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Ke.taur,, 1996, Vol. 9, Hors série, 189-195. 

I1ro.sprc~t.s for catfi.ch c,rtlture (Si1~lroidc.i) irz South A~rrerica, 

Work on the culture of Siluroid fishes in South Arnerica is scarce and rnost rcmains at an experimcntal or 
pilot scale. However, the potential Cor catfishes to contributc to the increasing dcveloprnent of aquaculture 
in the region is important. 

Most of the available information dcals with reproduction in captivity. Methods of induced breeding 
have heen describcd for several species, such as P.\eudo~~laryston fa.sciurum, P. coruseans, Leiarius 
rnurmorutu.s, Soruhinz linic~, Pimclodu.~ hloc.hii, Calloplzj.\u.s 1nczcropteru.s. Rharnbia sapo (Pinielodidae) 
and Erornoph~lu.~ ~nuri.sii (Trichomycteridae). Anlong the Siluroids covered by bony plates, the species 
Hoplo.sternum litforclle (Callichthyidae) and Hypostomus sp. (Loricariidae) can be mentioned, as well 
as Arius herzhergii (Ariidae) among the marine species. In the Pimelodidac, the incubation techniques 
tend generally to be similar to those cxperiniented on successfully with other native rhcophilic species, 
bccause of the type of eggs (buoyant and senii-buoyant), high fecundity and absence of parental care. The 
methods of controlled reproduction are analogous to those already established for Colossoma muc,ropomum 
(Serrasalmidac, Characoidei), originating from the Amazonian Basin and currently cultured on a commcrcial 
scale. Both larvae and early juveniles are reportcd as the most critical stages in thc management of hatchery 
for Siluroids. This is duc mostly to the quality and distribution of food, and also to the highly cannibalistic 
bchaviour, which reduccs survival significantly. Information related to production and trading of fry remains 
limited due to the low production levcl, although such production is starting particularly in Pimelodidae for 
which there is a high demand on thc market of ornamental fishes. With the aim of reducing cannibalism, 
hybridization bctween omnivorous and piscivorous species of Pimelodidae was pcrformed with some 
success for the following crosses: IJ. fu.sciatum, L. marmorutus, P. Blochii, Practocephalu.~ hemiliopterus, 
IJa blochii, P. fusciutus. Thc results indicatcd a good genetic compatibility. 

The culture of South American catfishcs remains almost inexistent. Rcgarding the production from 
fisherics, statistical data are incompletc or simply lacking foi most countries of the region. The culture 
potcntial of South American Siluroid fi shes would be enhanced if limiting factors (bottle-nccks), mainly in 
carly stages, are overcorne. There is also a need to set up the economic and financial parameters governing 
the profitability of their culture. 

Keywords: Siluroidei, catlishcs, aquaculture, South America. 

Les travaux sur l'élevage des poissons Siluroidei originaires d'Amérique du Sud sont rares et SC situent, 
pour la plupart, au niveau expérimental; cependant le potentiel de ces espèces dans le développement de 
l'aquaculture dans cette région est considérable. 

L'essentiel de l'information disponible concerne la reproduction induite. Des méthodes de reproduction 
contrôlée ont été établies pour plusieurs espèces, comme P.seudoplatystomu fusc.icitum, P. ccou.sc.uns, 
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Leiurilc.~ i~icrrnzorcrt~~s, Soruhirn linzcr. Pitizclodus hlochii, Culophysur rnncroptrrut, Kharndin .sc/po 
(Pimelodidae) et Eretiiophy1u.t i)~~r/i\ i i  (.I'richomycteridae). I'our le i  Siluroidei dont le corps est couvcrî de  
plaques osseuses, Hoplo.\rer-ilrrrn litroi-(rie (Callichthyidae) et Hjpo.\tornu.s sp. (Loricariidae) peuvent au\si 
ktre mentionnés, de riiêine que Arilrr herzhergii (Ariidae) pour les espèces d'origine marine. Chez les 
Pirrielodidar, Ics techriiques d'incubntiori sont sirnilaires à celles habituellement employées avec succès 
pour les autres espitces de  tendance rhéophile, du fait de  la nature pélagique <le\ teufs (flottant5 ou \elni- 
flottants), d'une fécondité élebée ct d'une abience de  soins parentaux. Ainsi, les méthodes de reproduction 
cmployéei sont voisines de  celles qui ont &té définies pour Colo.c.corncrn ri~uc.ropor~urn (Serrasalrnidae. 
Characoidei). e\pkce originaire du baisin ama/onien et désormais Clevée à l'échelle coriirriercialc. 1,'élevage 
des l u r b o  et des juvéniles est reconnu comrrie la phase la plus critique dc  la gc5tion de 1'Clevage (le 
ces poiisons-chat\. Ceci réiiilte principalement (le la qualité des alinients et un mode de  di\tribution, et 
d'un important cannibalisme. Les données sur la production ct la corrirnercialisation des alevins restent 
limitées vraiscniblablement parce que la production n'est pas consoli(lée; celle-ci tend cependant Ii se 
rriettre en place. en p;irticulier pour les Pirnelodidae, pour lesquels il existe unc forte deiiiande sur le 
niarché des poissons d'ornement. Pour réduire Ic cannibalisme et ses conséquences chez des e5pkccs 
d'iniportance économiclue, la production d'hybrides entre espèces de  Pimelodidae piscivore5 et omnivores 
a étC teritée avec un certain \uccés pour les croisements suivants : P. filsciutunz, L. nzc~riilorut~i.~, 1'. bloclrii, 
Prcicroc.'phrl[~(,\ heririlioptc2r~l.s. 1'. l>lochi, P. ju\c~iutirtn. Les résultats montrerit une bonne compatibilité 
génétique. 

La production pi\cicolc des Siluroidci d'Amérique du Sud reste très faible. Les statistiques de  pkche \e 
rapportant à ces poiswns sont incorriplètcs, voire iriexi\tantcs dans In région. L'élevage des cspkccs u d -  
ainéricaincs de  poissons-chats pourra \c dkvclopper lorsque leurs cycles biologiques en captivitC seront 
rriieux riîaîtrii6s. I'élevagc larvaire notatiiincnt, et lorsque Ics paramètre\ économiques conditionnant la 
rentabilité d o  exploitations auront étC mieux Cvalué5. 

Mots-clés : Siluroidci. poisions-chats, aquaculture, Amérique du Sud. 

INTRODUCTION 

La tendance n~acro-économique actuelle d'ouverture 
au libre marché et au commerce des produits des pays 
d'Amérique du Sud laisse entrevoir une participation 
importante et croissante de l'aquaculture. Depuis 
une dizaine d'années, des progrès importants ont 
été réalisks concernant Ics technologies d'élevage 
et la production de diverses esphces autochtones 
de la famille des Serrasalmidac (Characoidei) telles 
que Colr).rwrnu macropomunz, Piuructus hruclzypomus 
et P. mme)potarnicu.s. Ces progrès ont été le 
résultat d'une intense activité de recherche et 
d'échange d'informations, soutenu au niveau régional 
et international, notamment grâce au concours 
d'institutions telles que la FA0 et l'association 
latino-americaine d'aquaculture. I I  existe un intérêt 
croissant pour des travaux de recherche et de 
développemcnt concernant d'autres espc'ccs piscicoles 
indigènes, sur la mise au point de techniques 
d'élevage appropriées et leur intégration à l'activité 
aquacole commerciale. C'est notamment le cas pour 
de nombreuse espc'ccs de Siluroidei néotropicales 
qui font actuellement l'objet d'expérimentation ou 
d'élevage à l'échelle pilote (tuhleuu 1). Cet article 
présente une synthése des études encore isolées qui 
sont en cours dans divers Cenires de rechcrche, et 
sur les différentes phases de l'élevage des poissons 
chats originaires d'Amérique du Sud. Son objectif 
est dc contribuer à la définition de leur potentiel 
aquacole. 

PRODUCTION DES ALEVINS 

La production d'alevins constitue l'un des princi- 
paux facteurs limitants du développemcnt de I'élevagc 
des poissons-chats en Amérique latine. 

Méthodes de reproduction induite 

Parmi les espèces rhéophilcs, telles que Soruhim 
lima (Ycpes et al., 1993) et Eremophilus mutissi 
(Rodriguez et Rosado, 1993), la sélection des 
reproducteurs femelles en vue de l'induction de la 
ponte cst basée sur la présence de signes extérieurs 
évidents de maturité sexuelle: abdomen dilaté et 
papille urogénitale protubérante. Chez les autres 
espèces, il est génkralement nécessaire de procéder 
au prélèvement d'une petite quantité d'ovocytes 
par biopsie intra-ovarienne pour évaIuer la maturité 
sexuelle. Les critèrcs de maturité sont alors le diamètre 
des ovocytes et la position dc leur vésicule germinale, 
déterminée après éclaircissement dans le liquide 
de Serra. Une position excentrique ou périphérique 
des noyaux indique le plus souvent une maturation 
gonadique suffisamment avancée pour que l'ovulation 
puisse être induite par traitement hormonal. La 
combinaison des méthodes d'éclaircissement et de 
mesure du diamètre des ovocytes comme critères 
de sélection des reproducteurs a été utilisée chez 
Pseudoplaty.stomu fusciatum (Contreras et Contreras, 
1 9 8 9 ~ ;  Kossowski, 1991 ; Rodriguez et Nielsen, 1994) 
et Cull(~physus macroptena.r (Alonso et Ibarra, 1994). 
Toutefois, c h e ~  P. fusciatum, l'utilisation du diamètre 
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Tableau 1. - Liste des espèces de Siluroidei d'intirkt aquacolc en Amirique du Sud, d'après Martinez-Espinosa (1991). Ma.: milieu marin: 
Du. : milieu dulçaquicole ; Ex : expirimental ; Pi : pilote : RE : rcpcuplement : SU : Subsi\tance. 
I.i.st of Siluroid specirs uf intereet for ciquuculture in Souih Amerira, ufter Muriinrz-E.epiizo.$(~ (1991). Mu. : sea water; Du. : fresh n3uter; 
Ex: experimentul; Pi : pilut; RE: rrsrocXing ; SU:  Suh.ei.\tence. 

Espèce Nom vernaculaire Famille Pays Habitat 1)évcloppement 

Arius herzhergii 
Errrnophy1u.v mutisii 
Hypo.stnnzu.e sp. 
Cul1ophy.tu.e mucropierus 
Duopulutinus emarginatus 
Ichtyoelrphus humeru1i.s 
Nemutogenys inrrmi.~ 
Pime1odu.r clarius 
Pimelodus gro.ekpjfi 
Pseudoplutysiomu corusruns 
Pseuduplutysrorna coruscuns 
Pseudoplutysiomu fusciutum 
Pseudoplatystomu sp. 
Rlzumdia supo 

Khamdiu srhue 
Rhumdia sp. 
Sorubim lima 

bagre guatrro 
capitin 
viuda 
mapurito 
mendiacu 
bocachico 
bagrc 
bagre amarillo 
capaz 
surubim 
surubi 
bagre tigrc 
bagre rayado 
bagre ncgro 

guabina 
jundii 
blanquillo 

Ariidae 
Trichornycteridac 
Loricariidae 
Pirnelodidae 
Pimelodidae 
Pimelodidac 
Ictaluridae 
Pimelodidae 
Pimelodidae 
Pimclodidae 
Pimelodidae 
Pimclodidae 
Pirnelodidac 
Pimelodidae 

Pimelodidae 
Pimelodidae 
Pimelodidae 

Vcnczuela 
Colombie 
Bolivie 
Colomhic 
Brésil 
Equatcur 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Brésil 
Uruguay 
Colombie 
Venc7ucla 
Argentine et 
Uruguay 
Colombie 
Brésil 
Colombie 

Ma. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 
Du. 

- 

Ex. 
Ex. 
RE 
Ex. 
Pi. 
Ex. 
Ex. 
Ex. 
Ex. 
Ex. 
Ex. 
Ex. 
Ex. 
Pi. 
Pi. Ex. 
Ex. 
Ex. SU 
EX. 

ovocytaire moyen comme seul critère d'évaluation 
apparaît satisfaisante; un diamètre égal ou supérieur 
à 0,8 mm indiquant une maturation suffisante des 
gonades (Kossowski et Madrid, 1985). Pour les 
mâles, le critère de maturité gonadique généralement 
utilisé est l'écoulement de semence provoqué par 
simple pression abdominale, sans que la qualité 
du sperme ne soit réellement évaluée. Cependant, 
pour P. fasciatum, Kossowski et Madrid (1985) ont 
utilisé la concentration en spermatozoïdes comme 
critère de qualité du sperme et pour la sélection 
des mâles. Pour les espèces non rhéophiles comme 
Hypostomus wulwata (Loricariidae) et Hoplosternum 
littorule (Callichthyidae), la reproduction a lieu de 
manière naturelle dans des étangs à fond de terre sans 
qu'il soit nécessaire d'utiliser une induction hormonale 
(Quiones et al., 1982 ; Hostache et al., 1990, 1993 ; 
Pascal et al., 1994). 

Les méthodes d'induction de l'ovulation ou de 
la ponte pour les espèces qui ne se reproduisent 
pas spontanément en captivité font appel à des 
traitements à base d'hormones hypophysaires d'origine 
homologue pour P. fasciatum (Kossowski et Madrid, 
1985) ou hétérologue, avec l'utilisation de poudre 
hypophysaire de carpe, pour S. lima (Yepes et al., 
1993), E. mutissi (Rodriguez et Rosado, 1993), P. 

fasciatum (Contreras et Contreras, 1989a ; Rodriguez 
et Nielsen, 1994). Des hormones d'origine naturelle 
comme la gonadotropine chorionique humaine (HCG) 
sont utilisés chez Rhamdia sapo (Luchini, 1990a), ou 
des hormones synthétiques du type GnRH analogue 
pour P.fusciaturn (Contreras et Contreras, 1989~)  et C. 
macropterus (Alonso et Ibarra, 1994). Les techniques 
de reproduction induite utilisées pour diverses espèces 
de poissons-chats sud-américains ont été analysées par 
Luchini (1990b). 

Incubation des œufs, élevage larvaire et alevinage 

Les méthodes tcstées pour ces phases de l'élevage 
des Siluroidei s'inspirent en grande partie de la tech- 
nologie développée pour Colossoma macropornurn. La 
stratégie de reproduction de cette espèce présente en 
effet de fortes similitudes avec celle de nombreuses 
espèces de Pimelodidae, en particulier une fécondité 
élevée, une nature planctonique ou pélagique des ceufs 
(flottants ou semi-flottants) associée à la présence d'un 
important espace périvitellin et une absence de soins 
parentaux prodigués aux œufs et aux larves. 

Les incubateurs utilisés ont été conqus, à l'origine, 
pour des œufs de type planctonique de poissons 
tels que C. macropomum et P. brachypomus. Ces 
incubateurs de forme conique, généralement réalisés en 
fibre de verre ou en acier inoxydable, ont une capacité 
comprise entre 10 et 200 1 (Kossowski et Madrid, 
1985 ; Contreras et Contreras, 1989b ; Rodriguez et 
Rosado, 1993). La durée de l'incubation varie selon 
l'espèce et la température de l'eau (tableau 2). 

La période d'élevage larvaire qui s'étend de 
l'éclosion jusqu'à la résorption de la vésicule vitelline 
est comparativement plus brève pour la famille 
des Pimolodidae que pour C. rnacropomum. Chez 
Pseudoplatystoma fasciatum, la vésicule vitelline est 
résorbée après 63 heures à 25 OC (Kossowski et 
Madrid, 1991). Ces auteurs indiquent en outre que 
les larves de P. fasciatum sont capables d'ingérer 
des nauplii d'Artemia de 400-450 pm de longueur 
dès la 87= heure après l'éclosion. A ce stade, un 
intense cannibalisme s'initie. Lorsqu'ils mesurent de 
plus de 20 mm, les alevins de cette espèce sont 
déjà capables d'ingérer des insectes aquatiques et, 
bien qu'ils n'acceptent pas d'aliments composés, ils 
peuvent alors être nourris avec une pâte préparée à 
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élevage dans la majorité des États en raison de sa 
rusticité, de sa croissance rapide et de la qualité de 
sa chair. II existe cependant une forte préoccupation 
quand à la menace qu'il représente pour les espéccs 
natives (Fonseca et al., 1993). 

Production aquacolc expérimentale 

II y a peu d'informations sur l'élevage des Siluroidei 
d'Amérique du Sud jusqu'à la taille commerciale. 
Différents essais ont cependant été rtalisés. Chez 
Rhamdia supo, la taille marchande (poids de 300 g) 
est atteinte après 100 jours, avcc 1 , X  pour indice 
de consommation, à partir de juvéniles de 12- 15 cm 
élevés en Ctang à une densité de 0,5 poissons par m2 
et avec un aliment granulé à 35 % de protéines brutes 
(Luchini, 1990), Luchini et Wicki (1994) ont montré 
que, c h e ~  cette espice, la farine de soja peut être 
remplacée à 50 % par du tournesol dans la ration 
alimentaire sans qu'une diminution notable de la 
croissancc ne soit mise en évidence. Lopez et al. 
( 1  992) ont fait I'Clcvage de Erernophy1u.s mutisii, avec 
distribution d'un aliment composé pour poulet à 21 O/c 
de protéines brutes: après 120 jours d'expérience, 
les densités de 2 et 3 poissons.m-2 conduisent à 
de ineillcurs résultats de croissance que celles de 1 
et 4 poiss0ns.m-'. Kossowski (1991) a observé la 
croissance de l'hybride P. fil.sc.iaturn, L. rnarrnorutus 
dans des bassins en terre, à 0,5 poisson.m-2 et avec 
un aliment composé pour truites à 36 % de protéines. 
Ces hybrides, d'un poids moyen initial de 8 g (9 cm), 
ont atteint la taille portion (en moyenne: 313 g, 
28 cm) aprEs 90 jours avec un indice de consommation 
de 1,3, Ces performances zootechniques se comparent 
favorablement à celles gknéralement rapportces pour le 
Serrasalmidac C. macropomum. Quifiones el ul. ( 1  982) 
ont suivi la croissance de Hypostornus wutwata dans 
des bassins en terre, avec une densité de 2 poiss~ns .m-~ 
et un aliment commercial complet pour poissons à 
32 % de protéines brutes. Le poids moyen final de 14 g 
a été atteint après une période de 120 jours d'élevage 
à partir d'un poids initial de 0,l g. Rodriguez 
(1982) a effectué des expériences préliminaires sur 
les possibilités d'élevage de Arius hershergii. Les 
essais de grossissement ont été conduits avec des 
régimes à base de sardines fraîches et de sous- 
produits de faible coût d'origine animale (viscères, 
os de poulet, etc.). Les résultats indiquaient une 
croissance lente avec une conversion alimentaire trop 
défavorable pour que l'on considère pour le moment 
A. herzhergii comme une espèce rentable à produire. 
Hoplosternum littorale est un poisson-chat de haute 
valeur commerciale en Guyane. Son élevage, encore 
expérimental est prometteur si le problème du sex-ratio 
en défaveur des mâles est résolu (Luquet et al., 1989). 
Dans cette perspective, la possibilité d'obtention d'une 
proportion plus importante de mâles en incubant les 
œufs à 32°C apparaît comme une solution potentielle 
(Hostache, 1994). 

Captures en milieu naturel 

Les statistiques de pêche de Siluroidei pour les 
différents pays d'Amérique du Sud sont incomplètes 
ou simplement iriexistantcs. Ainsi, en Argentine, i l  
n'y a pas de registre statistique pour les captures de 
poissons-chats depuis 1982. La situation est similaire 
en Uruguay. Au Chili, les Siluroidei dulçaquicoles 
ne sont pas pris en compte dans les statistiques 
(I,lichini, conirn. per\.). Pour le Hrt\il, on peut 
toutctois indiquer que 1'Etat du Matto Grosso do 
Sul a produit 1267 tonnes de poissons-chats en 1984 
(Ferrnz de Lima, comm. pers.). II n'a pas été possible 
d'ohtcnir d'infori-r~ation de la Bolivie, du Pkrou et de 
1'Equateur concernant la pCchc des Siluroidei. Iles 
données plus précises sont toutefois disponibles pour 
la Colombie et pour Ic Venezuela où des captures 
totales en poissons-chats de 8 562 t (en 1993) et de 
8 830 t (en 1992), respectivement, sont rapportées 
(rah1eau.r 3 et 4). 

Tahleaii 3. - Production de poi\ion\-chat\ en Colombie pour I'niiiiée 
1903 - Capture\ p'tr pêche. 
C(rli/irre fi.\heri~s /Jrod~((.tiotl of SSilirroid(,i iti I'olomhiu for the year 
1993. 

~ . > ~ ~ d O ~ ~ ~ / ~ . ~ t 0 1 ~ 1 ~ 1  Sp.  

Sorubin limu 
I'irnelodus crostkopJii 
Hruchjp lury~io~t~~~ Jicri,i(.c~ti $ 

B. jilanirr~tosirnr 
B. vuill(rntii 
Pu/dicea luerkeni 
Pinirirmpus pinirtrnzpu 
Autrei cspèceslother speciei 
Total 

Source : Instituto Nxional  de Pesca y Acuicultura (INP.4). Colombie. 

Tableau 4. - Production de Siluroidei au Vcnc~uela pour l'année 
1992 - Capture par pêche (poisson salé et frais inclus). 

Cuprurr jshrries production of Siluroidei in Venrzurlu jor the year 
1992 (including fresh urlrl sulred Jish). 

Espttce Total (tonnes) 

Pinirurnpus pinirutripu 
PPseudopla~s~omu fu.sciutum et P. tigrinum 
P~rudopime1odu.s runinus 
Gosliniu plufynrmu 
Phructocephalu.~ hcrni1iopirru.s 
Hoplo.sternuni littorule 
BrucRyplu~.sronzu sp. 
B. ~~~r i l Iur~ / i i  
B. jIumento.srtn~ 
Crrl1r~h~su.s murropteru r 
Lriuriu.~ marmorutrrs 
P~eudodorri nigr~r 
Total 

Source: Ministerio de Agricultura y Cria, Direction General Scctorial 
de Pesca y Acuicultura, Venezuela. 
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PERSPECTIVES 

l x s  résultats expérimentaux coricernant l'élevage 
des Siluroidei originaires d'Amérique du Sud, 
montrent un potentiel intéressant pour leur intégration 
dans les systèmes de production de la région. I,cs 
limitations signalbcs pour certaines esphces étudiées 
d'importance économique, qui correspondent pour 
l'essentiel à des points de blocage relatifs aux 
phases d'élevage larvaire et d'alcvinage, peuvent 
être surmontées par l'optimisation des techniques 
de production. [,'un des principaux aspect est la 
nécessité de préciser les besoins alimentaires de ces 
poissons tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 
L'hybridation semble une voie promctteusc. Différents 
croisements inter-génériques entre espèces piscivores 
et omnivores Pimclodidae ont conduit à une dimi- 
nution du carinibalisnie, l'apparition de tendances 
alimentaires omnivores ct un phénotype intéressant 
commercialement, en plus d'une bonne viabilité 
des hybrides obtenus. Par ailleurs, l'expérience 

technologique déjà acquise c h e ~  diverses espèces 
de Serrasalmidae (Cok(~.r.roma sp., Piaractu.c sp. et 
Mylossorna sp.), l'existence de groupes de travail 
de niveau professionnel, l'organisation croissante des 
chercheurs de différents Instituts de recherche en 
aquaculture en équipes structurées, les échanges 
renforcés au travers de réunions et congrès, permettent 
de considbrer avec optimisme les perspectives 
de dCveloppeinent d'un 6Ievage commercial de\ 
Siluroidei sud-ambricains dans un avenir proche. 

A mesure que l'on progresse dans la résolution 
des problèmes technologiques, il est essentiel de 
s'intéresser également à la commercialisation, à la 
traniformation et à la présentation des produits. Les 
paramètres économiques et financiers de l'exploitation 
aquacole des Siluroidei devront aussi être mieux 
définis pour qu'une technologie d'élevage, suffisain- 
ment attractive et rentable, puisse être proposCc aux 
producteurs potentiels du secteur agricole cn Amérique 
du Sud. 
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