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Je	 suis	 le	 Dr.	 Francis	Murray	 et	 je	 suis	membre	 du	 groupe	 «	Aquaculture	 durable	»	 à	
l’Institut	d’Aquaculture	de	l’Université	de	Stirling.	Ce	groupe	est	 l’une	des	cinq	équipes	
de	l’Institut,	qui	couvrent	tous	les	aspects	de	l’aquaculture,	l’impact	environnemental	et	
social	de	l’aquaculture	avec	notre	groupe,	 la	nutrition,	 la	génétique,	 la	pathologie,	ainsi	
que	 la	 sécurité	 alimentaire.	Nous	 existons	depuis	 un	bon	moment	 et	 notre	 effectif	 est	
désormais	 supérieur	 à	 100	 personnes.	 Nous	 intervenons	 dans	 le	 monde	 entier,	
notamment	 en	 Asie,	 Afrique,	 Europe	 et	 Amérique	 du	 Sud,	 et	 nous	 sommes	 l’un	 des	
groupes	 les	plus	 importants	dans	notre	secteur.	Nous	offrons	aussi	des	enseignements	
de	niveau	licence,	master	et	doctorat.	
	
Nous	 avons	 un	 grand	 nombre	 de	 centre	 d’intérêts	 en	 termes	 de	 recherche	 sur	 la	
durabilité.	 A	 titre	 personnel,	 je	 m’intéresse	 actuellement	 à	 la	 résistance	 aux	 anti-
microbiens,	qui	est	un	thème	d’actualité.	C’est	un	problème	à	la	fois	à	cause	de	résistance	
en	elle-même,	mais	aussi	à	cause	des	résidus	d’antibiotiques	qui	créent	un	problème	de	
sûreté	des	aliments.	Il	va	falloir	réduire	l’emploi	des	antibiotiques	en	Asie,	où	cela	est	le	
plus	pratiqué	dans	les	élevages	intensifs.	Mais	dans	le	même	temps,	 l’intensification	se	
poursuit	donc	il	y	a	un	besoin	toujours	plus	important	pour	ce	genre	de	molécules.	Une	
solution	qui	a	été	adoptée	dans	toute	l’Asie	est	l’utilisation	des	probiotiques.	Ce	sont	des	
produits	bactériens	vivants	ou	atténués,	qui	peuvent	intervenir	au	niveau	des	intestins	
des	espèces	aquacoles	en	entrant	en	compétition	avec	d’autres	bactéries	pour	changer	le	
statut	 immunitaire	 des	 animaux	 et	 prévenir	 les	 maladies,	 ou	 intervenir	 de	 manière	
similaire	 dans	 l’environnement	 de	 l’étang.	 Donc	 aujourd’hui	 nous	 cherchons	 à	
comprendre	quelle	 est	 l’efficacité	 de	 ces	 produits.	 Il	 y	 a	 eu	une	 croissance	 énorme	de	
leurs	 ventes	 et	 ils	 sont	 utilisés	 largement	 dans	 les	 systèmes	 intensifs	 piscicoles	 ou	
aquacoles.	 Mais	 on	 sait	 très	 peu	 de	 choses	 sur	 leur	 efficacité.	 Certaines	 études	
préliminaires	remettent	en	cause	leur	qualité	et	dans	l’aquaculture	européenne,	seul	un	
produit	a	été	autorisé	par	l’Agence	Européenne	pour	la	Sécurité	des	Aliments	sur	la	base	
de	 ses	 allégations	 d’efficacité.	 Il	 y	 a	 donc	 beaucoup	 de	 travail	 à	 faire	 et	 ce	 qui	 est	
disponible	 est	 le	 plus	 souvent	 couvert	 par	 le	 secret	 des	 entreprises,	 donc	 on	 souhaite	
l’étudier,	voir	ce	qui	est	utilisé,	réaliser	des	expérimentations	en	milieu	paysan	où	il	y	a	
beaucoup	plus	de	possibilités	d’interactions	susceptibles	d’influencer	 l’efficacité	de	ces	
produits	:	condition	de	l’étang,	qualité	de	l’eau,	agents	pathogènes…	
	
Un	 autre	 domaine	 qui	 nous	 intéresse,	 très	 vaste,	 est	 la	 recherche	 d’alternatives	 aux	
produits	marins	utilisés	dans	les	aliments	pour	poissons.	Plus	l’aquaculture	s’intensifie,	
plus	on	va	utiliser	d’aliments,	mais	la	disponibilité	de	la	ressource	en	produits	marins	de	
qualité	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 problématique.	 De	 nombreux	 travaux	 de	 recherche	
étudient	de	possible	substituts.	C’est	une	nouvelle	approche	sur	 laquelle	nous	sommes	
impliqués	 via	 différents	 projets.	 Le	 premier,	 financé	 par	 l’Union	Européenne	 s’appelle	
PROteINSECT	 et	 un	 autre,	 plus	 modeste,	 financé	 par	 le	 Département	 pour	 le	
Développement	 International	 du	 Royaume	 Uni,	 AgriTT-Ento-Prise,	 qui	 s’intéresse	 au	
potentiel	de	commercialisation	des	productions	d’insectes,	notamment	la	mouche	Black	
Soldier.	On	les	utilise	pour	convertir	des	déchets	organiques	en	aliments	pour	animaux	



utiles.	Ce	sont	des	farines	de	larves	qui	peuvent	substituer	les	farines	de	poisson,	et	dans	
une	 certaine	 mesure,	 peut-être,	 les	 huiles	 de	 poissons.	 Nous	 produisons	 aussi	 du	
compost	accéléré	pour	fertiliser	les	plantes.	Nous	réalisons	cela	dans	le	cadre	d’un	projet	
de	développement.	Le	projet	Ento-Prise	est	ainsi	basé	au	Ghana	car	nous	avons	besoin	
d’être	 situés	 là	 où	 les	 déchets	 sont	 générés	 et	 où	 il	 y	 a	 aussi	 un	 besoin.	 Le	 principal	
problème	là	bas	est	la	perte	de	fertilité	des	sols.	Il	y	a	aussi	une	nouvelle	filière	de	cages	
piscicoles	 intensives	 qui	 s’est	 établie	 dans	 le	 lac	 Volta,	 le	 plus	 grand	 lac	 d’Afrique	 de	
l’Ouest.	La	croissance	est	rapide,	mais	il	y	a	des	problèmes	de	disponibilité	des	intrants	
de	qualité	et	pour	le	moment,	ils	sont	très	dépendants	des	importations.	Donc	si	le	pays	
peut	 convertir	 ses	 déchets	 en	 farines	 pour	 l’alimentation	 des	 poissons,	 ce	 sera	 une	
situation	 «	gagnant-gagnant	»	 en	 terme	 de	 santé	 publique,	 mais	 aussi	 du	 point	 de	 la	
sécurité	alimentaire.	Nous	approchons	de	 la	 fin	de	ce	projet.	C’est	une	approche	filière	
donc	nous	devons	comprendre	toutes	les	étapes	qui	permettront	de	commercialiser	de	
manière	effective	ce	produit.	A	la	fin	du	projet,	nous	espérons	réunir	tous	les	utilisateurs	
du	produit,	qu’ils	soient	producteurs	de	pintades,	poulets,	éventuellement	bétail,	tilapia	
mais	aussi	les	agriculteurs	
	
Ento-Prise	 (www.stir.ac.uk/ento-prise/)	 est	 financé	 par	 le	 Département	 pour	 le	
Développement	 International	 du	 Royaume	 Uni	 (DFID)	 par	 le	 biais	 de	 leur	 programme	
Transfert	de	Technologies	en	Agriculture	(AgriTT)	
	
PROteINSECT	 (www.proteinsect.eu/)	 	 est	 financé	par	 le	7ème	Programme	Cadre	pour	 la	
Recherche	et	le	Développement	Technologique	(FP7)	de	l’Union	Européenne	


