


































AUTRES TECHNOLOGIES
AQUATIQUES

Rotifére (Brachionus plicalilis)

Les techniques de production conventionnelles des élevages aquacoles
reposent sur Ilapport d'aliment vivant, phytoplancton et zooplancton, aux
organismes morms objet d'élevage, qui doit avoir lleu dans les mémes
installations. Cette dépendance est l'une des principales limitations a
I'expansion de cette activité. Raison pour laCjuelle l'un des eblectlís
principaux des chercheurs aquacoles est le developpement d'aliments
substitutifs.

Dans le cas du phytoplancton, la
solution au probléme se trouve dans
l'utilisation de biomasse de
microalgues, préalablement concentrée
et conservée convenablement. Pour le
zooplancton, nécessaire pour l'élevage
des premiers états larvaires de
poissons, la solution semble se trouver
dans le développement d'aliments
microcopsulés. Cette technique, bien
que complexe, apporte de nombreux
avantages pour le perfectionnement
futur de la production larvaire.

L'application récente des techniques
modernes de la biotechnologie est en
train de permettre d'autres usages des
cultures de microalgues. Parmi ces
autres applications se trouve
l'obtention de divers types de
substances naturelles d'intérét
commercial pour différents domaines
industriels (alimentaire,

pharmacologique, chimique), telle cas
des carotéties, un ensemble de pigments
avec des possibilités tres diverses. Il
existe également de bonnes perspectives
pour l'utilisation des microalgues
marines comme source d'acides gras
poly-insaturés a niveau industriel. Ces
applications sont objet de
développement au CICEM "El Toruño"
en collaboration avec l'Université de
Sevilla. Il existe par ailleurs une
initiative pour faire des recherches
dans les possibilités de culture des
ascidies dans le but de produire des
composants antitumoraux.

Dans ce sens il faut également
souligner que l'un des principaux fronts
de R +D en aquaculture c'est celui de la
constante adaptation technique et
innovation technologique pour
l'amélioration et le perfectionnement
de ses moyens de production, qui on

suppose un travail continu, jamais
suffisamment mis en valeur. Cette
appréciation est obligée dans le cas des
installations des centres affectés au
Ministére Régional. Son effort dans le
développement de nouvelles techniques
aquacoles, une des taches principales
de ces centres, suppose le déploiement
d'une infrastructure coiueuse (des
grands bassins pour l'élevage, des
systémes de captage et de rénovation
des eaux, etc.), dont le seul entretien
exige un investissement tres important.
Mais en outre, les systémes d'élevage et

de culture, et les équipements
complexes doivent suivre l'adaptation
aux nouveaux progres qui ont lieu
dans tous les domaines liés aux
élevages aquacoles, aussi bien de type
biologique que d'ingénierie appliquée,
avec la correspondante recherche
scientifique d'adaptation et
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d'innovation technique que cela
suppose.

D'autre part, le développement de
l'aquaculture exige également d'autres
lignes d'intervention qui complétent les
études de type biologique et technique.
Dans ce sens, les études économiques
permettant de réaliser un suivi de
l'activité aquacole sont extrémement
importantes, en évaluant aussi bien les
rendements actuels que sa viabilité
future. Ce controle est fondamental
pour établir des mesures et des aides
adéquates pour l'amélioration et la
mise en fonctionnement de nouvelles
installations, aborder des études de
marché, concevoir des méthodologies
qui optimisent et améliorent la
production, etc.

Dans l'ensemble les recherches
scientifiques dans cette variété de
domaines aussi vastes et innovateurs

supposent la participation et la
collaboration d'un vaste groupe de
spécialistes de diverse provenance. En
raison de cette circonstance, un grand
nombre de travaux développés dans ce
domaine par le Ministére Régional de
l'Agriculture et de la Peche de
l'Andalousie ont fait l'objet de
conventions de collaboration avec
divers centres universitaires
(Universités de Sevilla, Málaga,
Almería et Cádiz) et de recherche
scientifique (Institut des Sciences de la
Mer de l'Andalousie a Cádiz).

En coordination avec ces centres ou
de maniére individuelle, le Ministire
Régional a lancé ces derniéres années
de nombreux projets de recherche avec
des objectifs tres divers : obtention de
biomasse concentrée de microalgues,
conception et production de régimes
alimentaires microcapsulés, conception

a échelle pilote d'une station de
production de caroténes a partir de la
microalgue Dunaliella salina,
développement d'applications
informatiques au controle des
exploitations aquacoles, viabilité de
l'usage de filtres biologiques dans les
systétnes de recirculation d'eau dans
l'élevage de poissons, etc. Un autre
domaine fort important des études a
été celui de l'économie des activités
aquacoles. En collaboration avec
l'Université de Málaga, on a réalisé une
analyse stratégique du secteur
aquacole andalou, de me me qu'une
importante étude sur l'évaluation et la
viabilité des projets aquacoles depuis le
point de vue entrepreneurial.




























