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INTRODUCTION 

L'un des principaux problemes concemant l'elevage du tilapia en etang reside clans sa 
reproduction excessive, et le ralentissement consecutif de la croissance du poisson par suite 
de surpeuplement. Pour ecarter ce probleme, on peut introduire dans l'etang des poissons 
"tous males". Cette technique est appelee elevage monosexe. Elle est utilisee quand le 
marche exige des poissons de grande taille. Les males sont preferables car ils croissent 
presque deux fois plus vite que les femelles. Le resultat se traduit par davantage de 
proteines, done davantage de profit pour l'eleveur. 

METHODES DE SEPARATION MANUELLE DES SEXES. 

Avec de !'experience un eleveur peut aisement distinguer les tilapias males des 
tilapias femelles. Quand le tilapia atteint la longueur de 10cm environ (environ 20g) les 
sexes peuvent etre distingues a l'examen des papilles genitales sous le ventre du poisson. 
Voir le dessin ci-dessous. 
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Papille genitale 

Fig. 1: Face ventrale d'un tilapia. 

Un operateur experimente peut trier par sexe environ 2.000 poissons par jour avec une 
precision de 80 a 90%. Il en resulte que surviendra toujours un certain nombre de 
reproductions. La methode est fastidieuse, stressante pour le poisson, et n'est pas efficace a 
100%. Neanmoins, la production d'alevins de tilapias tries manuellement en vue de leur 
engraissement jusqu'a une taille commercialisable peut etre menee a bien par des eleveurs 
a faibles ressources financieres et d'experience piscicole limitee. La methode est illustree 
par les dessins qui suivent. 
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Fig. 2: Eleveur examinant et triant des tilapias par sexe. 

Papille-:-------------

Fig. 3: Un petit poisson peut etre tenu d'une main pour l'examen. Un gros poisson, 
comme celui figurant sur la page de garde est maintenu a deux mains. 
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Fig. 4: Ce gros plan montre une femelle tilapia (en haut), et un male (en bas). Noter que la 
femelle possede deux ouvertures clans la papille pour le passage de !'urine et des 
oeufs, tandis que le male ne possede qu'une ouverture pour le passage de !'urine 
et du sperme. 

METIIODE D'ELEVAGE DU TILAPIA MALE EN ET ANG. 

1. Introduire des alevins de tilapia de 4 a 5g clans un etang prevu comme alevinier, a une 
densite de 10 poissons par metre carre d 'etang. 

2. Elever les alevins 60 jours environ, avec des taux de fertilisation eleves et/ ou une 
alimentation supplementaire jusqu'a ce qu'ils pesent 20 a 40g. 

3. Assecher lentement l'alevinier et recolter les alevins de tilapia au fur et a mesure que le 
niveau de l'eau descend. La separation des males et des femelles est facilitee par 
!'application, avec un pinceau souple ou un ecouvillon de coton, d'une teinture, (encre 
de chine, indigo, bois de campeche, etc ... ), sur la papille pour rendre plus visibles les 
ouvertures males et femelles. Mettre les males et les femelles clans des recipients 
separes. Ne pas stresser le poisson en surchargeant les recipients. 

4. Le tri manuel des sexes doit etre effectue tot le matin afin que le poisson ne soit pas 
stresse par des temperatures de l'eau elevees. Le renouvellement de l'eau des recipients 
par un apport d'eau fraiche aidera a conserver au poisson sa vivacite. Ne pas alimenter 
le poisson pendant 48 heures avant le tri pour reduire le stress. Cesser la fertilisation de 
l'etang alevinier une semaine avant l'assechement. 
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5. Introduire les males dans les etangs prepares pour l'engraissement ·a des densites de 1 a 2 

poissons/m2. Elever ces poissons pendant 2 a 4 mois en utilisant engrais_ et aliments. 
Les poissons dont on n'a pas pu identifier le sexe ne doivent pas etre introduits. La 
reproduction par des femelles introduites dans l'etang par erreur peut etre enrayee _en 
introduisant des poissons carnivores qui mangeront les alevins produits 
spontanement. 

6. Les femelles peuvent etre utilisees comme reproductrices, consommees, vendues, 
transformees en aliments pour betail ou mises en conserve par sechage, salage ou 
fumage. 

NOTE: Les males tilapia peuvent aussi etre eleves dans des cages ou des rizieres. 

La publication de ces manuels techniques, traduits de l'anglais par Dr Jean-Yves Mevel 
dans le cadre des activites du Centre International pour l'Aquaculture, a ete possible grace 
aux subventions de l'Agence pour le Developpement International des Etats Unis 
d'Amerique. 

Les informations contenues dans ces manuels sont a la disposition du public. 

Les communications concemant les brochures "Water Harv_esting and Aquaculture" 
devront etre adressees a: 

Alex Bocek, Editor 
International Center for Aquaculture 

Auburn University, Alabama 36849-5419 USA 

Suzanne Gray, Illustrator 
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