O M A C T lJ ,HI TË S

tie n de 80 %, La sé lection des gé ni te urs est effec tuée
en ao ût -septem bre et, après une péri ode va riab le de
15 à 45 jou rs, on obtie n t la ponte et la féco ndat ion
spontanées. La masse d'oe ufs récoltés peut aller jusqu' à
30% du poids de la femelle, soit une fécon dit é d'env iron 15 000 oeufs pa r kg de femelle.
L'incubat ion des oeufs peut avo ir lieu dans des
incu bat eur s à pan iers mobiles ou dan s le réceptacl e
lu i-mêm e en présence de la fem ell e,
L'écl osion in tervi ent 4 à 5 jour s ap rès, à la température de 29-30°C, et donne de s larves de 25 à 30
mg dotées d' un impor ta n t sac vitellin qu i se résor be
en une dizain e de jou rs. Une alimentati on art ificielle
doit être fourn ie à part ir du onzième jour. Après un e
péri ode d'élevage de 20 jo urs en bacs ci rcu la ires, les
alev ins atte ignent 100 à 150 mg et peuve nt-ê tre a lors
déversés en éta ng , Pe n da n t ce tte pé riod e ils reçoi vent, en p lus de la nour riture n aturell e dispo n ib le
dans l'é tang, un comp lém en t so us forme de microgran u lés contenant 30% de proté ines, C es gran ulés
sont élab orés à partir de farine de poisson locale provenant des déchets des conserveries de th on à laquelle
sont aj ou tés d'au tres sous-prod uits agro -indust rie ls
co mm e les tou rteaux de co to n , les br isu res de riz,
ou les refus de farine de ma n ioc. Dans ces conditions,
les a levi ns atteigne n t un po ids de 5 à 7 g en 3 mo is,
Le pré-gross isseme nt en cages-enclos en lagun e per-
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L'AQUACULTURE DU MACHOIRON EN LAGUNE:
QUEL AVENIR?

L'espace laguna ire et les sous-produits agro-industriel s devraient alors co nt ribuer à la créat ion d'une
activité éco no miq ue lagun aire autre que la pêch e. Le
développem ent de ce tte ac tivi té a con nu des d ifficultés (coûts de produ cti on é levés, co mme rc ialisation non maîtr isée) qu i ont engendré des c ritiques sur
le choix de l'espèce et l' invest issement conse nti sur
cette filière, Néa n moins, au stade actuel, l'expé rience
acquise et les amé liorat ions appo rtées, tant dan s le
sec teur de l'alevinage que dan s celui de la gestio n et
la d iversificat ion des ci rcuits de com mercialisat ion ,
permettent de produ ire et d'écouler une produc tion
annuelle de 300 to n nes destinées au mar ché
d'Abidj an . La poursuite de cette producti on n' est plus
tributaire de la maîtri se scient ifique et technologique
ou du mécani sme des subvent ions, mais repose davantage sur la rent abilit é économique et sur le dynamisme
des opér ateurs de la filière. L'accroissement de la production par cette voie intensive ne pourra pas, cependant, se dével opper au del à de 500 ou 600 tonnes/an
en raison de la disponibilité locale de l'alim ent qui
serait alors de 1000 à 1200 tonnes/an. Un autre système d'éle vage de type ex tensif ou sem i-exten sif qu i,
bien que moin s productif, pourrait ainsi ven ir en complément o u, à terme , rem placer la voie stricte me nt
intensive. Cela permett rai t sans doute de dim in uer
de façon significative les coûts de production, de réduire
la dépend an ce vis à vis de l'al iment artificie l et, par
là même , d'assurer une meilleure rentabilité ains i que
la pé renn isation de cette activité aquaco le _

Dès le départ , l'aquaculture du mâch oiron n'avait
pas pour ambition de combler le déficit nati on al ivoirien en poisson (4 à 500 tonnes de production espérée contre 150000 à 200 000 tonnes impor tées). Le
ch oix de cette espèce noble très demandée, a été lié
à la forte diminution de son stock naturel. L'objectif
de l'élevage du rnâchoiron en lagune visait donc à
satisfaire une dem ande locale spécifique.

Saurin Hem et Jésus Nufiez Rodriguez
Département "Eaux C ontinentales" U R
"Fonct ion ne ment et usage des systèmes biologiques
en eau continentale"
Ziriga Ot ém é
Centre de Recherches Océan ologiques, Abidjan,
Côte d'Ivoire.

met l'obtention des "fingerlings" de 20 g en 4 mois.
C'est à ce tte taille qu'ils peu vent-être tran sfér és en
enclos lagun aire où ils seront élevés jusq u'à la ta ille
comm erciale de 350-400 g en 8 à 10 mois. C'est également au stade "fingerlings" qu'ils sont vendus aux
piscicult eurs indépendants qui n 'assurent que le grossissemen t final.
Bien que ce cycle d'éle vage about isse, de façon
fiable , à la product ion de plusieurs million s d'alevins
par an , des recher che s menées au CRO visent à opt imiser les dernières étapes de la reprodu cti on (matu rat ion ovocy tai re, ind uctio n de la ponte), et l'alevinage. U ne amélioration sensible de ces deux domaines
diminuerait le coût du système de production des "fingerlings".

Réceptacle de ponte
permettant le confinement des couplesde
géniteurs.
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