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Abstract 

Résumé 

Otémé Z.J., S. Hem, M. Legendre. In: The biology and culture of catfishes. M. Legendre, J.-P. Proteau 
eds. Aquat. Living Resour., 1996, Vol. 9, Hors série, 207-217. 

New carfish species for the development of j.vh culture in Africa. 

Besides Clarias gariepinus introduced in aquaculture in thc early 1970s, other African catfishes 
(Siluroidei) have been studied for their potential in aquaculture for about 15 years. These belong to 
the genus Chrysichthys (Claroteidae) and Heterobranchus (Clariidae) invcstigated in Ivory Coast, Nigeria 
and Benin, and mainly in the context of a brackish water aquaculture in lagoon or estuaries. It is in the 
Ivory Coast in the early eighties that reproduction in captivity of Chrysichthys nigrodigitatus, and then of 
Heterohranchus longijilis, was obtained for the first time as a result of research carried out within the Ivorian 
Oceanologic Research Center (CRO) in Abidjan. Nowadays, the breeding cycles of both species has been 
achieved and extension towards the production sector has been initiated. Production of C. nigrodigitatus is 
rnainly monospecific, intensive or semi-intensive, in lagoon enclosures (Ivory Coast) or in brackish-water 
ponds (Nigeria). In Ivory Coast, its culture became significant since 1990 with an annual production of 
200-300 tons. The biology of H. Iongijilis is similar to that of C. gariepinus, but the former presents the 
advantage of a faster growth. The commercial production of this species is now beginning in lvory Coast. 
Intensive rearing of H. longijilis in lagoon enclosures appears as an appropriate option, but promising results 
have also been obtained in freshwater ponds. Based on the Ivorian experience, H. longijilis aquaculture 
development projects are currently camed out in Niger and Cameroon. The recent literature reports also 
culture trials with H. bidorsalis in Nigena. Intergeneric hybrids between H. longijilis or H. bidorsalis and 
C. gariepinus have been produced in South Africa, Ivory Coast and Nigena. However, the real advantage 
of using the hybrids instead of the parental species for aquaculture remains to be demonstrated. The results 
obtained so far show that the culture of C. nigrodigitatus and H. longijilis constitutes now a possibility of 
diversification, and even an alternative to the use of C. gariepinus, for African aquaculture. A synthesis 
of existing data on the biology and culture of these species is presented. 

Keywords: Siluroidei, Africa, Chrysichthys, Heterobranchus, aquaculture. 

Outre Clarias gariepinus introduit en pisciculture au début des années 1970, d'autres poissons-chats 
(Siluroidei) africains ont vu leurs potentialités aquacoles faire l'objet d'une évaluation approfondie depuis 
une quinzaine d'années. Il s'agit des espèces appartenant aux genres Chrysichthys (Claroteidae) et 
Heterobranchus (Clariidae) étudiées principalement en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Bénin, et pour 
l'essentiel dans le cadre d'une aquaculture en milieu lagunaire ou estuarien. C'est en Côte d'Ivoire, au 
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début des années 1080. que la reproduction de CI~rj.\i(~hrhj.s ~iigrorligitr~fus, puis celle de Heterohrurichus 
lon~.ifilir. a Cté ohtcnue pour la prernière fois en captivité suite aux travaux conduits par le Centre 
de liechcrchcs Océanographiques d'Ahibjan. Depuis, les cycles d'klevage des ces deux espèces ont été 
maitrisés et un premier transfcrt vers le développement el'fectué. La pisciculture de C. nigrodigitutu.~ est 
principalement monospécitiyue, de type intensive ou semi-intemive, en enclos lagunaires (Côte d'Ivoire) 
ou en étangs saumitrcs (Nigeria). En COte d'lvoirc (lagune rbrié), le développement de son élevage se 
concrétise depuis 3991 par une production annuelle de l'ordre de 200 à 300 tonnes. H. Iongijïlis préserite 
une biologie très \imilaire à celle de C, guri'pinus. mais avec l'avantage d'une croissance plus rapide. 
Ida production cornmcrciale rle cette espkcc s'amorce actucllcrnent eri COtc d'Ivoire. I.'élec8age de type 
intensif en enclos lagunaires sernhle constituer l'une des voies appropriées pour le développerncnt de 
l'élevage de ce pois5on ; mais \a pi\ciculturc en étangs d'eau douce connaît également des résultats 
encourageants. A partir de l'expérience ivoirienne, de\ projets de développemcnt de l'aquaculture de 
II. Ion,qifili.s sont en cours de rkalisation au Niger et a u  Cameroun. La littérature réccnte Lit également i ta t  
d'élevages expkrimentaux de H. hidorsulic au Nigeria. Des hybrides entre H. longif7lis ou I l .  hidor.ccl1i.s et 
C. gririrl)inu.r ont Cté produits en Afrique du Sud. en Cilte d'lvoirc et au Nigeria. Toutefois, l'intérêt réel 
de I'iitilisation de ces hybrides cn aquaculture en comparaiwn des cspkces parentales reste à démontrer. 
Lcs résultats ohtenus en Cilte d'Ivoire indiquent que C. tzigrorligitcitur et II .  1ongiJiii.s constituent désormais 
une possibilité de diversilication de la production, voire une alternative à I'utili\ation de C. guric~)inu.c., 
pour la pisciculture africaine. lJne synthkse des données cxistantes sur la biologie et l'élevage de ces 
e5pèces est présentée. 

Mots-clés : Siluroidei, Afriquc, Chpsi( .hfh~s,  Hetcrohrunc,h~l.s, aquaculture. 
-- -- ..- . - .- -- - . - . -. - . -- .-. 

INTRODUCTION 

Dans de nornbreux pays africains, les produits 
aquatiques et en particulier les poi\sons représentent 
la principale source de protCines animalcs dans 
l'alimentation humaine. Malgré une croissance sen- 
sible au cours des quinze derniCres années, la 
pisciculture ne contribue encore que très peu à couvrir 
les besoins. Selon les statistiques de la F A 0  (1993), 
la production de Siluroidei en Afrique subsaharienne 
sc  situait pour l'année 1991 aux alentours de 
6 900 tonnes, au second rang derrière celle des 
Cichlidae. Cette production est essentiellement le 
fait de quatre pays : le Nigcria, l'Afrique du Sud, 
la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dans les autres 
pays, même s'il reste très difficile, en l'absence 
d'enquêtes approfondies, d'évaluer les quantités 
réellement produites, le développemcnt de l'élevage 
des poissons-chats apparaît encore embryonnaire. 
L'un des principaux facteurs lin~itants est celui de 
l'approvisionnement cn alevins et juvéniles. Ides 
rares écloseries de Siluroidei cxistantes au sud du 
Sahara << subventionnent » leurs alevins et ne survivent 
généralement que très mal aux projets qui leur ont 
donné naissance. L'offre reste alors très infkrieure à la 
demande et les pisciculteurs ont recours soit à l'auto- 
alevinage soit à la capture des alevins directement en 
milieu naturel. Dans ce dernier cas, on est rapidement 
confronté aux aléas liés aux variations saisonnières 
et interannuelles des captures, à l'hétérogénéité des 
tailles, au stockage et au transport après capture 
(Lazard et al., 1991). 

Outre Clarias guriepitzus élevé depuis 1970 et 
de loin la principale espkce de poissons-chats 
actuellement produite sur le continent (Hecht et 
al., 1996, revue), d'autres Siluroidei sont apparus 

comme de bons candidats pour la pisciculture 
africaine. RCccmment des Ctudes ont été entreprises 
pour l'évaluation du potentiel aquacole de C1ariu.s 
i.shcrierî.~is (Fagbcnro, 1990, 1 9 9 2 ~ )  et de Bathjc1uriu.s 
loweae (Msiska et al., 1991). Cependant, les 
espèccs appartenant aux genres Chry.~ichthys et 
Hrterohrunchu.~ ont fait l'objet des investigations 
les plus approfondies. Le démarrage rCccnt de leur 
élevage a été rendu possible principalement par les 
recherches conduites en Côte d'Ivoire par le Centre 
de Recherches Océanologiques d'Abidjan (CRO) et 
l'In\titut français de recherche scientifique pour Ic 
développement en coopération (ORSTOM), recherches 
ayant abouti à la maîtrise de leur cycle biologique 
en captivité (Hem et al., 1994). Sur la base de 
ces travaux, la production piscicole de ces cspèces 
s'amorce aujourd'hui progressivement cn Afrique et 
plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. 

Aprks une brève présentation de l'historique et de 
l'état actuel de la pisciculture des Chrysichthys et 
Heterobrurzchu.~, cette synthèse présente les données. 
disponibles sur leur biologie et sur les méthodes et 
contraintes tant dans le domaine de leur reproduction 
en captivité que dans celui de leurs systkmes de 
production. 

HISTORIQUE ET ÉTAT ACTUEL 
DE LA PISCICULTURE DES CHKYSICHTHYS 
ET HETEROBRANCHUS EN AFRIQUE 

C'est avec la volonté de développer la pisciculture 
comme nouvelle forme de valorisation du vaste 
système lagunaire, dont la Côte d'Ivoire dispose, 
que Ics procédés d'élevage des Chrysichthys et 
Heterohrutzchus ont été développés. L'aquaculture 
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lagunaire en Afrique subsaharienne est une activité 
récente, voire encore inexistante, dans la plupart des 
pays de la région (Dada, 1976 ; Ardill, 1982 ; Jackson, 
1988). Dans ce contexte neuf, le problème du choix 
des espèces les plus appropriées se pose avec une 
acuité particulière. A partir des données relatives à 
I'ichtyofaune de la lagune Ebrié (Albaret, 1994), des 
espèces autochtones présentant un intérêt potentiel 
pour l'aquaculture ont été identifiées (Legendre et 
Albaret, 1984 ; Dia et al., 1986). Sur la base 
des données biologiques et en tenant compte des 
débouchés commerciaux, le Claroteidé Chrysichthys 
nigrodigitatus et le ClariidC Heterobrunchus longijïli.~ 
ont été sélectionnés pour faire I'objct d'études plus 
approfondies en vue de la maîtrise et l'optimisation 
de leur filière d'élevage (Legendre 1992a ; Hem et 
al., 1994). 

Les premières études sur les Siluroidei du genre 
Chrysichthys ont démarré en Côte d'Ivoire avec 
C. maurus (ex. C. walkeri ; Rich, 1981) car il était 
relativement aisé de se procurer des ci-ufs et alevins 
de cette espèce en milieu naturel. Ce poisson atteint 
environ 12 cm en un an (Amon Kothias et Dia, 1977) 
et passe de 11 à 200 g en 12 mois lorsqu'il est 
élevé en étang à une densité de 3 poissons par mètre 
carré avec un aliment composé à 33 5% de protéines 
brutes (Dia, 1982). Son élevage a été abandonné 
par la suite en raison de cette croissance médiocre 
(Dia et al., 1986), mais il a permis de mettre au 
point les techniques de reproduction, d'alevinage et 
de grossissement qui ont ensuite été appliquées à 
Chrysichthys nigrodigitatus dont les caractéristiques 
zootechniques sont beaucoup plus favorables (Hem 
et al., 1994). A l'heure actuelle, C. nigrodigitatu.~ 
reste donc la seule espèce véritablement reconnue 
comme présentant un intérêt certain pour I'aquaculture. 
Chrysichthys maurus demeure néanmoins un modèle 
biologique pertinent, précisément en raison de sa petite 
taille qui le rend aisé à maintenir jusqu'à maturité 
sexuelle dans des systèmes expérimentaux de petits 
volumes. Les premières pontes de C. nigrodigitatus, 
obtenues au CR0  d'Abidjan en 1980 à partir de 
géniteurs sauvages capturés en lagune, ont constitué 
une étape décisive pour le démarrage de l'élevage 
de ce poisson très apprécié des consommateurs en 
Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest en général 
(Hem, 1986). Depuis les années 1990, sa production 
annuelle en lagune Ebrié atteint 200-300 tonnes sur 
une ferme privée (Société Ivoirienne d'Aquaculture 
lagunaire) et 30-50 tonnes chez des producteurs 
indépendants (Hem et al., 1995). Sur la base de 
l'exemple ivoirien, l'élevage de C. nigrodigitatus se 
développe actuellement au Nigeria et au Bénin. 

- - 

Les premières observations sur les potentialités 
aquacoles de H. loizgijlis ont été conduites en élevage 
mixte avec des tilapias en étang d'eau douce 
en République Centrafricaine (Micha, 1973). Ces 
tentatives ont montré que la croissance de cette 
espèce est très rapide mais, faute d'alevins, des essais 
d'élevage en monoculture n'ont pu être réalisés. Par la 

suite, l'effort de recherche sur les clariidés en Afrique 
a porté quasi exclusivement sur Cluria.~ gariepinÛ.r, 
les travaux sur Heterohrunchus étant alors arrêtées 
durant plus de 10 ans. En Côte d'Ivoire, les premiers 
essais d'élevage de H. longifilis ont aussi été menés 
en association avec des tilapias en enclos implantés en 
lagune (Legendre, 1983). Les rksultats de ces essais 
ont précisé le remarquable potentiel de croissance 
de ce poisson et démontré ses capacités d'adaptation 
en milieu oligo-mésohalin. L'obtention des prernikrcs 
reproductions en captivité en 1984 (Legendre, 1986) 
ont permis des essais d'élevage de H, longifilis en 
monoculture et l'évaluation de ses performances 
zootechniques en aquaculture lagunaire (Legendre, 
1992b). Depuis une dizaine d'années, H. longijilis fait 
l'objet d'études approfondies visant en particulier à 
l'optimisation des techniques de reproduction induite 
et d'élevage larvaire. Ce clariidé présente un potentiel 
considérable pour la pisciculture du fait de sa forte 
croissance, de sa robustesse et de sa grande capacité à 
résister aux conditions hypoxiques grâce à son organe 
suprabranchial de respiration aérienne. Apprécié par 
les populations (Legendre, 1989 ; Nwadukwe, 1995), 
i l  suscite un grand intérêt auprès des autorités de 
développement du fait de ses performances en élevage 
intensif (Legendre, 1992a, h ; Hem et al., 1994 ; 
Lazard et Legendre, 1994). D'une manière générale, 
la pisciculture des Heterohrunchus est encore au stade 
expérimental ou de validation en vraie grandeur. En 
Côte d'Ivoire, outre l'amorce de sa production en 
milieu lagunaire, H. longifilis a également montré des 
performances très prometteuses en étangs d'eau douce. 
Heterobranchus isopterus fait par ailleurs l'objet d'une 
utilisation comme espèce d'accompagnement dans les 
étangs avec les tilapias (Lazard et Oswald, 1995). Au 
Nigeria, on assiste à un début d'élevage portant sur 
H. longijïlis et H. bidor.su1i.s (Anyanwu et al., 1989 ; 
Van den Bossche et Berriacsek, 1990 ; Anadu et 
Ezc, 1992 ; Fagbenro et al., 1993 ; Nwadukwe et 
al., 1993). Au Niger et au Cameroun, des projets 
de développement ont été initiés pour l'élevage de 
H. longijlis et H. bidorsalis (Teugels, comm. pers., 
Mikolasek, comm. pers.). 

Des comparaisons de croissance entre H. 1ongijili.s 
et C. gariepinus ont montré un important avantage à la 
première espèce (Hecht et al. 1991 ; Legendre et al., 
1992). Après 254 jours de suivi à partir de l'éclosion, 
ces derniers auteurs ont obtenus des poids moyens de 
694 g pour H. longijlis contre 369 g seulement pour 
C. gariepinus. Ces résultats sont importants car ils 
montrent que, en termes de croissance, H. longijlis est 
plus intéressant que C. gariepinus pour la pisciculture. 
De nombreux arguments, morphologie, caryologie, 
polymorphisme enzymatique, ontogenie, fécondité et 
taille des ceufs, montrent par ailleurs la proximité de 
ces deux espèces et la similitude des grands traits 
de leur biologie (Teugels et al., 1990 ; 1992a, b ; 
Legendre et Teugels, 1991 ; Legendre et al., 1992). 

L'évaluation de l'hybridation entre Heterobranchus 
longijlis et Clarias gariepinus a été effectuée en 
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Afrique du Sud (Hecht et Lublinkhof, 1985 ; Hecht 
et al., I99I), en Côte d'Ivoire (Legendre et al., 
1992 ; Teugels et al., 1992a, b )  et au Nigeria 
(Nwadukwe, 1995) où des hybrides entre H. hidorsalis 
et C. gariepinu.~ ont également été produits (Salami 
et al., 1993). Hecht et al. (1991) rapportent une 
croissance plu\ rapide de H. longifilis en comparaison 
des deux croisements réciproques. A l'exception d'une 
situation expCrimcntale particulière, Idegendre et uI. 
(1992) ne trouvent pas de différences significatives 
de croissance entre H. 1ongiJili.s et les hybrides. En 
revanche, Nwadukwe (1995) indique que les hybrides 
présentent une croissance supérieure à celle des deux 
espèces parentales. A l'heure actuelle, l'intérêt d'une 
utilisation piscicole de ces hybrides par rapport à celle 
du plus performant des deux parents (H. 1ongiJili.s) 
n'est donc pas démontré. 

BIOLOGIE EN MILIEU NATUREL 

Systématique et biogéographie 

Initialement considérés comme appartenant à la 
famille des Bagridae, les Chrysichthys sont désormais 
classés dans la nouvelle famille des Claroteidae, 
définie par Mo (1991). Ide genre Chry.sic,hthy.s a 
récemment été subdivisé en plusieurs sous-genres, 
dont Chrysichthys et Melanoduc.ty1u.s qui comportent 
chacun cinq espèces (Risch, 1992). Deux d'entre elles 
ont fait l'objet de pisciculture : C. maurus (sous- 
genre Chrysichthys) et C. nigmdigitutu.~ (sous-genre 
Melanodac~lus). Risch (1992) rapportent des tailles 
maximales observées de 65 cm pour C. nigmdigitatus 
contre 51 cm LT pour C. rnauru.s. En lagune Ebrié 
(Côte d'Ivoire), les tailles maximales observées pour 
ces deux espèces sont respectivement de 70 et de 
40 cm LF (Legendre et Albaret, 1991). 

Parmi les Clariidae, les espèces du genre Hetero- 
branchus se distinguent de celles du genre Clarias 
principalement par la présence d'une grande nageoire 
adipeuse soutenue par des épines neurales prolongées, 
située entre la nageoire dorsale rayonnée et la base de 
la caudale. La systématique du genre Heterohmnchus 
a été révisée récemment par Teugcls et al. (1 990), qui 
reconnaissent quatre espèces valides : H. bidor.vali.s, 
H. longijilis, H. isopterus et H. boulengeri. Les trois 
premières ont fait l'objet d'essais en élevage. Parmi 
celles-ci, Heterobranchus 1ongiJili.s atteint une taille 
particulièrement Clcvée. Le plus gros spécimen capturé 
dans l'Oubangui mesurait 150 cm pour un poids 
approximatif de 30 kg (Micha, 1973). D'aprks Daget et 
Iltis (1965), la taille maximale observée dans le bassin 
du Niger est de 93 cm pour un poids de 6,4 kg. Au lac 
Kariba, Franks (1974) signale la capture d'un spécimen 
de 117 cm. L'espkce pourrait même atteindre jusqu'à 
60 kg (Bell-Cross, 1976). 

Chrysichthys nigrodigitatu.~, absent du Chari et 
du lac Tchad, se rencontre dans tous les bassins 
hydrographiques de l'Afrique de l'Ouest (Daget, 1962) 

jusqu'au bassin du Zaïre. Cette espèce connue dans 
la plupart des bassins du Sénégal jusqu'à l'Angola 
(Risch, 1992) est un poisson euryhalin qui colonise 
les lagunes saumâtres où i l  est souvent abondant, 
avec toutefois une préférence pour les eaux oligo- 
mésohalines (salinité variant de O à 20 g.1 ') (Albaret, 
1994 ; Hem et al., 1994). Heterobranchus longijïlis 
présente quant à lui, une aire de répartition beaucoup 
plus vaste et se rencontre dans la quasi-totalité 
des fleuves et bassins fluviaux de l'Afrique inter- 
tropicale (Teugels et al., 1990). Il s'agit d'une forme 
continentale qui ne colonise spontanément les eaux 
mixohalines que de faqon occasionnelle (Daget et 
Iltis, 1965). Les élevages réalisés en lagune Ebrié ont 
cependant démontré ses performances de croissance et 
son adaptabilité en eaux saumâtres jusqu'à une salinité 
de 10 g.1" au moins (Legendre, 1983, 19926). 

Alimentation 

Heterohrunchus longijïlis et Chrysichthys nigrodig- 
itatus sont des poissons à régime omnivores. 
Heterohrunc.hu.s fongijïlis semble toutefois montrer 
une préférence marquée pour les vertkbrks et les 
insectes aussi bien terrestres qu'aquatiques (Micha, 
1973). L'importance des vcrtébrks dans l'alimentation 
de H.longijzlis en milieu naturel, indique que 
cette espèce, bien qu'omnivore, présente une nette 
tendance carnassière. Fagbcnro (1 992) parvient à des 
conclusions similaires dans le cas de H. bidor.sa1i.s. 

Legendre et al. (1991) et Legendre (1992h) ont 
montré, qu'en conditions semi-naturelles en étang, 
les larves et alevins de H. 1ongiJili.s se nourrissent 
de façon continue de jour et de nuit, sans qu'un 
rythme quelconque dans les quantilCs ingérées ne 
soit mis en évidence. Le rCgime alimentaire est 
zooplanctophage jusqu'à l'âge de 5-6 jours ; les 
cladocères (Moina micrura notamment) étant des 
proies préférentiellement sélectionnées. A partir du 
@jour, le régime tend à se diversifier progressivement 
avec l'incorporation d'insectes de tailles croissantes 
(larves de chironomidcs, notamment). L'alimentation 
des poissons âgés de 1 mois est composée de proies 
diverses (insectes, zooplancton, gastéropodes, graines 
et débris végétaux) qui traduisent l'évolution du 
régime vers celui de l'adulte. 

Chrysichthys nigmdigitutus est benthophage et se 
nourrit principalement au stade adulte de détritus 
organiques et d'invertébrés : larves d'insectes (chi- 
ronomes, diptères), crustacés planctoniques, mol- 
lusques, en particulier le bivalve Corbula trigona 
présent en abondance dans le benthos (Fagade et 
Olaniyan, 1973 ; Ikusemiju et Olaniyan, 1977). Dans 
les lagunes du Bénin, alors que les grands individus 
tendent vers un régime plus spécialisé, composé de 
crustacés décapodes et de petits poissons, les juvéniles 
(6- 10 cm) sont associés aux macrophytes, copépodes, 
amphipodes, isopodes et bivalves (Laleye et al., 1995). 
La croissance de C. nigrodigitatus en milieu naturel a 
été étudiée dans diverses lagunes d'Afrique de I'Ouest 
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à partir de coupes d'épines (Dia, 1975 ; Ezcnwa et 
Ikusemiju, 1981). 

Reproduction 

A l'état sauvage, Chrysichthys nigrodigitatus se 
reproduit en général à partir de la taille de 33 cm 
(3 ans d'âge) avec un comportement de nidification 
analogue à celui de C. maurus. L'espéce recherche 
des anfractuosités (rochers, bois mort ...) pour se 
reproduire, les tirufs faisant ensuite l'objet d'unc 
garde par les parents (Hem et al., 1994). Une même 
femellc ne se reproduit qu'une seule fois par an. La 
fécondité relative, voisine de celle de C. nzaurus, est 
en moyenne de 15 000 ovocytcs par kilogramme de 
poids de femelle avec des valeurs extrêmes de 6 000 
et 24 000 (Otémé, 1993~).  La saison de reproduction, 
d'une durée d'environ 4 mois, débute avec la fin de 
la grande saison des pluies lorsque la température et 
la salinité de l'eau sont minimales (Chauvet, 1972 ; 
Otémé, 1 9 9 3 ~  ; Nunez et al., 1995). L'observation en 
zone lagunaire dessalée d'un état de développement 
des gonades supérieur à celui noté en zone plus saline 
suggérait une influence négative de la salinité sur la 
maturation gonadique des femelles. Cette influence 
négative de la salinité sur la reproduction a été par 
la suite confirmée par des observations effectuées en 
milieu contrôlé (Hem et al., 1987). L e  processus de 
maturation se déroule normalement tant que la salinité 
est inférieure à 3 g.1-'. De 4 à 7 g.1-', on constate des 
perturbations qui se traduisent par un ralentissement de 
la fréquence des pontes. On note des cas de resorption 
d'ovocytes lorsque la salinité dépasse 7 g.1-' (Hem et 
al., 1994). 

La biologie de la reproduction de H. longifilis en 
milieu naturel est peu connue. On sait néanmoins que 
la première maturation sexuelle intervient vers l'âge 
de 2 ans dans le Niger Moyen (Motwani, 1970) et pas 
avant 3 à 4 ans dans l'Oubangui (Micha, 1973). Dans 
ces deux situations naturelles, la saison des pluies 
correspond à la période de reproduction privilégiée 
de l'espèce. En revanche, en conditions d'élevage en 
lagune, les adultes sont sexuellement matures tout au 
long de l'année. Contrairement à la situation observée 
chez C. nigrodigitatus, aucune influence négative de 
la salinité du milieu n'a été mise en évidence sur 
l'activité sexuelle de H. longifilis dans la gamme de O 
à 10 g.1-' (Legendre, 1992~) .  Dans la rivière Ogbese 
au Nigeria, la période de reproduction de H. bidorsalis 
est concomitante avec la saison des pluies (Fagbenro 
et al., 1991). 

CONTRÔLE DE LA REPRODUCTION 
EN CAPTIVITE 

L'observation du comportement reproducteur en 
milieu naturel de C. maurus a permis de recréer en 
captivité les conditions favorables à sa reproduction en 
fournissant aux poissons un substrat de ponte adéquat 

(Dia et LI / . ,  1986). Basée sur le même principe, la 
reproduction contrôlée de Chrysichrhy.~ nigrodigitatus 
a été obtenuc par << mariage forcé », en confinant des 
couples sexuellement matures durant 2 à 4 semaines 
dans des réceptacles de ponte constitués par un 
tube en PVC (Hem, 1986). Cette méthode a été 
affinée progressivemcnt pour parvenir actuellement 
à l'obtention de pontes chez plus de 80 5% des 
femelles. La reproduction de couples en liberté en 
bassin disposant de réceptacles de ponte ouverts 
est égalcmcnt possible (Otémé, 19936). Toutefois, 
pour des raisons pratiques, la première méthode 
cst actuellement utiliséc en contexte de production. 
Les masscs d'mufs récoltés dans les tubes peuvent 
représenter jusqu'à 30 5% du poids des femelles et 
correspondent à une fécondité effective maximale de 
15 000 à 20 000 œufs par kilogramme de femelle. 
L'incubation des mufs peut avoir lieu dans le 
réceptacle lui-même en présence de la femelle ou dans 
des incubateurs à paniers inobiles (Hem et al., 1995). 

Il existe chez Ics femelles adultes de C. nigrodi- 
gitatus un développement progressif et synchrone 
des gonades correspondant à l'existence d'une saison 
de reproduction bien marquée (Hem, 1986 ; Otémé, 
1993~).  En lagune Ebrié, les pontes débutent fin 
août et leur fréquence est maximale entre septembre 
et octobre (plus dc 50 5%). On observe ensuite 
une baisse vers fin novembre ct l'activité de ponte 
s'achève cn décembre (Hem et al., 1994). Toutefois, 
il faut noter que si la majorité des pontes se 
situe régulièrement entre septembre et novembre, 
le maximum annuel se déplace sensiblement selon 
les années. A l'issue de chaque ponte, les femelles 
perdent en moyenne 30 96 de leur poids qu'elles 
doivent rctrouver avant une nouvelle vitellogenèse. 
Normalement, au bout de quatre mois (de décembre à 
avril) de repos et de nourrissage enrichi, ces femelles 
ont la capacité de retrouver leur poids initial. Le 
début de vitellogenèse, caractérisé par l'apparition 
d'ovocytes de faible diamètre (320 pm) est noté en 
avril-mai. Il coïncide avec une baisse annuelle de 
la température et de la salinité, conséquence des 
premières pluies indiquant la fin de la grande saison 
sèche. L'activité de vitellogenèse maximale se situe 
au cours de la période allant d'avril à août. La phase 
finale de la maturation gonadique intervient en août 
et le diamètre moyen des ovocytes est alors de 2,5 à 
3,O mm (Nunez et al. ; 1995). 

Pour pouvoir disposer d'alevins sur une période de 
temps plus importante dans l'année, des expériences 
ont été réalisées dans le but d'obtenir des pontes 
de C. nigrodigitatus en dehors de la saison de 
reproduction naturelle. 11 a ainsi été montré que lorsque 
des femelles en phase de vitellogenèse sont placées en 
eau recyclée thermorégulée à 20 OC, le développement 
des gonades est fortement ralenti et la ponte peut 
ainsi être retardée de plus de 3 mois. Cette dernière 
est obtenue en faisant remonter progressivement la 
température de 20 à 29 O C .  Les œufs collectés et les 
alevins en résultant sont de bonne qualité, mais la 
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fécondité tend à étre plus faible que durant la sai\on 
de reproduction normale (Hem et al., 1994). Si cette 
méthode apparaît intéressante pour réguler I'obtention 
des pontes durant la saison de reproduction (décalage 
de 2-3 semaines), le coût de fonctionncrnent du circuit 
de refroidissement reste incompatible avec l'obtention 
de pontes hors saison à une échelle de production. 

La reproduction de H. lorzgijlis peut être obtenue 
en condition\ semi-naturelles avec des couples i\olEs 
en bassin de grand volume contenant des îlots 
de végétation aquatique (Seka, 1984). mais les 
résultats paraissent aléatoires et conduisent à de 
grandes pertes d'txufs. 1,'induction hormonale de 
la maturation ovocytaire et de l'ovulation et la 
fécondation artificielle sont donc préf6rablcs afin 
d'exercer un meilleur contrble sur toutes les phases de 
la production des larves. Ces techniques sont à pré\cnt 
bien maîtrisées (Legendre, 1986, 1992a ; Slembrouck 
et Legendre, 19x8 ; Legcndre et Otémé, 1995). 

En élevage, H. 1ongijili.s parvient à maturité sexuelle 
plus précocement qu'en milieu naturel, à l'âge de 
12-14 mois pour les femelles et 10- 1 1 mois pour 
les mâles. Après sélection des femelles sur la base 
d'un diamètre ovocytaire modal voisin de 1,5 min, un 
taux de 100 5% d'ovulation (sur plus de 200 femclles 
traitées) a jusqu'à présent étE obtenu après une 
seule injection intrarriusculaire de gonadotropine 
chorionique humaine (hCG) à la dose optimale de 
1,5 U.1.g'. Le choix de cette hormone est dicté par 
son activité standardisée, sa conservation facile et son 
obtention aisée dans de nombreux pays africains. Son 
utilisation répétée nc présente pas d'effets négatifs 
(riaction immunitaire) puisque l'ovulation a pu être 
provoquée jusqu'à 5 à 1 1  fois chcz une même femelle 
sans qu'aucune variation anormale de fécondité ou de 
qualité des ovules n'ait été détectée. Dans certains 
contextes, l'utilisation de suspensions hypophysaires 
de carpe ou de grenouille lui est cependant préférée 
(Nwadukwe, 1993 ; Nwadukwe et al., 1993). 

Contrairement aux ovules, le sperme ne peut 
être collecté par massage abdominal. 11 est donc 
généralement nécessaire de procédcr au sacrifice des 
mâles, puis à la dissection et à l'incision des testicules 
pour recueillir le sperme. La quantité de semence ainsi 
obtenue, bien que variable selon les individus (0,5 
à 25 ml), est généralement suffisante pour féconder 
plusieurs centaines de milliers d'ovules. 1,'ahlation 
partielle des testicules sur des mâles préalablement 
anesthésiés a été tentée avec succès (Nguenga, 
comm. pers.) et peut permettre de conserver des 
animaux génétiquement intéressants. Une technique de 
cryoconscrvation du sperme a par ailleurs été établie 
(Otémé et al., 1996). 

Les géniteurs de H. 1ongijli.s élevés en enclos 
laynaires à faible densité et avec une alimentation 
artificielle adéquate, sont sexuellcmcnt matures tout 
au long de l'année. Ida féconditk individuelle est 
élevée, bien que variable selon la saison (en moyenne, 
de 28 000 ovules par kilogramme de femelle de 

décembre à février, en saison scche, à 68 000 ovules 
par kilogramme de femelle de mai à juillet, en saison 
des pluies) (Legendre, 1992~) .  En outre, après le 
traitement hormonal, une reprise rapide de l'ovogenèse 
s'effectue chcz les femelles de H. 1ongijili.s maintenues 
cn captivité (Nunez et al., 1995). llnc étude portant 
sur la fréquence minimale d'induction répétée de 
l'ovulation chez une même femelle, permettant de 
conserver un bon niveau dc fEcondité et de yualité 
des ovules, a montré que la reconstitution compléte du 
stock des ovocytes postvitellogéniques s'effectue au 
bout de 2 à 3 \emaines (données non publiées). I I  est 
donc possible de programmer, tout au long de l'année, 
la production simultanée de plusieurs centaines de 
nlilliers de larve\ à nartir d'un nombre restreint 
de géniteurs, ce qui constitue une caractéristique 
extrêmement favorable de l'espèce. L'effectif de 
géniteur3 mi3 en jeu doit cependant être suffisant pour 
maintenir la variabilité génétique du stock (Agnè5e et 
al., 1995). 

I,cs techniques d'induction hormonale et de 
fécondation artificielle rcqui?rcnt, pour être optimales, 
de dijposer d'écloseries bien équipées et d'un 
personnel compétent. La forte fécondité de l'espèce 
autorise cependant de grandes pertes d'œufs lorsque 
les bcsoini à satisfaire sont limités. Une adaptation 
des techniques développées a aimi permis un certain 
succès dans le cadre de piscicultures rurales en Côte 
d'Ivoire (Oswald. comm. pers.). 

É.levage larvaire et alevinage 

1,'élevage larvaire et I'alevinage de C. nigrodigi- 
turus ne pose désormais aucun problème particulier 
du fait de la grande taille des larves à 1'5closion et 
de l'importance de leur réserve vitelline. L'éclosion 
intervient cinq jours après la fécondation à la 
température de 27-29 O C .  Les larves obtenues pèsent 
alors 25 à 30 mg. Elles sont dotées d'un important sac 
vitellin (environ 3 mm), dont la résorption compli.tc 
dure une dizaine de jours à la températurc de 28- 
30 O C .  A partir de ce stade les poissons acceptent 
directement un aliment composé contenant 45 5% de 
protéine brutes, présenté sous forme de farine (Dia et 
Otémé, 1986). Après unc vingtaine de jours d'élevage 
en bacs circulaires alimentés en eau dc lagune, les 
alevins atteignent un poids de 80 à 150 mg et peuvent 
alors étre transférés en étangs (Hem et al., 1994, 1995). 

Les larves de Heterobranchus longifilis, issues 
d'eufs beaucoup plus petits, ne pèsent que 2 mg en fin 
de résorption vitelline, soit 48 h après éclosion à 27- 
29 O C .  Les études ont montré que ces larves présentent 
des besoins alimentaires particuliers durant la première 
semaine qui suit leur entrée en phase trophiquc 
(qui correspond à leur période zooplanctonophage) 
et nécessitent une alimentation spécifique jusqu'à un 
poids de 50 mg environ (Legendre et al., 1995). 
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Deux options d'alevinage ont été développées pour 
cette espèce. L'une « intensive » en écloserie, qui fait 
appel à des stations bien équipées et dont le succès 
dépend d'un approvisionnement suffisant en aliment 
adéquats et d'une eau de bonne qualité. L'autre plus 
« extensive D en étang ou en bassins, qui cherche 
à valoriser les ressources naturelles en zooplancton 
et permet en théorie une plus grande autonomie des 
petits producteurs. 

L'option « intensive )) cn écloserie est certainement 
celle qui répond le mieux aux impératifs d'une 
production à grande échelle. Les meilleurs résultats 
de croissance sont obtenus en utilisant des nauplii 
d'Artemia comme aliment de départ. Des poids 
moyens de 150-250 mg sont obtenus en 15 jours 
d'élevage avec des taux de survie allant de 60 à plus 
de 90 5% (Kerdchuen et Legendre, 1994 ; Legendre 
et ul., 1995 ; Otémé et Gilles, 1995). L'utilisation de 
1'Arlemiu pose cependant des problèmes économiques 
dans de nombreux pays africains, des substituts 
doivent donc lui être recherchés. Dans ce sens, 
Kerdchucn et Legendre (1994) et Legendre et al. 
(1995) ont montré que des taux de survie équivalents à 
ceux obtenus avec I'Artemia, mais avec une croissance 
plus faible, peuvent être atteints en nourrissant les 
larves avec Ic cladocère Moina micruru ou avec des 
aliments composCs à base de foie de bœuf et de 
levures. 

Dans le cadre d'un alevinage << extensif », I'em- 
poissonnement des étangs avec les larves en fin de 
résorption vitelline s'est avéré infructueux (survie de 
O à 7 %) en raison principalement de la prédation 
exercée par les têtards et les insectes aquatiques 
(Legendre, 19926 et données non publiées). En 
revanche, lorsque les larves sont protégées de leurs 
prédateurs, dans des cages de petit maillage implantées 
en étang (Legendre et al., 1991) ou en bassins 
en béton protégés par des filets et ensemencés 
en zooplancton (Assouhan, 1992 ; observations non 
publiées) des taux de survie compris entre 20 et 50 % 
peuvent être obtenus après 2-3 semaines d'élevage. 
A terme, cette seconde approche devrait pouvoir 
constituer une alternative moins onéreuse pour la 
production d'alevins, son succès repose avant tout 
sur la possibilité de maintenir de fortes biomasses 
planctoniques dans les structures d'élevage. 

Prégrossissement 

La phase de prégrossissement comporte chez 
C. nigrodigitatus deux étapes successives. La première 
se déroule en étang où les alevins disposent, en 
plus de l'aliment composé distribué, de la nourriture 
naturelle (plancton) présente dans le milieu. Ce 
prégrossissement semi-intensif permet de produire des 
poissons de 5 à 7 g environ en trois mois. La seconde 
phase est réalisée en milieu lagunaire dans des cage- 
enclos de petite maille (8 mm). Des alevins de 15 
à 20 g sont obtenus en 3-4 mois avec une densité 

optimale de 100 poissons par mètre carré (Hem et al., 
1987). Ce mode de production d'alevins peu onéreux, 
a donné des résultats variables mais semble bien adapté 
au contexte de l'aquaculture lagunaire. 

Compte tenu de sa croissance rapide, le prégros- 
sissement de H. longijilis se réalise en une seule 
étape en Ctang, comme en bassin, à une densité de 
mise en charge de 10 à 15 alevins par mètre carré. 
En complément des productions naturelles dans les 
structures d'élevage, un aliment composé à 40 O/c de 
protéines brutes cst distribué sous forme de granulés 
à la ration journalière de 7 % de la biomasse. Après 
une période d'élevage de 2 à 3 mois et en fonction 
de la densité initiale, H. longifilis atteint en étang un 
poids moyen de 50 g à partir d'alcvins de O,] g. 
Durant cettc phase, la prédation et le cannibalisme 
sont deux facteurs de mortalité particulièrement 
importants à maîtriscr. Le premier peut être évité 
par une bonne préparation des étangs qui, peu 
avant 1'« empoissonnement », doivent recevoir une 
application de chaux vive afin d'éliminer les espèces 
parasites. Pour limiter le cannibalisme, i l  est essentiel 
que les alevins aient une taille bien calibrée, ce qui peut 
nécessiter un tri préalable. Dans ces conditions, les 
taux de survie obtenus sont généralement supérieurs à 
60 Cj% (Legendre, 1992b). 

Grossissement 

En lagune, le grossissement des Siluroidei (C. nigm- 
digitatus et H. 1ongijili.s) s'effectue essentiellement 
en enclos lagunaires, dont les modalités techniques 
d'implantation ont été décrites par Hem (1982). 
11 s'agit d'une structure d'élevage particulièrement 
bien adaptée aux zones peu profondes de la lagune. 
Ecologiquement proche du biotope des espèces de 
poissons-chats autochtones utilisées, elle permet en 
outre de minimiser les risques d'inadaptation et 
de mortalité. Dans cet élevage de type intensif, 
l'utilisation d'aliments composés constitue un élément 
fondamental de la production. Le poisson est alors 
utilisé pour la transformation et la valorisation des 
sous-produits agro-industriels disponibles localement. 

Chez C. nigrodigitatus, cette phase du cycle d'éle- 
vage consiste à amener les juvéniles de 15-20 g à 
la taille marchande dans des conditions économiques 
satisfaisantes. Les charges d'empoissonnement géné- 
ralement utilisées sont de 10 à 20 individus par mètre 
carré et les poissons atteignent un poids final de 300- 
350 g en 10-12 mois avec un indice de consommation 
de l'ordre de 2 pour un aliment composé à 35 O/a 
de protéines brutes distribué sous forme de granulés. 
Les taux de survie sont généralement supérieurs 
à 90 %. Cissé et al. (1995) ont montré que les 
produits de la pêche ou leurs dérivés conservés par 
la méthode de l'ensilage acide ou du coensilage 
biologique peuvent constituer une bonne source azotée 
pour l'alimentation de ce poisson. Des essais d'élevage 
de C. nigrodigitatus en étang, en association avec des 
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tilapias ont par ail leur^ CtC eI'Sectué\ et montrent que 
la croiscance de cette espèce n'e5t pas affectée par la 
présence de5 tilapias (Otérné, 199 1 ). 

Le grosissement dc Hc~terc/hmnc/zu.s IongiJilis en 
monoculture a CtC réalisé eii enclos, en cages fixes 
et en bassin5 (Legendre 1992h, Kerdchueri, 1992 ; 
Kcrdchuen et Legendre, 1992). 1,cs poissons sont 
nourris avec des granulés contenant 35 à 40 '2 de 
protéines brute5 et à raivin de 5 //r dc la biomassc 
en dCbut d'élevagc puis ii 3 54 et 1 (1 de la biomase 
dès que les poissons ont atteint les poids moyens 
de 100 et 500 g respectivement. 1.a croissance de 
H. longijilii en grossissement c\t trè5 rapide et peu 
iiifluencde par le type de structure d'élevage. Un poid, 
moyen de 500 à 700 g est atteint en 6 mois ce qui 
pcrmet de rkaliser deux cycles de grossissement par 
an. Les besoins alimentaires, notamment les besoins 
en protéines (Kerdchuen, 1992), de même que les 
stratégies d'alimentation (Kerdchuen, 1992 ; Luquet 
et al., 1995 ; Avit et Luquet, 1995) ont Cté déterminCs. 
I,cs modalités dc distribution des aliments constituent 
un facteur important d'uptirriisation de la croissance et 
des indices de consommation. Kcrdchuen et Legcndre 
(1991) ont montré une amllioration trè4 sensible de la 
croissance lorsque les poissons sont nourris en continu 
plutôt qu'en repas fractioniiés. Une distribution des 
alinlents pendant la nuit conduit également à de 
meilleures performances que lorsque les poissons sont 
nourris durant Ic jour. 

En Côte d'Ivoire, I'Clcvage en monoculture de 
H. 1orzgiJili.s en Ctangs continentaux. bien qu'encore 
à un stade enibryonnairc, connait des résultats 
très encoLirageants avcc de5 rendcmcnts de 60 à 
80 t.ha-'.an ' pour des indices de consommation de 
1.5 à 2,0 et une croissance de 6 à 10 g.j-'. Ces rCsultats 
laissent entrevoir un Lra\tc champ d'utiliution de 
H. lorigifilis pour la pisciculture africaine, qui dépasse 
largement le cadrc strict de l'aquaculture lagunaire. 
Ce poisson s'est en revanche avéré peu adapté pour 
un Clcvage en polyculture avec les tilapias, car sa 
croissance, dans ce cas trop rapide, entraîne un écart 
de taille important avec les tilapias sur lesquels i l  
exerce une prédation. Heterobr~~rzc.h~l.s isopreru.~ qui 
atteint des tailles plus modestes, apparaît par contre 
comme une bonne e~pCce d'accompagnement avec le 
tilapia (Lazard et 05wald, 1995). 

CONCLUSION 

Le potentiel aquacolc de Heterohmrzclzus long(fi1i.s 
et de Clirysi(~htl~j.\ riigrndi,qitut~ls est bien Ctabli. 
De nombreuses caractCristiques favorables à une 
exploitation piscicole confèrent à ces espèces un avenir 
des plus prometteurs en tant que poisson d'klcvage : 
grande robustesse, régime alimentaire omnivore, 
bonne acceptation des aliments composés et bonne 

adaptations aux niilieux saumâtres. Chrysic~hth~.~ 
nigrodigitufus est une espèce résistant bien aux 
manipulations et capable de supporter momentanément 
de faibles tensions partielles en oxygène. H. 1ongifiIi.s 
présente en outre une croissance remarquablement 
rapide (jusqu'à 8 à 10 g.j l ) ,  une capacitC à sup- 
porter des conditions hypoxiques, une reproduction 
continue et une fécondité élevée. Ces excellentes 
caractéristiques biologiques et zootechniques sont 
nécessaires, mais ne suffiraient pas s'il n'y avait 
aussi une dcniande importante des consommateurs 
pour ces espèces qui prisentent une bonne valeur 
cornrnerciale dans de nombreux pays, notamment en 
Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, une demande 
spécifique formulCc par les consommateurs conduit 
les pisciculteurs ruraux à exprimer le besoin de 
diversifier leur production actuellement limitée aux 
tilapias, en intégrant H. 1orzgiJilis ou d'autres espèces 
de Heterobrunt.hus dans leurs élevages. 

Les techniyues de reproduction contrôlée ainsi 
que la filière d'élevagc de ces Siluroidei sont dans 
l'ensemble bien maîtrisées. Cependant, dans l'optique 
d'un tran3fert vers l'entreprise privée, cn n-iilieu 
rural, les recherches doivent être poursuivies en 
vue d'améliorer, principalement chez H. longiJilis, 
les taux de survie en phases larvaire et d'alevinage 
qui constituent à l'heure actuelle une préoccupation 
majeure en Ctang, structure plus accessible en contexte 
paysan. 

L'élevage de C. riigi.odigitatus est disorrnais pra- 
tiquC à l'échelle industrielle dans les lagunes dc 
Côte d'Ivoire. Une production régulière d'environ 
300 tonnes par an enregistrée depuis 1990 marque 
un tournant déci5iT et une sérieuse amorce d'un 
développement de l'aquaculture de cette espèce. 
Cependant différents problèmes se posent dans 
ces Clevages de type intensif : d'une part, la 
disponibilité en aliments composés reste un facteur 
limitant de la filière, mais, d'autre part, les impacts 
envirorinementaux sur le inilieu lagunaire résultant de 
l'utilisation de ces aliments composés demandent à 
être kvalués de fac;on plus approfondie. Urie production 
d'environ 600 tonnes de Chrysichthys d'élevage (soit 
un besoin de 1 200 à 1 500 tonnes d'aliment granulé), 
tentée en 1995 à partir de 2 millions d'alevins produits 
par une écloscrie privée, a dCjà soulevé des problèmes 
de pollution organique et de compétition avec d'autres 
types d'élevage, en particulier l'aviculture, utilisant 
les mêmes sous-produits. Un mode d'élevage plus 
extensif, tel que celui développé aux USA pour 
Ictalurus, pourrait constituer une voie complémentaire 
pour l'aquaculture de Chry.sic,hlhjs nigrodigitatus en 
Afrique de l'ouest. Ides recherches sur le décalage des 
pontes en dehors de la saison de reproduction naturelle 
doivent également être poursuivies pour permettre un 
approvisionnement plus régulier en alevins. 
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