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Préface  
 
Ce manuel s'adresse aux personnes qui souhaitent améliorer leurs connaissances 
en matière de culture du Tilapia, notamment en ce qui concerne la reproduction et 
l’élevage de ce poisson. 
 
Ces dernières années, l'élevage du Tilapia destiné aux marchés locaux a connu 
une grande expansion en Amérique Latine, en réponse à la production 
commerciale et à la croissante exportation de ce produit vers les Etats-Unis. 
Cependant, le manque de larves de qualité et le fait que celles-ci ne soient pas 
disponibles tout au long de l'année, représentent des obstacles au développement 
de cette activité. 
 
Les larves du Tilapia correspondent aux alevins utilisés pendant la semence de 
chaque unité de production pour commencer un nouveau cycle. Comme dans tous 
types de productions agricoles, il est impératif d'avoir des larves de bonne qualité 
au moment crucial  pour obtenir une bonne récolte et un cycle de production avec 
des résultats économiques positifs. 
 
Les expressions et les termes soulignés au fil du texte sont expliqués dans le 
lexique qui se trouve à la fin du manuel. 
 
Remerciements à Fanny Giselle Ramos, Adonis Galindo, Franklin Martínez et 
Claudio Castillo pour leurs importantes contributions. 
 
Nous souhaitons également remercier Nadine Aubourg, Jean Bertrand Contina et 
Eddy Lebelon pour leur aide à traduir ce manuel de l'espagnol au français. 
D'origine haïtienne, ils étaient étudiants à l'Ecole d’Agriculture Panaméricaine en 
2008, pendant la phase de traduction du manuel. 
 
 
Daniel E.Meyer et Suyapa Triminio Meyer 
 
Ecole d’Agriculture Panaméricaine 
Boite postale 93                                                             
Tegucigalpa, Honduras    
 TEL: 504-776-6140  
Fax: 504-776-6248 
dmeyer@zamorano.edu 
 
smeyer@zamorano.edu 
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Manuel de reproduction et alevinage de tilapia 
                                             
 1. Introduction 
 
Le tilapia est une espèce originaire d'Afrique. Actuellement, il correspond au 
poisson le plus important pour la pisciculture en Amérique Centrale et le deuxième 
en Amérique  Latine. Il existe beaucoup d’autres espèces endogènes, mais 
aucune connue localement présente jusqu'ici les avantages et la facilité 
d'adaptation aux conditions de culture du tilapia en Amérique Latine. 
 
 Le tilapia est un poisson d'eau douce, qui résiste bien aux manipulations, s’adapte 
aux conditions de captivité et ne présente que de rares épisodes pathologiques. 
C'est donc un poisson robuste qui se nourrit de phytoplanctons, détritus et autre 
grande variété d'aliments naturels et artificiels. Sa croissance est rapide, sa chair 
de couleur blanche, sa texture solide et son goût excellent. 
 
Le tilapia s'adapte facilement à  l’eau salée  (jusqu'à 10,000 ppm de sel) et 
saumâtre (de 10,000 à 20,000 ppm de sel). Certaines lignées génétiques de ce 
poisson tolèrent même une salinité élevée, jusqu'à atteindre une concentration 
similaire à celle de la mer (20,000 à 36,000 ppm). Mais généralement, le tilapia 
présente une faible capacité reproductive dans un environnement contenant au 
delà de 25,000 ppm de sel. 
 
 
Le tilapia se reproduit pratiquement de manière spontanée tout au long de l'année 
dans l'eau douce dont la température dépasse les 23°C. Dans des conditions 
appropriées, ce poisson atteint très tôt sa maturité sexuelle (dès ses 3 ou 4 mois) 
avec une petite taille (de ± 15cm de longueur). 
 
Dans les pays d'Amérique Centrale, il existe actuellement des milliers de projets 
piscicoles, mais le plus souvent à petite ou moyenne échelle. En effet, ces projets 
se heurtent à une multitude d’obstacles, car la pisciculture ne fait pas partie des 
activités et pratiques agricoles traditionnelles de la région. 
 
Pour améliorer les probabilités de succès de leurs projets piscicoles à petite et 
moyenne échelles, beaucoup de producteurs reçoivent des allocations offertes par 
des organisations non gouvernementales ou des agences du gouvernement. Ces 
allocations comprennent généralement une assistance technique aux producteurs, 
le paiement de l'achat et du transport des alevins, ainsi que des fonds pour 
l'acquisition d'autres facteurs de production. 
 
L'histoire des 30 dernières années semble indiquer que les projets piscicoles 
maintenus artificiellement grâce aux allocations sont peu viables à long terme. Ces 
aides deviennent indispensables pour les pisciculteurs qui commencent à cultiver 
le tilapia. Eventuellement, lorsque les allocations sont suspendues, soit ces 
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pisciculteurs ne peuvent plus continuer seuls leur activité, soit ils se sentent 
complètement démotivés. 
  
Déterminer l'espèce ou la variété avec laquelle le pisciculteur va travailler est l'une 
des décisions les plus importantes que celui-ci doit prendre. Plusieurs lignées 
génétiques de tilapia  sont cultivées actuellement en Amérique Centrale. Les  
principales lignées génétiques utilisées dans la région sont les suivantes: 
 
Tilapia du Nil : le Tilapia du Nil (oreochromis niloticus) est une espèce, de couleur 
bleue - grise (photo 1). C'est la lignée de tilapia la plus importante au niveau de la 
pisciculture mondiale. C'est un poisson robuste et de croissance rapide. Il est 
assez résistant aux pathogènes et aux parasites. Il se reproduit avec beaucoup de 
facilité et ceci sans aucune manipulation ou condition spéciale. 
 

 
 
Photo 1. Tilapia du Nil adulte (Oreochromis niloticus) 
 
 
Tilapia rouge: les lignées génétiques du Tilapia rouge ont été dérivées à partir de 
quelques exemples de Tilapia de Java (O.mosssambicus) dans les années  80 
(photo 2). Actuellement, ces poissons peuvent avoir des couleurs très différentes 
et leur pedigree est un peu confus. 
 
En réalité, il existe plusieurs lignées de Tilapia rouge. Les deux  plus populaires 
proviennent de la Floride et de Jamaïque. Ces poissons présentent des couleurs 
assez variées, comme le rouge, l'orange ou le jaune. Le Tilapia rouge a une 
croissance rapide, similaire à celle du Tilapia du Nil. Mais ils sont moins prolifiques 
que les poissons gris lors de la  reproduction. Les Tilapias rouges sont visibles 
dans l'eau et vulnérables aux attaques d'oiseaux prédateurs. 
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Photo 2. Tilapia rouge adulte (Oreochromis sp.) 
 
 
Tilapia blanc: (Oreochromis sp) La lignée blanche, qui possède très peu de 
pigmentation, est plus ou moins récente dans la pisciculture d’Amérique Centrale 
(photo 3). C’est un poisson très attrayant et d'une croissance rapide. Il est 
relativement prolifique lors de la reproduction. De plus, ce poisson a la réputation 
d’être plus résistant que les autres variétés de tilapia aux températures inférieures 
à 25°C. 
 

 
 
Photo 3. Tilapia blanc adulte (Oreochromis sp.) 
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Tilapia de Java: le Tilapia de Java (O.mossambicus) a été le premier à être 
introduit en Amérique Centrale en 1954 (photo 4). Il existe encore des Tilapias de 
Java dans plusieurs rivières et lacs de la région, bien que sa culture ne soit plus 
vraiment importante localement. 
 
Le Tilapia de Java est prolifique lors de la reproduction et présente beaucoup de 
pigmentation. Le mâle adulte de Tilapia de Java développe une forte coloration 
noirâtre, qui facilite d'ailleurs spécifiquement son identification. La papille génitale 
du mâle, de couleur crème, est une autre caractéristique importante qui aide à 
déterminer le sexe des Tilapias de Java adultes. En captivité le Tilapia de Java 
atteint sa maturité sexuelle à un plus jeune âge et à une plus petite taille que les 
autres espèces et variétés de tilapia. 
 

 
 
 
Photo 4. Tilapia de Java, mâle adulte (Oreochromis mossambicus)  
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2. Conditions optimales pour la reproduction du tilapia 
 
Le tilapia se reproduit dans les fermes piscicoles avec beaucoup de facilité. Il n’a 
pas besoin de conditions ou stimulations spéciales. Pour bien contrôler sa 
reproduction, il est recommandé de maintenir les poissons dans les conditions 
décrites ci-après (tableau 1). Le facteur le plus important, mais généralement hors 
de notre contrôle, est la température ambiante, ainsi que celle de l'eau. Le tilapia 
est un poisson originaire des parties tropicales de l'Afrique et du Moyen Orient. 
Son développement est rapide et efficace à des températures élevées (tableau 1), 
mais plutôt lent et peu efficace dans les eaux froides. 
 
 
 
 
Tableau 1. Paramètres de qualité de l'eau à tenir en compte lors de la 
reproduction du tilapia. 
 

 
Paramètres   

Valeurs ou 
amplitudes Commentaires/observations 

Altitude du lieu ≤1200 
msnm 

Il s'entend que l'élévation ou l'altitude du 
lieu a une influence sur la  température 
ambiante locale. En Amérique Centrale, 
les lieux à plus de 1200 m au-dessus du 
niveau de la mer ont souvent un climat 
frais. Ces températures ne se prêtent pas 
à un bon alevinage ou grossissement du 
tilapia, qui est un poisson tropical. 

Température 24 à 32°C  

Ce sont des poissons tropicaux, adaptés 
aux climats chauds. A des températures 
en dessous de 23°C, les poissons 
présentent une croissance lente et leur 
élevage devient peu rentable. 

Oxygène dissout ≥ 3ppm 
Ce sont des poissons résistants, qui 
signalent  s’il n’y a pas assez d’oxygène 
dans l'eau. 

pH de l’eau 6.5 à 9.0   
Transparence de 

l’eau  (avec le 
disque de 
Secchi) 

20 à 100 cm 
Les poissons communiquent 
visuellement, mais se reproduisent bien 
dans des eaux troubles.                   
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3. Cycle de vie du tilapia 
 
Le cycle reproducteur des différentes espèces de tilapia cultivées à travers le 
monde inclut l'incubation des œufs, embryons et alevins dans la bouche maternelle 
(photos 5 et 6). Les tilapias sont des poissons ovipares et la fertilisation des œufs 
est externe (= dans l'eau). Une brève description des différentes étapes du cycle 
de vie du tilapia est présentée ci-dessous, en prenant comme exemple le Tilapia 
du Nil. Cependant, on se réfèrera occasionnellement à d'autres espèces de tilapia 
pour illustrer quelques unes des différences qui existent entre elles. 
 
Œuf récemment pondu et fécondé 
Le plus grand axe de l'œuf ellipsoïdal du tilapia mesure à peu près 2 mm. L'œuf 
récemment pondu est de couleur crème-jaunâtre (photo 7). Chaque œuf contient 
une grande quantité de vitellus comme réserve de matière et d'énergie pour 
soutenir le développement de l'embryon et du poisson-larve pendant ses premiers 
jours de vie. La première division du zygote arrive environ 90 minutes après la 
fécondation de l'œuf par le spermatozoïde. 
 
Œuf au cours du processus d'incubation 
Après 24 heures d'incubation, des taches de pigmentation commencent à 
apparaître sur l'embryon. 
 
Embryon développé 
L'embryon se développe en consommant le vitellus. L'éclosion survient après le 
quatrième jour d’incubation. 
 
Poisson-larve récemment éclos 
Le poisson-larve qui vient juste d'éclore continue son développement en absorbant 
le contenu du sac vitellin (photo 8). Pendant cette étape, le poisson-larve se 
protège dans la cavité buccale de la femelle. La bouche du poisson-larve ne 
fonctionne pas et ce dernier est encore incapable de nager à cause du grand sac 
vitellin. 
 
Poisson-larve en plein développement / incubation 
La taille du sac vitellin diminue au fur et à mesure que le poisson-larve se 
développe. Ses nageoires sont déjà présentes, mais il ne peut toujours pas nager 
correctement. 
 
Poisson-larve terminant l'absorption du sac vitellin 
Quelques jours après l’éclosion, le poisson-larve n'a presque plus de vitellus, mais 
sa bouche fonctionne, lui permettant ainsi d'ingérer des aliments. 
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Alevin de tilapia 
Après l'absorption complète du vitellus, l'alevin est capable de nager librement 
dans l'eau, d'ingérer des aliments et de se séparer de la mère (photo 9). A cette 
étape de son développement, l'alevin mesure généralement entre 10 et 12 mm de 
longueur. 
 
Maturité sexuelle 
Dans les conditions artificielles de l’élevage, le Tilapia du Nil atteint sa maturité 
sexuelle à ses trois ou quatre mois environ, lorsqu'il pèse entre 40 et 50 g. Le 
Tilapia de Java (O.mossambicus), en revanche, met moins de temps à atteindre sa 
maturité sexuelle et peut se reproduire beaucoup plus tôt (à ± 2 mois) à un poids 
de 10 g environ. 
 
 

 
 
Photo 5. Tilapia rouge femelle incubant des œufs dans sa cavité buccale. 
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Photo 6. Tilapia du Nil femelle incubant des larves dans sa cavité buccale. 
 

 
 
Photo 7. Œufs de tilapia pendant leur développement embryonnaire. Chaque œuf 
mesure approximativement 2 mm. 
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Photo 8. Trois poissons-larves de tilapia de 7 mm de long environ. Chacun 
possède encore son sac vitellin pour assurer son alimentation. Ils ne peuvent pas 
encore nager dans l'eau. 
 

 

  
 

Photo 9. Alevins de Tilapia d'environ 12 mm de long au total, de 10 à 12 jours 
après la fertilisation. Ces petits poissons n’ont plus de vitellus. Ils peuvent nager 
dans l’eau et s’alimenter avec leur bouche. 
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4. Différences entre un mâle et une femelle de tilapia 
 
Chaque producteur de tilapia doit être capable d'identifier et de distinguer las 
mâles des femelles (photos 10 et 11). Lorsqu'il a atteint sa maturité sexuelle, le 
mâle de tilapia présente généralement une coloration différente et un 
comportement plus agressif que les femelles. Cette coloration spéciale ou 
prénuptiale fait partie de la communication entre les poissons.  
 

 
 
Photo 10. Parties anatomiques pour identifier un mâle de Tilapia adulte. 
L’identification des sexes doit se pratiquer sur des poissons de plus de 15 cm de 
long. La photo montre le ventre du poisson, sa tête étant à droite et sa queue à 
gauche. 
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Photo 11. Parties anatomiques pour identifier une femelle de Tilapia adulte. 
L’identification du sexe des femelles vierges (qui n’ont jamais eu d'œufs) est plus 
difficile. La photo montre le ventre d’un poisson adulte avec la tête à droite et la 
queue (nageoires terminales) à gauche. 
 
 
 Le mâle se distingue visuellement par sa papille génitale, située juste derrière son 
anus. La papille en question est allongée et pointue. Elle présente, dans son 
extrémité distale, l’orifice de l’urètre, canal excréteur de l’urine et de la laitance.  
 
 La femelle a une papille génitale moins pointue, de forme plus arrondie. Près de la 
base de la papille, on peut voir l’orifice de l’oviducte d'où les œufs sont expulsés 
pendant la ponte. Chez les femelles vierges, l’oviducte est moins évident dans 
l’anatomie de la papille génitale. 
 
La femelle du tilapia présente un développement non synchronisé des œufs dans 
son tractus reproducteur (photo 12). Cela signifie qu’à un moment donné de sa vie 
adulte, son tractus contient des œufs à différents stades de maturité tout au long 
de son oviducte.   
 
A chaque ponte, elle dépose uniquement les œufs arrivés à maturité dans son 
système reproducteur. Ainsi, elle pond seulement les œufs prêts à ce moment-là. 
Les œufs qui ne sont pas encore arrivés à maturité restent dans son tractus. Ils 
continuent leur évolution et seront mis en reproduction ou déposés lors d'une 
prochaine ponte. 
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Photo 12. Femelle adulte ouverte pour montrer ses ovaires et son tractus 
reproducteur. 
 
 
 
Construction d'un nid par le mâle et cour: Le mâle adulte commence à 
constituer un nid au fond de l'étang. Les nids de tilapia correspondent à des 
excavations arrondies en forme de cratères (photo 13). Pour construire son nid, le 
mâle transporte les sédiments dans sa bouche. En général, le diamètre et la 
profondeur du nid augmentent proportionnellement à la profondeur de l’eau. Dans 
les étangs utilisés pour cultiver le tilapia, les nids de ce dernier ont un diamètre 
d'environ 30 à 50 cm et une profondeur de 10 à 20 cm. Chaque mâle défend un 
certain périmètre ou territoire autour de son nid. 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
 
Photo 13. Nids construits par les mâles de Tilapia dans le fond d’un étang 
récemment drainé. 
 
 
Cour et ponte des œufs: Le mâle est capable d’identifier une femelle mature et 
réceptive, ainsi que de l’attirer vers son nid. Une fois formé, le couple passe son 
temps à nager au-dessus du nid et à faire des va-et-vient a l’intérieur du même, au 
fond de l'étang. La durée de cette activité peut varier de quelques minutes à 
plusieurs heures. Au final, la femelle passe dans le nid en baissant la partie 
postérieure de son corps vers le fond pour expulser une grande quantité d’œufs de 
son oviducte (ponte). Immédiatement après, le mâle passe par le nid et libère son 
sperme ou laitance au-dessus des œufs. La femelle revient alors au nid et 
ramasse les œufs et la laitance avec sa bouche, pour les accommoder ensuite 
dans sa cavité buccale. 
 
Les processus de cour et ponte des œufs se répètent  jusqu'à ce que la femelle 
n’ait plus d’œufs prêts à être expulsés (à savoir, arrivés à maturité). Par la suite, le 
mâle continue à déposer sa laitance, que la femelle ramasse avec sa bouche. On 
suppose que la collecte de laitance par la femelle sert à assurer la fécondation de 
tous les œufs qui sont dans sa cavité buccale. Normalement, la ponte des œufs du 
Tilapia du Nil a lieu en début d'après-midi.  
 
Incubation buccale de la femelle: Une fois la ponte, fécondation et collecte des 
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œufs par la femelle terminées, celle-ci abandonne le nid et se sépare du mâle pour 
commencer le processus d´incubation. Les œufs qui se trouvent dans la cavité 
buccale de la femelle sont protégés tout au long de cette importante étape de leur 
développement.  
 
La période d’incubation dure environ de 5 à 15 jours. La température de l'eau est 
le facteur qui a le plus d'influence sur la détermination du temps requis pour 
l'incubation des œufs et le développement des embryons et poissons-larves. Plus 
la température de l´eau est élevée, moins dure le temps d´incubation. Cette 
relation est valable pour des températures comprises entre 23 et 32�.  
 
Pendant la période d´incubation, la femelle est incapable de consommer des 
aliments avec sa bouche. Par conséquent,  durant l´incubation, la femelle ne 
gagne pas de poids et sa croissance est retardée. Finalement, les poissons-larves 
abandonnent la cavité buccale de la femelle pour commencer une vie 
indépendante. Pour mieux se protéger, les alevins forment un banc. En général, 
les bancs d’alevins de tilapia nagent près du bord dans les étangs, bassins 
piscicoles ou hapas, situation dans laquelle ils peuvent facilement être capturés. 
 
Sa bouche à nouveau vide, la femelle recommence à consommer des aliments et 
se prépare pour un prochain accouplement. 
 
 

 
 
 
Photo 14. Capture d’alevins réalisée avec un hapa dans un étang à bords de 
ciment. 
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5. Pratiques et méthodes de production d'alevins de tilapia 
 
L’objectif de chaque cycle de reproduction du tilapia est de produire un grand 
nombre d’alevins similaires, de taille uniforme (≤ 12 mm de longueur totale) et 
prêts (en ce qui concerne leur âge) pour l'étape suivante de leur développement, 
qui est celle de la réversion sexuelle. 
 
Considérations générales pour la production d’alevins de tilapia. 
 
1. Unités de production (étangs à terre, bassins en ciment ou autres, hapas): 
Le tilapia est très versatile et résistant. Il se reproduit très facilement dans une 
ferme et ceci de manière pratiquement spontanée. La culture des alevins ne 
requiert aucune installation spéciale ou sophistiquée, ni main d’œuvre qualifiée. Le 
poisson n’a pas besoin de conditions ou d’installations spéciales pour commencer 
sa reproduction. Le tilapia se caractérise précisément par sa grande capacité 
reproductive, bien qu'il ne soit pas considéré comme étant très prolifique. 
  
La reproduction du tilapia et la récolte de ses alevins peuvent se réaliser dans un 
récipient quelconque, où les poissons soient dans des conditions adéquates pour 
survivre, ce qui inclut une température de l'eau supérieure à 23�. Cela comprend 
aussi l’utilisation d'étangs à terre, de bassins en ciment, en fibre de verre, de cages 
ou de hapas de maille fine (1 mm) par exemple. Normalement les récipients 
utilisés pour la culture du tilapia et sa reproduction ont une profondeur qui permet 
d'avoir environ un mètre d'eau. 
 
A la fin de chaque cycle de reproduction dans les étangs à terre, il est nécessaire 
de drainer ces derniers complètement pour ramasser les adultes et commencer à 
préparer l'étang pour un nouveau cycle. Fréquemment, les adultes géniteurs 
s'endommagent lors de leur récolte dans un étang à terre. Ces mauvais 
traitements ou dommages physiques des géniteurs sont moindres si les 
manipulations sont faites dans des récipients dont le fond est constitué d'un 
matériel synthétique (comme le plastique, la fibre de verre ou le caoutchouc) ou de 
ciment. 
 
Au moment de la récolte au fond de l'étang, les poissons se salissent souvent de 
boue et se blessent, ce qui provoque des dommages physiques et éventuellement, 
la mort d'une partie des poissons géniteurs. Le taux de mortalité des géniteurs 
manipulés dans des bassins en ciment ou en fibres de verre est plus faible que 
celui susceptible de survenir dans les étangs à terre. 
 
2. Sélection des adultes comme géniteurs: Ce manuel ne couvre pas 
l’amélioration génétique des poissons. Quelques conseils, simples stratégies et 
recommandations sont donnés ci-dessous pour sélectionner les poissons 
géniteurs au cours d'un  programme de reproduction dans une ferme. Pour plus 
d’information sur l’amélioration génétique des poissons, veuillez consulter les livres 
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de génétique cités dans la bibliographie à la fin du document. 
Pour la sélection des poissons géniteurs, il est important de choisir des poissons 
adultes, sains et robustes, qui présentent les caractéristiques typiques de la lignée 
génétique choisie. 
 
Tilapia du Nil : Sélectionner des poissons qui présentent un minimum de sept 
barres noires  verticales sur les côtés du corps et plusieurs bandes verticales dans 
la partie proche de la nageoire terminale (photo 15). 
 
Tilapia rouge : Il est recommandé de choisir des poissons à la pigmentation 
homogène, de couleur rouge, orangée ou jaune. Il est préférable que les poissons 
n’aient pas de taches noires sur leur corps. Ils doivent être robustes et sains, sans 
aucun type de lésions ni blessures. 
 
Tilapia blanc : Comme géniteurs, choisir des poissons qui soient sains, robustes et 
dont la coloration soit homogène. 
 
Tilapia Java : Aujourd’hui cette espèce ne se cultive plus en Amérique Centrale. 
Elle ne sera donc pas tenue en compte dans ce manuel. 
 

 
 
Photo 15. Détails de l’anatomie pour aider à l’identification et sélection de 
reproducteurs de Tilapia du Nil. Le tilapia du Nil présente des barres verticales 
noires le long du corps et plusieurs bandes claires et continues sur la partie proche 
de la nageoire terminale.  
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Photo 16. Manière correcte d'attraper un tilapia avec les mains. Ce sont les épines 
dures des nageoires dorsales qui peuvent causer des blessures aux mains. 
 
3. Densité de semence des poissons adultes: Il y a beaucoup de 
recommandations sur la densité de semence des poissons géniteurs de tilapia 
pour les cultures destinées à la production d’alevins. Ces recommandations 
oscillent entre 2 et 8 poissons adultes par mètre carré de surface ou mètre cube 
d'eau de l'unité de production. 
 
Un mâle adulte peut s’accoupler avec plusieurs femelles pendant l'étape de 
reproduction. Il est recommandé de mettre deux à six femelles par mâle semé 
dans les unités de production d'alevins. Pour s'assurer que les adultes géniteurs 
ont atteint leur maturité sexuelle, il vaut mieux ne considérer que ceux qui pèsent 
entre 100 et 700 grammes. Ceci facilite également leur manipulation, leur évitant 
des dommages physiques ou blessures. En effet, il est plus difficile de manipuler 
de très grands poissons, car ils peuvent facilement s’endommager.  
 
Les petits poissons géniteurs (pesant entre 40 et 80 grammes), qui viennent tout 
juste d'atteindre leur maturité sexuelle, produisent peu d’alevins. Ceux qui sont très 
grands, c´est-à-dire qui pèsent plus de 800g, sont difficiles à manipuler. Ils se 
blessent et s'endommagent assez souvent au cours de leur capture et de leur 
transport, deux activités nécessaires pour effectuer la semence et la récolte des 
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poissons. 
 
Les géniteurs de plus de 800 grammes se reproduisent moins fréquemment que 
les poissons plus jeunes, mais la quantité et la taille des œufs qu'ils produisent 
sont en général beaucoup plus grandes.  
 
Normalement, la quantité d’alevins obtenue pendant un cycle de reproduction 
dépend de la biomasse des femelles semées dans l'unité de production. A ce 
propos, on observe une grande variabilité d'une lignée de tilapia à une autre. Cela 
peut varier selon la taille ou l'âge des poissons géniteurs, les conditions de culture 
ou le climat.  
 
4. Incubation des œufs : La pratique d’enlever les œufs et alevins de la bouche 
d’une femelle  tend à raccourcir le temps entre les différentes pontes. Les 
embryons et les poissons-larves enlevés peuvent  être artificiellement incubés 
dans de simples récipients avec un courant continu d'eau oxygénée (schéme 17). 
 
L’idée de l’incubation artificielle est d´imiter le processus naturel que pratique la 
femelle aves les œufs / embryons et les poissons-larves dans sa cavité buccale. 
Cette dernière maintient les œufs en mouvement continu à l’aide de sa mâchoire. 
On pense que ce mouvement permet aux œufs de recevoir l’oxygène de l’eau 
passant par la bouche du poisson. 

 
Schéma 17. Illustration du fonctionnement d’un incubateur artificiel pour les œufs 
de tilapia. La chambre d’incubation est un cône partiellement inverti, déposé dans 
l’eau du bassin. Les œufs se maintiennent suspendus  par un courant continu 
d´eau, qui circule de bas en haut dans le récipient. L’eau passe du cône au bassin 
par le tube horizontal. 
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6. Gestion du cycle de reproduction du tilapia 
 
 Il existe principalement  trois options pour gérer les unités de reproduction du 
tilapia, ainsi que celles de production de poissons-larves. L'objectif est d'arriver à 
produire un grand nombre de poissons de taille homogène et au même stade de 
développement, aptes à la phase de production qui s'ensuit. De plus, on prétend 
utiliser les femelles de manière efficace dans le processus reproductif. 
 
Une fois que les poissons adultes ont été semés dans l’unité de reproduction, les 
options de gestion sont les suivantes : 1. réaliser des récoltes partielles d´alevins. 
2. réaliser une seule récolte d´alevins, au moment où l'on draine l'étang ou le 
bassin piscicole et 3. utiliser la technique de capture périodique de chaque femelle, 
dans le but de lui enlever les œufs, embryons et poissons-larves de sa cavité 
buccale pour les incuber artificiellement. 
 
1. Récoltes partielles : De 5 à 10 jours après avoir semé les poissons géniteurs, 
les alevins commencent à apparaître dans l’eau. Le lapse de temps qui s'écoule 
avant de voir les premiers alevins dépend de plusieurs facteurs. Un facteur 
toujours très important est la température de l’eau. Plus haute sera la température 
de l’eau et plus court sera le temps avant l'apparition des alevins. Cet effet peut 
s'observer lorsque la température de l’eau se situe entre 23 et 31◦C. 
 
Les alevins récemment séparés de la femelle, nagent librement dans l’eau, en 
formant des bancs au bord du récipient (étang à terre ou bassin en ciment). Ainsi 
groupés, on peut facilement les capturer avec un haveneau ou une petite seine ad 
hoc. 
 
On peut réaliser des captures d’alevins à intervalles réguliers (chaque jour ou tous 
les deux jours) pendant le cycle de production, c´est-à-dire pendant des périodes 
allant de 30 à 90 jours, en utilisant un haveneau (photo 18). Il n’est pas 
recommandé de trop prolonger les cycles de production d’alevins de tilapia. Si un 
bon effort est fait chaque jour pour capturer tous les petits poissons de chaque 
unité, la durée des cycles peut s´étendre jusqu´à trois mois environ. 
 
Dans la pratique, il est impossible de capturer tous les alevins produits dans le 
récipient de reproduction. Par exemple, dans les étangs à terre, les alevins non 
capturés bénéficient de plus de temps dans l'eau pour se développer. Lorsqu'ils 
sont donc un peu plus grands, ces jeunes poissons entament un processus de 
cannibalisme au sein de la culture, dévorant les alevins plus petits. Le 
cannibalisme réduit considérablement la production d´alevins. 
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2. Une seule récolte d’alevins : Avec une gestion intensive, on peut organiser les 
unités de production de manière à ne faire qu'une seule récolte d’alevins. Cette 
stratégie est typiquement utilisée dans les étangs de 300 à 500 m2 de surface 
d’eau. L'étang doit contenir une caisse pour la récolte placée juste en face du tube 
de drainage (photo 18). Avant de remplir l'étang avec de l'eau, il faut tapisser le 
fond et les côtés de la caisse de récolte d'un filet de maille ouvert (≥ 12 mm). Après 
quelques jours, un banc d´alevins fera son apparition dans l’unité de production. 
On réalise alors la récolte totale des alevins en drainant l'étang à une date 
déterminée par la température de l’eau (tableau 2). Quand il ne reste de l'eau que 
dans la caisse de récolte, on lève le filet de maille pour ôter les adultes et laisser 
uniquement les alevins. Ensuite, les alevins sont facilement capturés à l'aide d'un 
haveneau ou d'une petite seine.  
 
L’avantage de ce type de gestion est qu'il en résulte une seule récolte mais d’un 
nombre élevé d’alevins, d'âge et de taille homogènes, aptes à continuer le 
processus de production. Dans les fermes piscicoles, le fait de travailler avec de 
grands lots d’alevins produits à intervalles de 20 à 30 jours est généralement plus 
efficace que de manipuler des petits lots. 
 
Après la capture des alevins, l'étang doit être complètement drainé. Ensuite, on 
place à nouveau le filet dans la caisse de récolte, on remplit l'étang avec de l’eau 
et on répète le cycle de reproduction et de production de nouveaux lots d'alevins.     
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Photos 18. Haveneau utilisé pour la capture et la manipulation d'alevins de tilapia; 
caisse de récolte en face d’un étang vide. 
 
 
   
Tableau 2. Températures de l’eau et durées des cycles de production des alevins 
de tilapia dans une récolte totale (information tirée de : Popma and Green 1990).  
 

 
 
Température de l’eau  

 
Durée du cycle de 
production  

≤ 25 C 20 to 23 jours 
Entre 25 to 28 C 17 to 21 jours 
≥ 28 C 14 to 18 jours 

 
 
 
 
3. Mouvoir/enlever les œufs et embryons de la cavité buccale de la femelle et 
les incuber artificiellement: Dans quelques fermes commerciales et stations 
expérimentales, les adultes de tilapia sont semés dans des bassins en ciment ou 
dans des hapas en nylon (photo 19) pour produire des alevins de manière  
intensive. Avoir les poissons dans des petits récipients en ciment, maille de nylon 
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ou fibre de verre facilite leur capture et contribue à réduire les dommages 
physiques associés à une fréquente manipulation des grands poissons adultes 
(travail néanmoins nécessaire pour ce type de gestion) . 
 
Normalement, à intervalles réguliers d’environ 5 à 7 jours, les adultes de chaque 
unité sont capturés pour enlever ou déplacer les œufs et les embryons qui se 
trouvent dans la cavité buccale des femelles. Pour la capture des femelles et la 
récolte d'œufs en bon état, il est recommandé d'utiliser un haveneau à deux 
mailles.   
 
Les femelles capturées crachent ou libèrent spontanément les œufs et les 
embryons de leur cavité buccale. Ainsi, le haveneau est constitué d'une première 
maille d'approximativement 6 mm de lumière pour accommoder et retenir le 
poisson femelle, tout en laissant passer les œufs. La deuxième maille est de moins 
d'un mm de lumière, suffisamment fine pour retenir les œufs et les embryons sans 
que ces derniers soient en contact ou endommagés par le poisson adulte. 
 
Après avoir été révisés manuellement, les poissons adultes sont à nouveau placés 
dans le récipient pour continuer leur processus de reproduction. Les œufs et les 
embryons sont récoltés et classés selon leur stade de développement, puis placés 
dans des incubateurs artificiels spéciaux. Les poissons adultes ainsi manipulés 
peuvent rester des mois durant dans un programme de reproduction. 
 
L’incubation artificielle des œufs et des embryons de tilapia peut être réalisée dans 
plusieurs types de récipients. L’objectif est d’imiter ce que fait la femelle pendant 
l’incubation naturelle en les maintenant suspendus artificiellement par un faible 
courant d’eau oxygénée à une température entre 25 et 30� (schéma 17 et photo 
20). 
 
La proportion d'œufs et d'embryons qui survivent à l’incubation artificielle est 
variable et se situe entre 50 et 80%, résultat similaire à celui qui se réalise 
normalement dans la cavité buccale d’une femelle de tilapia. L’avantage de 
l’incubation artificielle est qu’elle diminue le temps dont la femelle a besoin pour se 
préparer et s’accoupler à nouveau avec un mâle.   
 
 
Les poissons-larves, une fois nés et de trois à quatre jours après éclosion, 
peuvent être incubés artificiellement sur des plateaux en plastique, mais toujours 
exposés à un faible courant continu d’eau oxygénée. Après l’absorption totale du 
vitellus, les petits poissons mesurent de 10 à 12 mm de long, taille appropriée pour 
commencer leur processus de réversion sexuelle. 
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Photo 19. Arrangement de hapas avec des poissons adultes en élevage intensif 
pour la production d'alevins de tilapia. 
 
 

 
 
 
Photo 20. Incubateur contenant environ 500.000 œufs de tilapia. Les œufs se 
maintiennent suspendus par un courant d’eau continu au centre du récipient. 
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7. Elevage et réversion sexuelle des alevins de tilapia 
 
L’utilisation d’hormones dans le processus de réversion sexuelle ne marche que 
chez les poissons de moins de 12 mm de long. L'hormone n'a aucun effet sur les 
poissons de plus de 12 mm, car les gonades ou organes sexuels de ces derniers 
ont déjà commencé à se développer. 
 
Sélection des alevins par la taille. 
 
En général, les petits poissons récoltés dans les unités de reproduction présentent 
des tailles très différentes. Pour homogénéiser chaque lot et procéder à 
l'élimination de ceux qui mesurent plus de 12 mm de longueur, on réalise une 
séparation ou sélection des petits poissons après leur capture ou récolte. 
 
L’appareil à utiliser pour ce faire est un simple filet à mailles de 3 mm de lumière 
en forme de boîte. Tous les alevins capturés dans les unités de reproduction sont 
déposés à l'intérieur de la boîte ou filet de séparation. Les alevins qui 
correspondent à la taille désirée (≤ 12 mm) passent à travers les mailles du filet, 
tandis que les autres, d'une longueur supérieure à 12 mm, sont retenus. On utilise 
ce moyen pour obtenir uniquement les poissons aptes à recevoir le traitement 
d'hormone et ainsi pouvoir assurer un produit de bonne qualité.  
 

 
 
 
Photo 21. Filet de séparation d'alevins. L'appareil consiste en un cadre de tubes 
en PVC  revêtu d'un filet de mailles de 3 mm. Les alevins de plus de 12 mm restent 
dans le filet tandis que les autres, plus petits, passent à travers les mailles. 
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Comptage des alevins 
 
 Les quatre techniques expliquées ci-dessous sont les plus généralement 
employées pour compter les poissons-larves ou les alevins (voir photos). 
 
a. Technique de comptage individuel: On peut procéder au comptage des petits 
poissons un à un pendant qu’ils sont transférés d’un récipient à un autre (photo 22) 
en utilisant des petits haveneaux ou des cuillères en plastique. C’est une technique 
précise et utile pour compter des petits lots de poissons, mais véritablement 
épuisante et trop longue lorsqu'il s'agit de compter plusieurs milliers d’alevins. 
 
 b. Technique par gravimétrie : On détermine le poids moyen des petits poissons à 
sec ou sans eau. Les poissons restants sont pesés en lots pour obtenir une 
estimation de leur nombre (photo 23). En premier lieu, les poissons sont pesés 
dans un récipient dont on connaît le poids, comme une passoire en plastique par 
exemple. Ensuite, on procède à compter les petits poissons de ce premier lot un 
par un, juste pour pouvoir déterminer le poids moyen d'un petit poisson. 
Connaissant le poids d'un lot de poissons, ainsi que le poids moyen d'un petit 
poisson, on passe à peser des lots de même quantité de poissons, eux aussi de 
taille plus ou moins identique, pour en estimer le nombre. Pour pouvoir utiliser 
cette technique, il est indispensable d'avoir une balance de précision et des 
poissons de même taille et de poids similaires. 
 
c. Technique du volume d'eau déplacé : On détermine le nombre de poissons 
déposés dans un volume d’eau connu pour ensuite les compter (photos 24). On 
commence le processus en ajoutant de l’eau dans un verre mesureur ou une 
éprouvette. On enregistre le volume initial  de l’eau dans l’éprouvette. Les 
poissons, comptés un à un, sont placés dans l’éprouvette pour pouvoir observer 
l’augmentation du volume d’eau. La différence qu’il y a entre le volume initial et le 
volume final est divisée par le nombre de poissons ajoutés à l’éprouvette pour 
calculer la moyenne. 
 
Par exemple, on ajoute 300 petits poissons et on observe que l’augmentation du 
volume de l’eau dans l’éprouvette est de 50 ml. Ainsi, chaque poisson déplace 
0.17 ml d’eau environ (= 50 ml / 300 alevins). De là, on ajoute les autres alevins 
pour estimer leur nombre grâce au volume d'eau déplacé, et non plus en les 
comptant. 
 
d. Comparaison visuelle des populations : Pour cette technique, il faut s'assurer 
d'avoir plusieurs récipients ou bols de même contenance. Il est recommandé 
d'utiliser des bols ou plats de couleur claire et uniforme, contenant environ 2 L 
d’eau transparente (photo 25).  Quelques 500 poissons sont transférés dans un 
premier récipient avec de l’eau, et comptés un à un. Ensuite, on ajoute les 
poissons dans un deuxième récipient jusqu'à obtenir une population similaire à vue 
d'œil. Faite par une personne qui a de l'expérience en la matière, l’estimation du 
nombre d’alevins est très rapide et relativement précise (±5% de marge d'erreur en 
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moyenne). 

 
 

 
 
Photo 23. Comptage d'alevins de tilapia par la méthode de gravimétrie. On 
détermine d'abord le poids moyen des alevins avec une balance de précision, pour 
ensuite seulement les peser en gros ou par groupes, afin d’obtenir une estimation 
du nombre d'individus dans un transfert. 

Photo 22. Comptage individuel 
des alevins de tilapia lorsqu'ils 
sont transférés d’un récipient à 
un autre. 
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Photos 24. Méthode de comptage des alevins en fonction du déplacement d’eau. 
On détermine le volume d'eau déplacé par les alevins (préalablement comptés). 
Par la suite, le nombre d’alevins sera estimé en fonction du volume d'eau déplacé. 
 

 
 
Figure 25. Comptage des alevins à partir d'une comparaison visuelle entre 
populations. Après avoir compté les alevins dans un récipient rempli d’eau, on 
procède à mettre des alevins dans un deuxième récipient identique au premier, 
jusqu'à obtenir des populations approximativement égales vues d'en haut. 
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Processus de réversion sexuelle 
 
Introduction. L'étape probablement la plus importante pour réussir un élevage de 
tilapia est le contrôle, ou l’élimintion complète de la reproduction des poissons 
semés pendant la période d’engraissement. En effet, si les poissons se 
reproduisent librement, l'´étang se remplira rapidement de poissons de petite taille, 
qui rivaliseront avec les plus grands pour l’espace, la nourriture et l’oxygène 
disponibles. En fin de compte, la présence de beaucoup de petits tilapias interfère 
avec le développent  normal de l’élevage d’engraissement. 
 
Il existe plusieurs techniques ou stratégies pour obtenir des populations mono-
sexuelles de tilapia. La technique la plus répandue à travers le monde est la 
réversion sexuelle des alevins. Elle consiste en un traitement des petits poissons 
avec une hormone masculinisante, afin de les convertir tous, ou presque, en 
mâles. 
 
Le processus est simple: les petits poissons (< 12 mm de longueur) doivent 
consommer un aliment contenant de la 17-α-méthyle testostérone (MT) pendant 28 
jours. Au terme du traitement, les poissons arrêtent de recevoir l´hormone en 
question. Celle-ci influe sur le développement des tissus gonadiques du poisson. 
Puisque la testostérone est une hormone qui masculinise, la plupart (≥97%) des 
alevins de tilapia traités développeront les caractéristiques et les capacités d’un 
poisson mâle. 
 
Il est très important de traiter les petits poissons avec l´hormone. En effet, les 
individus de tilapia qui n'arrivent pas à 12 mm de longueur totale ne sont pas 
encore entrés dans l'étape de différenciation des tissus de leurs gonades. Cela 
signifie qu’il est possible de modifier le développement sexuel des petits poissons 
en leur administrant une hormone à travers leur alimentation. 
 
Les poissons de plus de 12 mm ne répondent pas de la même manière à 
l’hormone, parce qu’ils ont déjà commencé le développement ou la différenciation 
de leurs gonades en testicules (mâles) ou en ovaires (femelles). La réversion 
sexuelle ne fonctionne pas de la même façon chez les autres espèces de 
poissons. En revanche, cette technique marche avec les jeunes tilapias. D'ailleurs, 
le succès des élevages de tilapia se doit, dans beaucoup de pays, à ce procédé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
Préparation de l’aliment avec l’hormone 
 
L’aliment : L'aliment utilisé doit contenir un haut niveau de protéine crue (≥35%) 
pour alimenter les jeunes tilapias qui viennent de naître et leur administrer, par la 
même occasion, la MT. Etant donnée la taille réduite des bouches des petits 
poissons, l’aliment doit être finement moulu. Il devrait être possible de passer 
l’aliment en question à travers un tamis de 0.5 mm (= 500 microns) afin d’éliminer 
les particules de grande taille. Une maille de moustiquaire pour fenêtre convient 
très bien à ce processus. 
 
Chimiquement, l’hormone est un stéroïde, insoluble dans l’eau mais soluble dans 
l’alcool. Il est recommandé de préparer une solution mère de 1.00 g de l’hormone 
dissoute dans 1000 ml d’alcool éthylique (95%). La solution mère ainsi préparée 
aura donc une concentration de 1 mg de MT/ml de solution. 
 
Cette solution mère doit être gardée dans un lieu frais et à l'abris de la lumière. Un 
lieu idéal pour garder la solution mère d’hormone est le réfrigérateur. Il est 
préférable d’avoir la solution dans une flacon en verre de couleur ambrée. Le 
flacon doit être étiqueté avec la date de préparation de la solution. La solution 
mère de la MT a une durée de vie utile supérieure à 90 jours si réfrigérée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention: La testostérone peut provoquer l'apparition de cancer chez l'être 
humain, pour qui elle est d'ailleurs considérée comme une substance 
dangereuse. La méthyltestostérone est un produit synthétique qui risque 
d'être facilement absorbé à travers la peau ou par inhalation des particules 
de l'aliment contenant l'hormone présentes dans l'air. 
 
La MT est chimiquement désactivée par les rayons solaires UV, ainsi que 
les températures élevées. L'aliment préparé avec l'hormone doit être 
conservé dans un lieu frais et à l'abris de la lumière. 
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Photo 26. La personne chargée de préparer l’aliment avec l’hormone doit utiliser 
une protection adéquate et travailler dans un lieu frais et bien ventilé. Les gants 
protègent de l’absorption de l’hormone par la peau et le masque de chirurgie 
empêche son inhalation (contamination par voies aériennes). 
 
La personne chargée de préparer l’aliment avec l’hormone doit prévenir tout risque 
de contamination. L’hormone est absorbée directement par la peau humaine. Mais 
elle peut aussi être absorbée avec les particules d’aliment inhalées sous forme de 
poudre. Le préparateur doit donc travailler dans un lieu bien aéré, et utiliser des 
gants en plastique et un masque de chirurgie pour éviter la contamination 
aérienne. L'aliment préparé ne devrait jamais être touché sans gants. 
 
Processus à suivre : 

 1. Peser un kilogramme d’aliment moulu et le mettre dans un bol ou une jatte 
en plastique (voir photos). 

 2. A l'aide d'une pipette ou d'une éprouvette, extraire 60 ml de la solution mère 
d’hormone. 

 3. Verser les 60 ml dans un verre mesureur et ajouter de l’alcool jusqu'à 
atteindre les 500 ml. 

 4. Verser les 500 ml de solution d’hormone contenus dans le verre mesureur 
sur l’aliment dans le récipient en plastique. 
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 5. A l'aide d'une grande cuillère, bien mélanger le tout, en prenant garde que 
l'ensemble de l’aliment s'imprègne de la solution. 

 6. Mélanger de 5 à 10 minutes. 

 7. Etaler l’aliment humide sur un morceau de plastique ou un plateau pour que 
l’alcool s’évapore plus vite. L’évaporation de l’alcool peut prendre de 
quelques minutes à  plusieurs heures. Il est impératif de conserver l’aliment 
préparé avec la MT dans un endroit frais et à l'abris de la lumière. 

 8. Une fois séché, mettre l’aliment dans un sac plastique pour une utilisation 
ultérieure. Il est recommandé d’utiliser des sacs plastique noirs et de tout 
garder dans un réfrigérateur. 

Attention : Il est important d’offrir l’aliment avec l’hormone aux jeunes poissons 
dont la taille n'excède pas les 12 mm. L’hormone n’agit pas sur les poissons de 
plus de 12 mm de longueur. 
 
Les jeunes poissons qui viennent de naître consomment une grande quantité 
d’aliment en relation avec leur poids. Habituellement pendant le traitement avec 
l’hormone, les jeunes poissons consomme de 15 à 30% de leur poids en aliment. 
 
La quantité d’aliment à donner chaque jour aux jeunes poissons doit être répartie 
en quatre prises au moins, soit deux le matin et deux l'après-midi. Il est 
recommandé d’utiliser des mangeoirs ou plateformes submergées dans l’eau (voir 
photo), afin de pouvoir observer la consommation d’aliment et de proportionner la 
quantité exacte que les poissons peuvent consommer, en fonction de leur appétit. 
 
La réversion sexuelle des jeunes poissons peut se réaliser dans des bassins en 
ciment, en fibres de verre ou autres matériaux, des étangs à terre ou des hapas. 
Pour le processus de réversion sexuelle, il est recommandé de semer les jeunes 
poissons juste après leur récolte, à raison de 1000 à 2000 individus par m³ d’eau. 
L’aliment préparé avec l’hormone est offert aux jeunes poissons pendant 28 jours. 
Après quatre semaines, les poissons devraient avoir atteint un poids moyen de 0.2 
à 0.6 g, et ne devraient donc plus avoir besoin de consommer l’aliment avec 
l’hormone. La proportion d’alevins mâles dans chaque lot traité devrait dépasser 
les 97%. 
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Attention: Il existe trois problèmes relativement fréquents pendant le processus 
de réversion sexuelle du tilpia. 
 
1. L'inclusion d'alevins de grande taille ( > 12 mm) dans les lots à traiter avec 
l'hormone, ce qui a pour résultat un pourcentage élevé de femelles au final et des 
semences de mauvaise qualité. 
 
2. Une préparation incorrecte de l'aliment avec une dose adéquate d'hormone, 
qui a pour conséquence le fait que les poissons ne reçoivent pas une dose 
suffisante pour achever l'inversion, et une fois de plus, qu'ils constituent une 
semence de mauvaise qualité. 
 
3. L'aliment avec MT est donné aux petits poissons pendant moins de 28 jours, 
d'où le manque d'effet de l'hormone et par conséquent, la haute proportion de 
femelles dans les populations finales. 
 
Une semence de tilapia de grande qualité est homogène au niveau de la taille et 
de la couleur. De plus, sa population ne devrait pas contenir plus de 3% de 
femelles. 
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Photo 27. Equipement et matériel utilisés pour préparer l’aliment avec l’hormone. 
Ils incluent une balance de précision (à 0.01g), l’hormone 17-alpha-méthyle-
testostérone, un agitateur, de l'alcool éthylique à 95% et un récipient en plastique 
pour faire le mélange. 
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8. Transport des alevins de tilapia 
 
Une bonne récolte commence par une bonne semence. Pour réussir dans 
l’exploitation aquicole, il est très important d'avoir une source de semences de 
qualité. En pisciculture, la semence correspond à l’acquisition d'alevins ou petits 
poissons tout juste nés, l'une des exigences en début de chaque nouveau cycle de 
production. 
 
Dans certains cas, l’élevage et la production de semence de tilapia, ainsi que les 
différentes phases d’engraissement, se pratiquent dans la même ferme; mais il est 
plus fréquent d’avoir d'un côté, des producteurs spécialisés responsables de 
fournir la semence, et de l'autre, des producteurs dédiés à l’engraissement et la 
production de poissons pour la consommation. 
 
En Amérique Centrale, les producteurs de semence de tilapia commercialisent 
généralement des alevins mâles résultant du processus de réversion sexuelle, 
dont le poids moyen varie entre 0.3 et 6.0 g. Le prix de vente des alevins tend à 
augmenter en fonction du poids moyen des poissons. Habituellement, les alevins 
de Tilapia rouge sont vendus plus chers que les alevins de Tilapia du Nil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparer les alevins pour le transport : Une semaine avant leur transport, il est 
recommandé de réviser les alevins à transporter, afin de détecter d'éventuels 
problèmes d'infections ou de pathologies. De cette façon, il restera suffisamment 
de temps pour traiter les poissons le cas échéant. 
 
Récolte des jeunes poissons: Les jeunes poissons récoltés sont mis dans un 
récipient d’eau de bonne qualité, avec un approvisionnement d’air continu grâce à 

Les précautions les plus importantes à prendre lors du transport des 
poissons en sacs platiques sont les suivantes: 
 
- Ne pas surcharger les sacs avec trop de poissons. 
 
- Bien accomoder les sacs pour éviter qu'il ne subissent trop de 
mouvements brusques et rudes pendant le transport. 
 
- Préparer les poissons correctement pour éviter que les déchets 
(matières fécales et amoniaque) ne s'accumulent à l'intérieur des sacs 
pendant le voyage. 
 
- Le taux de mortalité des alevins pendant le transport ne devrait pas 
dépasser les 5% des effectifs. 
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un souffleur. L’addition de 1000 à 3000 g de sel (sans iode) par m³ d’eau dans le 
bassin de stockage aidera à diminuer le stress des poissons en mouvement, et 
engendra, par la même occasion, la formation d’une couche protectrice de mucus 
au-dessus d'eux. La couche de mucus sert à prévenir les infections cutanées chez 
les poissons. 
 
Les poissons doivent passer entre 24 et 48 heures à jeun avant d’être emballés et 
vendus. Les matières fécales dans les bassins de stockage doivent être nettoyées 
chaque jour à l’aide d’un siphon. Quand il n’y a pas de matières fécales au fond 
des bassins, cela veut dire que les tubes digestifs des poissons sont vides et qu’ils 
sont prêts à être transportés. Les matières fécales laissées au fond des bassins 
peuvent être ingérées à nouveau para les poissons. Il faut donc éviter tant que 
possible que les poissons défèquent dans les sacs de transport. 
 
Une fois prêts à être transportés, les poissons sont comptés et maintenus dans 
des récipients avec un volume d’eau suffisant pour remplir chaque sac plastique. Il 
existe plusieurs techniques pour le comptage des petits poissons. Ainsi, chaque 
bassine préparée avec de l’eau et des poissons sert à accomoder un sac de 
transport. 
 

 
 
Photos 28. Sac en forme de ballon ovale pour transporter les alevins.  
Le plastique utilisé vient en rouleaux de matériel tubulaire (de 90cm de large) et le 
sac se forme en scellant les extrémités d'une portion du rouleau avec des nœuds 
en caoutchouc. Le sac en question a une capacité de 40 L d’eau. 
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Lors de la préparation du sac avec le plastique tubulaire, des plis se forment dûs 
aux nœuds en caoutchouc utilisés pour sceller les extrémités. Ces plis 
représentent un danger potentiel pour les petits poissons, qui peuvent s'y glisser, 
rester attrapés et se blesser pendant leur transport. 
 
 
Les sacs de transport des poissons varient en taille et en forme. En Amérique 
Centrale, les sacs de transport sont fabriqués sur place, utilisant un matériel 
plastique en forme de tube (photos 28). Le matériel est vendu en rouleaux de 44 
kg qui ont chacun une longueur de 90 cm. 
 
La meilleure solution est probablement d’utiliser des sacs fabriqués spécialement 
pour le transport de poissons vivants (photo 29). On peut acheter des sacs simples 
à double nœud dans leur partie inférieure ou des sacs à fond carré (photo 30). Ces 
sacs se remplissent donc avec de l’eau, des poissons et de l’oxygène pur. 
 
Le tableau 3 présente la quantité de tilapia recommandée pour le transport en sacs 
plastique. Il est conseillé de mettre les sacs plastique dans des boîtes en carton 
lubrifié avec de la paraffine, afin de faciliter la manipulation des poissons et leur 
apporter une meilleure protection, en évitant leur exposition à la lumière et hautes 
températures. 
 
Acclimatation des alevins dans la ferme réceptrice: Il est probable qu’il y ait 
une différence considérable entre la température de l’eau de transport et celle du 
récipient dans lequel  seront semés les alevins une fois arrivés à destination. La 
température de l’eau est le paramètre qui génère souvent le plus de problèmes 
pendant le transport des poissons. Une différence de 5°C entre l’eau de transport 
et celle de l'étang peut causer la mort de beaucoup de poissons après leur 
semence. 
 
Pour tenter de réduire cette différence, il est conseillé de faire flotter les sacs 
plastique, encore scellés et avec les poissons à l'intérieur, de 15 à 30 minutes 
dans l’eau du récipient qui correspond à la destination finale. Ensuite, il faut ouvrir 
le sac et y ajouter lentement de l’eau du bassin. Après quoi, la différence de 
température sera très réduite, ce qui permettra de libérer les poissons dans leur 
nouveau lieu de culture. Si tous ces conseils sont correctement suivis, les poissons 
devraient sortir du sac plastique et s'empresser de nager vers le fond du bassin.  
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Photo 29. Sac à fond carré pour le transport des alevins. Les dimensions de ce 
sac sont de 37cm × 37cm × 55 cm. 
 

 

 
Photo 30. Sac doublement 
fermé dans sa partie inférieure 
pour pouvoir résister aux 
manipulations et aux chocs 
pendant le transport des alevins. 
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Photo 31. Processus d’acclimatation des poissons aux conditions du récipient 
dans lequel ils seront transférés. Il est recommandé de placer le sac (celui qui a 
été utilisé pour le transport) dans le récipient pour commencer à homogénéiser la 
température de l’eau du sac avec celle du récipient. Ouvrir ensuite le sac pour 
introduire peu à peu de l’eau du récipient dans le sac, de manière à ce que les 
alevins s’habituent progressivement aux conditions de l’eau du récipient. 
 

 
 
Photo 32. Libération des alevins après leur acclimatation. Le processus 
d’acclimatation ne dure que 15 à 30 minutes en moyenne, mais il représente une 
étape fondamentale pour la survie des poissons transférés. 
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Tableau 3. Nombre d’alevins de tilapia recommandé lors de leur transport en sacs 
plastique remplis d’oxygène pur. 
 

Nombre de poissons/litres d’eau Durée du 
transport 4 heures 6 heures 8 heures 

Poids × alevins 
0.5 g 

120 à 240 80 à 110 50 à 70 

2.0 g 30 à 50 20 à 30 15 à 20 
5.0 g 20 à 25 15 à 20 10 à 15 
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9. Coûts de production des alevins mâles de Tilapia du Nil et 
Tilapia rouge 

La reproduction, l’élevage et la vente d'alevins mâles de tilapia est une activité 
lucrative en Amérique Centrale. Les données présentées ci-dessous sont 
l'aboutissement de multiples cycles de production et d’élevage de tilapias réalisés 
à Zamorano au cours des dernières années. 
 
Les coûts variables varient avec les niveaux de production de la ferme aquicole. 
Par exemple, une plus grande production de poissons entraîne une augmentation 
du coût d’achat des aliments. Les coûts fixes n’ont pas de relation directe avec les 
niveaux de production, mais sont en revanche liés à la dépréciation des 
installations matérielles de la ferme, ainsi que des équipements. Pour cette 
analyse, les coûts administratifs (valeur de la gestion de la ferme) n’ont pas été 
inclus. 
 
Les poissons adultes sont habituellement semés dans des petits étangs à terre (≤ 
500 m²) ou bassins en ciment pour faciliter leur culture intensive pendant les cycles 
de reproduction (tableau 4). Les coûts variables les plus importants pour produire 
des alevins aptes au processus de réversion sexuelle (tableau 4) correspondent 
à l’alimentation, la main-d’œuvre et le remplacement des adultes morts ou blessés. 
 
Les poissons adultes se blessent et meurent plus fréquemment dans les étangs. 
Le taux de mortalité chez les poissons adultes rouges est plus élevé que celui 
observé chez les Tilapias du Nil. A la fin du cycle de reproduction, il faut drainer 
l'étang. Or en général, beaucoup de poissons adultes sont recueillis entre les 
sédiments du fond. Ces poissons sont pleins de boue et souffrent souvent par la 
suite d’infections et de lésions diverses. 
 
Les coûts de main-d’œuvre sont généralement plus élevés pour la culture de 
poissons dans des étangs à terre que dans des bassins en ciment, à cause du 
grand nombre de géniteurs qui doivent être semés et de l'importante quantité 
d'alevins à récolter par la suite (tableau 4). 
 
 Chaque alevin rouge apte au processus de réversion sexuelle représente un coût 
de production trois fois plus élevé que celui du Tilapia du Nil. Cette différence est 
dûe à la grande récolte obtenue et au taux de mortalité plus bas chez les poissons 
adultes de Tilapia du Nil que chez les Tilapias rouges (tableau 4). 
 
Les valeurs présentées dans le tableau 5 correspondent au traitement avec 
l'hormone de nombres égaux d'alevins (≤12 mm de longueur) de Tilapia du Nil et 
de Tilapia rouge dans des bassins en ciment de 15 m³. En Amérique Centrale, les 
alevins mâles (traités avec l’hormone) de Tilapia du Nil se commercialisent à un 
prix inférieur à celui des rouges. Le taux de survie des alevins de Tilapia du Nil est 



 51 

supérieur à celui des alevins de Tilapia rouge pendant les 28 jours que dure le 
traitement avec l’hormone. 



 
Tableau 4. Comparaison des estimations (en dollars) du coût de production d'alevins (≤ 12mm) de Tilapia du Nil et Tilapia 
rouge dans un bassin piscicole en ciment mesurant 7.5m × 2m × 1m ou dans un étang à terre de 10m × 10m × 1m à 
Zamorano, au Honduras. 
 
  
 
¹ L’eau du bassin en ciment recevait un flux d’air continu. On a estimé un remplacement complet de son volume pendant 
chaque cycle de reproduction. L’eau de l'étang ne recevait pas d’air artificiel et l'estimation de son renouvellement a été 
de 50% pour chaque cycle. 
 

   Valeur totale du Tilapia du Nil 
 

Valeur totale duTilapia rouge 

Description  
Unité 

 
Prix à l'unité 

Bassin 
20 jours 

Etang 
30 jours 

Bassin 
20 jours 

Etang 
30 jours 

Coûts variables :       
Alimentation (28% protéine crue) Kg 0.50 5.40 24.30 5.40 24.30 
Main d'oeuvre Heures/ homme 0.62 12.40 24.80 12.40 24.80 
Electricité¹ (pompe + souffleur d’air) KWh 0.075 3.50 7.50 3.50 7.50 
Utilisation de véhicule km 0.30 1.20 2.40 1.20 2.40 
Remplacement des poissons adultes blessés 
/ morts 

Unités 1.00 0.00 14.00 8.00 34.00 

       
Coûts fixes :       
Dépréciation unité de production  Mois 8.33 8.33 5.80 8.33 5.81 
Dépréciation pompe à eau et moteur m³ 0.02 0.60 4.00 0.60 4.00 
Dépréciation souffleur d’air Mois 1.20 0.80 --- 0.80 --- 
       
Coûts totaux estimés =   32.23 82.81 40.23 102.81 
       
Rendement × alevins/cycle dans bassin en 
ciment 

  19,421  11,775  

Rendement × alevins/30 cycle dans étang    57,577  31,681 
Coûts de production/alevins ≤ 12 mm =   0.001 0.001 0.003 0.003 
Coûts de production/1000 alevins =   1.66 1.14 3.41 3.24 
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Tableau 5. Estimation des coûts de production (en dollars) d'alevins mâles de Tilapia du Nil  et de Tilapia rouge dans un 
bassin en ciment de 7.5m × 2m × 1m à Zamorano, au Honduras. 
 

 
¹ Basé sur la valeur estimée de 0.075 dollars par KWh au Honduras. 
²Valeur de la construction du bassin estimée à 1000 dollars avec une durée de vie utile de 10 ans. 
³Pompe à eau avec un moteur de 3 HP pour remplir le bassin et renouveler son eau. 
  Le souffleur de 2.5 HP et le système de distribution d’air sont estimés à 1200 dollars. Le système souffle de l’air dans plus de 50 unités 
expérimentales et de production.  

  Alevins mâles de tilapia du Nil 
 

Alevins mâles de tilapia rouge 

Description  
Unité 

 
Quantité 

Prix à 
l'unité 

Valeur 
totale 

 
Quantité 

Prix à 
l'unité 

Valeur 
totale 

Recette :        
Vente de alevins mâles (0.3 à 0.5 g) Quantité/unité 25,530 0.02 510.60 17,400 0.03 522.00 
        
Coûts variables :        
Larves de poissons ≤ 12 mm Quantité/unité 30,000 0.001 30.00 30,000 0.003 90.00 
Alimentation avec hormone (38% de protéines) Kg 23  46.46 18 2.02 36.36 

Main d'oeuvre Heures/homme 48 0.62 29.76 36 0.62 22.32 
Electricité¹ (pompe à eau + souffleur) KWh 0.075  1.80  --- 1.80 
Utilisation de véhicule Km 5 0.30 1.50   1.50 
Coûts Fixes :        
Dépréciation du bassin² de 15 m³ Mois 1 8.33 8.33 1 8.33 8.33 
Dépréciation pompe à eau et moteur³ m³ 30 0.05 0.05 30 0.05 1.50 

Dépréciation souffleur d’air Mois 1 1.20 1.20 1 1.20 1.20 

        
Coûts Totaux Estimés =    120.55   163.01 

        
Coûts pour produire 1000 alevins mâles    4.72   9.36 

Recette Nette = Recette – Coûts Totaux    390.05   358.99 

% Bénéfice = Recette Nette/Coûts Totaux × 100 =    324% 
 

  247% 



Si l'on considère la quantité d'alevins produits, ainsi que leur taux de survie pendant la 
période de traitement avec l’hormone, les résultats économiques sont plus favorables 
dans le cas de la reproduction et de l’élevage d'alevins de Tilapia du Nil (tableau 6). Les 
activités de production et de vente d'alevins mâles de Tilapia du Nil et de Tilapia rouge 
sont très lucratives. La rentabilité de la production d'alevins mâles de Tilapia du Nil est 
supérieure, dû à son taux de fécondité plus élevé et à la meilleure capacité de survie de 
ses poissons-larves pendant le traitement avec l’hormone. 
 
La rentabilité obtenue en travaillant avec le Tilapia rouge se doit à son prix de vente plus 
élevé dans la région, si on le compare à celui des poissons gris. La production et la vente 
des alevins mâles de tilapia en Amérique Centrale sont des activités très rentables. La 
demande d'alevins de qualité (≥ 97% mâles, homogènes au niveau de leur taille et de leur 
couleur) continue à progresser.  
 
Tableau 6. Comparaison de la quantité relative et des coûts (en dollars) de production 
d’alevins mâles de Tilapia du Nil et Tilapia rouge à Zamorano, au Honduras. 
 

 
Description 
 

Tilapia 
du Nil 

Tilapia 
rouge 

Nombre d'alevins récoltés étang de 100 m² 57,577 31,681 Nombre d'alevins mâles destinés à la vente 48,998 18,375    Coûts Totaux de Production (en dollars) 228.33 168.68    Recettes = Vente d'alevins à 0.02 chacun 979.76  Recettes = Vente d'alevins à 0.03 chacun  551.25    Recette Nette = Recette – Coûts Totaux 751.43 382.57    Bénéfice = Recette Nette / Coûts Totaux × 100 329% 226%  
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Lexique 
 
Eau douce: Eau qui possède moins de 1000 ppm de sel en solution. A partir de 1000 
ppm, on peut généralement sentir le goût du sel dans l’eau. 
 
Algues : Microorganismes aquatiques et photosynthétiques de dimensions 
microscopiques, habituellement trouvés dans l’eau douce et salée ; le terme "algue" se 
réfère a la forme de vie de ces organismes, qui appartiennent a une variété de groupes 
taxonomiques. 
 
Oiseaux prédateurs : Différentes espèces d’oiseaux qui chassent et capturent les 
poissons. Par exemple : le héron cendré, le martin-pêcheur, etc. La capture des poissons 
par ces oiseaux conduit à des pertes économiques pour le pisciculteur. 
 
Biomasse : Masse biologique d’un organisme ou d’un ensemble d’organismes; c’est la 
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somme du poids de tous les organismes dans un lieu déterminé. 
 
Seine (ou senne): Filet qui sert à capturer des poissons ; filet en forme de rideau, muni de 
flotteurs dans sa partie supérieure et d'une ligne de structure pesante dans sa partie 
inférieure. 
 
Zygote : Œuf fertilisé ou cellule formée par l’union entre un œuf et un spermatozoïde. 
 
Elevage d’engraissement : Phase de la production pendant laquelle les poissons doivent 
acquérir une taille ou un poids de récolte pour la consommation humaine. Cette taille ou 
poids de récolte varie d’un lieu à un autre, selon les préférences des consommateurs qui 
constituent le marché local. En Amérique Centrale, le tilapia entier est récolté et 
commercialisé à un poids (du poisson vivant) qui va de 150 à 500 g. 
 
Détritus : Matière organique morte en voie de décomposition. 
 
Disque de Secchi : Simple appareil qui sert à mesurer la transparence de l’eau ; il 
comprend un disque (peint avec des cadres de couleurs blanche et noire) que l'on 
submerge dans l’eau pour mesurer la profondeur à laquelle on le perd de vue.  
 
Stéroïde : Composé organique peu soluble dans l’eau et précurseur de bon nombre 
d’hormones chez les animaux ; lipide formé d'un squelette de 4 cycles de carbones. 
 
Fertilisation : Union des gamètes mâles et femelles pendant la reproduction (œuf avec 
sperme). 
 
Gonades : terme qui se réfère aux organes sexuels d’un organisme. 
 
Hapa: terme originaire de l'Inde qui désigne un sac de maille fine, en forme de cube, qui 
sert à garder ou à cultiver des poissons et d’autres espèces aquatiques. Le hapa est 
maintenu en suspension à l'aide de quatre pieux (ou plus) plantés au fond de l'étang ; son 
usage facilite un accès rapide aux poissons qu'il contient (voir photo 19). 
 
 
Hormone masculinisant : Les hormones sont les messagers chimiques des animaux et 
d’autres organismes ; une hormone masculinisant est capable de provoquer le 
développement de caractéristiques masculines chez les individus traités. 
 
Indice de conversion alimentaire (ICA) : Proportion mathématique entre la quantité 
d’aliment offerte aux poissons et leur gain de poids (poids final - poids initial) pendant une 
période donnée de temps. 
 
Phytoplancton : Communauté d’algues qui vit a la dérive dans les eaux. 
 
Laitance : Liquide séminal des poissons; liquide produit par les poissons mâles adultes  et 
contenant les cellules spermatiques (= gamètes masculins), ainsi que d’autres substances 
chimiques. 
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Micron : Unité de longueur égale à 10¯¹� m ; un millième de millimètre. 
 
Ovipare : Caractéristique reproductrice des animaux qui pondent des œufs ; stratégie de 
reproduction commune à beaucoup d’animaux (poissons, oiseaux, reptiles, amphibiens et  
autres) qui pondent des œufs, pour procéder à leur incubation et processus de 
développement qui s'ensuivent. 
 
Poissons-larves : terme utilisé en référence aux poissons qui viennent juste de naître et 
qui font usage du vitellus pour leur nutrition et développement. 
 
Ppm : Signifie "partie par million"; utilisée pour exprimer la concentration de quelques 
substances en solution aqueuse ; une ppm est égale à un milligramme par litre d’eau 
(mg/l) ou à un gramme par mètre cube d’eau (g/m³). 
 
Réversion sexuelle : Processus qui consiste à traiter les alevins de tilapia qui viennent 
juste de naître avec une hormone androgène (méthyle-testostérone) mélangée à leur 
alimentation, afin d'orienter, et donc de modifier, le développement sexuel des femelles 
vers le sexe masculin. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Station d’Investigation et d’Enseignement Aquicole de l'Ecole 
d'Agriculture Panaméricaine Zamorano, Honduras. 

 

Avoir des semences de bonne qualité au moment crucial est 
très important afin de réussir une bonne récolte 


