
Gain génétique de 17g pas génération en système 

intensive et 11g par génération en système extensif

Amélioration de la croissance et de la tolérance à la salinité chez 

les tilapias grâce à la génétique

Par hybridation et 

rétrocroisement entre 

les 2 espèces puis 

sélection génétique sur 

la croissance, la souche 

MOLOBICUS montre 

une bonne croissance 

avec une tolérance à la 

salinité acceptable pour 

un élevage en eaux 

saumâtres

Contribution majeure du Cirad dans le 

développement de cette souche

La croissance de la souche sélectionnée a été 

améliorée significativement, quel que soit le système 

d’élevage :

+ 50 g en 4 générations

+ 12,5 g par génération

+ 7,3 % par génération

Première étude groupant hybridation puis sélection 

génétique 

Sélection active sur la croissance et passive sur la 

tolérance à la salinité

Procédure simple, rapide et efficace, facilement mise 

en place dans les pays du Sud,

“Molobicus”, une souche de tilapia tolérante aux 

eaux saumâtres
(CIRAD – BFAR – INRA – IFERMER ) - Contact : Hugues de Verdal (Cirad)

Aux Philippines, de part l’augmentation du niveau des

mers, il y a une forte augmentation de la salinité dans les

étangs d’aquaculture côtiers.

Les tilapias à forte croissance (Oreochromis niloticus) ne

sont pas tolérants à la salinité, et ceux montrant une

bonne tolérance à la salinité (O. mossambicus) ne

grandissent pas vite.

Nécessité de 

développer une 

souche de tilapia à 

croissance rapide 

et tolérante à la 

salinité

MOLOBICUS

y = 16,938x - 10,791

R² = 0,9777

y = 10,693x - 15,622

R² = 0,8896
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Intensive

Extensive

Intensif

Extensif

Sélection génétique en eaux saumâtres dans 2 

systèmes d’élevage différents : 

- en intensif : en bassin, avec nourrissage par 

granulés et forte densité d’élevage

- en extensif : en étangs, sans nourrissage en 

plus et faible densité d’élevage


