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INTRODUCTION 

Le tilapia nilotica est originaire de la plupart des grands reseaux fluviaux du centre et 

du nord de l'Afrique, et a ete largement repandu a travers toutes les regions tropicales du 

globe. Le dessin suivant montre les caracteristiques de l'espece. 

29 a 31 rayons mous 16 a 18 rayons epineux 

Raies sombres 

Fig. 1: Le Tilapia nilotica. 
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CARACTERISTIQUES A MATIJRITE 

Tableau 1: principales conditions necessaires au Tilapia nilotica eleve en etang pour 

atteindre la maturite sexuelle et caracteristiques correspondantes . 

AGE 

POIDS 

LONGUEUR 

TE1\-1PERA TURE PROPICE A LA PONTE: 

-OPTTh1ALE 

- MINIMALE 

OEUFS PRODUITS PAR UNE FEMELLE: 

4 a 6 mois 

50 a 100 g. 

10 a 12 cm. 

25 a 30° c. 
21° C. 

- NOMBRES LIMITES 100 a 2.000 oeufs/ponte. 

- MOYENNE 200 a 400 oeufs / ponte 

- POUR UNE FEMELLE DE 200 g 250 a 500 frais / 4 a 5 semaines. 

TAILLE OPTIMALE POUR LES REPRODUCTEURS: 100 a 200 g. 
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ETAPES DE LA REPRODUCTION CHEZ LE TrLAPIA NILOTICA 

Les etapes decrites ci-apres sont caracteristiques du comportement reproducteur du 

Tilapia nilotica en captivite. Les croquis 1 a 6 dans les pages qui suivent illustrent ce 

comportement. 

1. Les reproducteurs se trouvent acclimates a leur environnement 3 a 4 jours apres 

leur introduction. 

2. Sur le fond, les males delimitent et defendent leur territoire et ferment un nid en 

nettoyant une zone circulaire de 20 a 30 cm de diametre. Dans les etangs a fond meuble le 

nid est creuse avec la bouche jusqu'a une profondeur de 5 a 8 cm. 

3. La femelle est attiree vers le nid ou elle est courtisee par le male. 

4. La femelle depose ses oeufs dans le nid, apres quoi ils sont fecondes par le male. 

5. La femelle rassemble les oeufs fecondes dans sa bouche et quitte le nid. Le male 

continue a veiller sur le nid et attire d'autres femelles pour s'accoupler. Parade et ponte 

necessitent moins d'une journee. 

6. Les oeufs sont couves pendant 3 a 5 jours dans la bouche de la femelle jusqu'a leur 

eclosion. Lejeune frai reste avec la mere pendant 5 a 7 autres jours. Ils se cachent dans sa 

bouche quand un danger menace. La femelle ne se nourrit pas durant le temps qu'elle 

couve ses oeufs ou veille sur le frai. 

7. La femelle sera de nouveau prete a la reproduction environ une semaine apres la fin 

des soins au frai. 

8. En quittant la mere le frai forme des banes et peut etre aisement recolte ace moment 

au moyen de filets a petites mailles. Des banes importants de frai peuvent etre observes 13 

a 18 jours apres !'introduction des reproducteurs dans leur nouvel environnement. 
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Fig. 2: En haut, deux males rivaux defendant leurs nids. En bas, male nettoyant et 

construisant un nid. 
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Fig. 3: Male paradant pour attirer une femelle dans son nid, en vue de l'accouplement. 
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Fig. 4: Une paire de Tilapia nilotica s'accouplant. La femelle depose ses oeufs tandis que le 

male se tient pret a les feconder. 
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Fig. 5: Apres fecondation des oeufs par le male, la femelle les prend dans sa bouche pour 

les incuber. 
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Oeufs 

Fig. 6: Femelle incubant ses oeufs dans la bouche. Les oeufs parviendront a eclosion en 3 a 
5 jours. Noter la gorge dilatee ou sont maintenus les oeufs. 

Fig. 7: La femelle veille sur son frai pendant 5 a 7 jours. Il se cache dans sa bouche quand 

un danger menace. 
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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 sans 

discrimination de race, de couleur, de sexe ou de nationalite 

Les communications concernant les brochures "Water Harvesting and Aquaculture" 
devron t etre adressees a: 

Alex Bocek, Edi tor 
International Center for Aquaculture 

and Aquatic Environments 
Swingle Hall 

Auburn University, AL 36849-5419 
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