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 Résumé 

Le présent document de travail souligne l’importance que revêtent l’utilisation, la gestion et la 

conservation des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture, donne un 

aperçu des précédentes recommandations et des activités menées actuellement en faveur des 

ressources génétiques aquatiques, et recense les domaines prioritaires à envisager, compte tenu de 

ressources humaines et financières limitées. 

Le Sous-Comité est invité à: 

 prendre note des informations contenues dans le présent document de travail et à les étudier

plus avant;

 examiner et commenter, pour le 25 février 2018 au plus tard, les informations et documents

de référence relatifs au Rapport sur l’état des ressources génétiques aquatiques pour

l’alimentation et l’agriculture dans le monde, ainsi que le projet de Rapport révisé mis en ligne

à l’intention des membres et des observateurs du Sous-Comité de l'aquaculture et des experts

du Groupe de travail consultatif du Comité des pêches sur les ressources génétiques

aquatiques et les technologies associées (Groupe de travail consultatif);

 Prier la FAO de revoir le projet de Rapport révisé sur la base des observations qui auront été

communiquées par le Sous-Comité, le Groupe de travail consultatif et le Groupe de travail

technique intergouvernemental ad hoc sur les ressources génétiques aquatiques pour

l'alimentation et l'agriculture (Groupe de travail technique intergouvernemental);

 demander au Groupe de travail consultatif de continuer d’étudier les articles et les principes

du Code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) ayant trait aux ressources génétiques

aquatiques;

 réfléchir aux axes prioritaires de travail de la FAO en ce qui concerne les ressources

génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture et formuler des orientations à ce

sujet;
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 donner des indications sur la façon d’améliorer l’information ou les systèmes d’information 

aptes à orienter les politiques et à renforcer l’accès aux ressources génétiques aquatiques et le 

partage des avantages qui y sont liés; 

 accompagner la mobilisation des ressources afin de mettre en œuvre les actions prioritaires 

concernant les ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

 

INTRODUCTION 

1. Une utilisation, une gestion et une conservation durables des ressources génétiques aquatiques 

pour l’alimentation et l’agriculture sont indispensables si l’on veut assurer la croissance continue et la 

viabilité de l’aquaculture. Il est urgent de préserver et de mieux gérer la diversité génétique aquatique 

actuelle afin qu’elle contribue davantage à la sécurité alimentaire, à la nutrition et aux moyens 

d’existence. Les ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture comptent des 

milliers d’espèces, que l’on trouve dans les océans, mers, lacs, réservoirs, fleuves, rizières et autres 

zones humides du monde entier, ainsi que dans les installations aquacoles de mer, d’eaux saumâtres et 

d’eau douce. 

2. Le Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches (COFI:AQ) a examiné, lors de sessions 

précédentes, la question des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture, et 

formulé une série de recommandations à la FAO tendant à ce que: 

 les Membres bénéficient d’une aide technique et d’un renforcement des capacités, y compris 

dans les domaines de l’élevage sélectif et de l’élaboration des politiques, étant entendu que les 

variétés génétiquement modifiées et les stocks domestiqués d’espèces aquatiques favoriseront 

également l’adaptation au changement climatique1; 

 la FAO contribue à l’élaboration de directives sur l’utilisation et l’échange responsables des 

ressources génétiques aquatiques et l’application des technologies génétiques, la recherche et le 

transfert de technologies; 

 une démarche régionale soit adoptée et qu’un cadre ou réseau de données et d’informations soit 

créé pour faciliter l’échange entre les instituts de recherche génétique dans les secteurs de 

l’aquaculture ou de la pêche, les organismes s’occupant du développement et les organisations 

internationales concernées; 

 le Groupe de travail consultatif du Comité des pêches sur les ressources génétiques aquatiques 

et les technologies associées (Groupe de travail consultatif) analyse la manière dont les pays en 

développement pourraient accéder aux technologies génétiques et aux races améliorées 

d’espèces aquacoles; 

 les activités liées aux ressources et technologies génétiques aquatiques soient financées au 

moyen de ressources extrabudgétaires2; 

 un échange d’informations ait lieu entre la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture et le Groupe de travail consultatif, en particulier en vue de la 

préparation du Rapport sur l’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde3; 

                                                      
1 FAO Committee on Fisheries/Comité des pêches/Comité de Pesca. Rapport de la cinquième session du Sous-Comité de 

l’aquaculture, Phuket (Thaïlande), 27 septembre - 1er octobre 2010. 
2  FAO Committee on Fisheries/Comité des pêches/Comité de Pesca. Rapport de la sixième session du Sous-Comité de 

l’aquaculture, Le Cap (Afrique du Sud), 26-30 mars 2012. Rapport sur les pêches et l’aquaculture n° 1006. Rome, FAO. 2012. 

59 pages. 
3 FAO Committee on Fisheries/Comité des pêches/Comité de Pesca. 2014. Rapport de la septième session du Sous-Comité de 

l’aquaculture, Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 7-11 octobre 2013. Rapport sur les pêches et l’aquaculture n° 1064. 

Rome, FAO. 53 pages. 
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 les ressources génétiques aquatiques figurent parmi les sept domaines d’action prioritaires du 

Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches4. 

3. La FAO et ses Membres ont tenu compte des recommandations susmentionnées et ont 

conscience de l’importance que revêtent les ressources génétiques aquatiques et les technologies 

associées dans la mise en œuvre du Code de conduite pour une pêche responsable. Ils mènent 

actuellement plusieurs actions de promotion de ces ressources pour appliquer ces recommandations et 

atteindre les objectifs stratégiques de la FAO. Depuis la dernière session du Sous-Comité 

(COFI:AQ VIII). Les principales sont les suivantes: 

 le Groupe de travail consultatif a entamé ses travaux et tiendra sa deuxième réunion en marge 

de la neuvième session du Sous-Comité de l’aquaculture (COFI:AQ IX); 

 le Groupe de travail technique intergouvernemental5 a tenu sa première réunion6 en juin 2016 

afin de conseiller la FAO sur la structure et le contenu du premier Rapport sur l’état des 

ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde; 

 en février 2016, la FAO a organisé un colloque international sur le rôle des biotechnologies 

agricoles dans les systèmes alimentaires durables et la nutrition. Par ailleurs, en 2017, deux des 

quatre réunions régionales prévues, consacrées aux biotechnologies agricoles, se tiendront l’une 

en Afrique subsaharienne et l’autre en Asie-Pacifique7; 

 la FAO a établi le premier projet du Rapport sur l’état des ressources génétiques aquatiques pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde8; 

 la FAO a publié des projets d’études de référence thématiques à l’appui du Rapport sur l’état 

des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde9; 

 la FAO a organisé une réunion d’experts sur l’intégration de la diversité génétique et des 

indicateurs dans les statistiques nationales et la surveillance des espèces aquatiques d’élevage 

et des espèces sauvages apparentées (FAO, Rome, avril 2016)10; 

 la FAO a établi un premier projet du Rapport sur l’état de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde11; 

 Le Gouvernement allemand a financé le projet visant à renforcer la contribution des ressources 

génétiques aquatiques à la sécurité alimentaire («Enhancing the Contribution of Aquatic Genetic 

Resources to Food Security»); 

 La République islamique d’Iran a bénéficié d’un projet du Programme de coopération technique 

consacré à l’amélioration génétique de la truite arc-en-ciel (TCP/IRA/3602); 

 La République de l’Union du Myanmar a bénéficié d’un fonds du Programme de coopération 

technique pour la gestion génétique et l’amélioration du tilapia (TCP/MYA/3503 BABY05); 

 La République de Cuba a bénéficié d’un projet du Programme de coopération technique pour la 

création et la mise en œuvre d’un programme d’amélioration génétique des poissons d’eau 

douce (TCP/CUB/3501 D); 

 La République de l’Union du Myanmar a bénéficié d’un projet du Programme de coopération 

technique pour l’amélioration de l’élevage du tilapia (phases de reproduction et de croissance) 

(TCP/MYA/3606); 

 La République démocratique du Timor-Leste a bénéficié d’un fonds du Programme de 

coopération technique pour mener une étude de faisabilité et un projet pilote de pisciculture 

marine en cage (mérou, vivaneau) (TCP/TIM/3502 BABY 04); 

                                                      
4 FAO Committee on Fisheries/Comité des pêches/Comité de Pesca. Rapport de la huitième session du Sous-Comité de 

l’aquaculture. Brasilia (Brésil), 5-9 octobre 2015. Rapport sur les pêches et l’aquaculture n° 1131, Rome (Italie). 

www.fao.org/3/a-i5191t.pdf  
5 www.fao.org/3/a-mr395e.pdf 
6 www.fao.org/3/a-mr406f.pdf 
7 www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/fr/ 
8 www.fao.org/3/a-mr785e.pdf, disponible dans toutes les langues officielles de l’ONU 
9www.fao.org/aquatic-genetic-resources/home/fr/ 
10 www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf 
11 www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/CGRFA-16/mr762e.pdf 
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 La République populaire du Bangladesh, la République d’Indonésie, la République des 

Philippines, la République socialiste démocratique de Sri Lanka et la République socialiste du 

Viet Nam ont bénéficié d’un projet régional du Programme de coopération technique afin de 

promouvoir le développement de techniques rizipiscicoles innovantes et de pratiques d’élevage 

du tilapia permettant de résister aux aléas climatiques, pour contribuer à la croissance bleue en 

Asie (TCP/RAS/3603); 

 La République des Philippines a bénéficié d’un projet du Programme de coopération technique 

en vue de développer des modes d’élevage du tilapia permettant de mieux résister aux aléas 

climatiques (TCP/PHI/3502); 

 La République-Unie de Tanzanie a bénéficié d’un projet pour soutenir le développement de la 

mariculture à Zanzibar (GCP/URT/146/ROK);  

 La République socialiste du Viet Nam a bénéficié d’un fonds du Programme de coopération 

technique pour évaluer les causes de l’échec de l’élevage intensif de crevettes et les incidences 

sur les moyens d’existence des petits exploitants, et pour mener un projet pilote d’élevage 

biologique durable de crevettes parallèlement à la restauration des mangroves, dans les 

provinces de Soc Trang et de Bac Lieu (TCP/VIE/3502 BABY04); 

 La République du Kenya a bénéficié d’un projet du Programme TeleFood pour aider les 

groupements d’exploitants à améliorer la production de crevettes et de chanos (milkfish) et les 

relations avec le marché (TFD-16/KEN/001-003); 

 La République du Cameroun a bénéficié d’un projet du Programme de coopération technique 

pour soutenir le développement de l’élevage de tilapia en cage (TCP/CMR/3506). 

4. L’importance des ressources génétiques aquatiques a été soulignée à l’occasion de chaque 

manifestation, projet et publication, tant il apparaît que ces ressources peuvent contribuer à 

l’augmentation de la production, de la résilience et des rendements et à la conservation et à l’utilisation 

responsable de la biodiversité aquatique mondiale. Néanmoins, comme l’ont précédemment indiqué la 

FAO et d’autres acteurs, le potentiel des ressources génétiques aquatiques n’a pour l’heure pas été 

pleinement exploité dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. 

 

ACTIVITÉS GÉNÉRALES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES AQUATIQUES POUR L’ALIMENATION ET 

L’AGRICULTURE 

5. La gestion et le développement d’une aquaculture responsable et la traçabilité du poisson et des 

produits de la pêche imposent d’identifier, de gérer et de contrôler la diversité génétique aquatique à la 

fois sur les lieux d’exploitation et dans la nature. Les décideurs, les gestionnaires publics de la ressource, 

le secteur aquacole privé et les populations rurales sont de plus en plus invités à promouvoir des 

technologies génétiques responsables, à développer de meilleures pratiques et à recenser plus 

efficacement les ressources utilisées et les indicateurs permettant de déterminer leur état. 

6. La FAO a souligné à maintes occasions que de nombreux pays ont besoin d’être aidés dans ces 

domaines, tant ils se heurtent à un ensemble de difficultés, notamment la faiblesse des moyens et des 

compétences disponibles au plan national, le manque d’informations sur l’utilisation des ressources 

génétiques et l’insuffisance des cadres législatifs et réglementaires. En fait, de nombreuses activités 

pourraient être mises en œuvre pour aider les pays à tirer pleinement parti de leurs ressources génétiques 

aquatiques, activités pour lesquelles un soutien pourrait s’avérer utile (tableau 1). On trouvera ci-après 

le détail de quelques-unes des activités actuellement menées. 
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Tableau 1. Domaines dans lesquels la FAO pourrait contribuer à l’utilisation responsable des 

ressources génétiques aquatiques dans l’aquaculture 

Activité Description/Exemples 

1. Programmes d’amélioration génétique Élevage sélectif, hybridation, 

polyploïdisation 

2. Mise au point de nouvelles races ou de nouvelles 

souches 

Amélioration génétique du tilapia 

d’élevage 

3. Caractérisation génétique Séquences de gènes, marqueurs 

génétiques tels que les polymorphismes à 

nucléotides uniques et les microsatellites 

4. Analyse des risques-avantages Approche de précaution 

5. Conservation in situ Conservation sur le lieu d’élevage, 

conservation des espèces sauvages 

apparentées dans la nature 

6. Conservation ex situ Banques de gènes vivants, 

cryopréservation 

7. Utilisation d’espèces et de souches non indigènes Approche de précaution 

8. Échange d’espèces et de germoplasmes Accord de transfert de matériel; Protocole 

sur l’accès et le partage des avantages  

9. Analyse génétique des populations sauvages Identification des stocks génétiques de 

morue de l'Atlantique, de saumon du 

Pacifique et de saumon de l’Atlantique 

10. Analyse génétique des populations d’élevage Catégorisation génétique des populations 

d’élevage pour la traçabilité  

11. Création d’un registre des types pour les poissons 

d’élevage, par exemple souches, hybrides, triploïdes. 

FishBase12 

12. Création d’un système d’information pour 

documenter et suivre les ressources génétiques 

aquatiques 

FishTrace, Fishbol13 

13. Analyse des politiques nationales Vue générale de la législation nationale 

sur l'aquaculture 14 

14. Intégration des ressources génétiques aquatiques 

dans les outils de traçabilité et de commercialisation 

FishPopTrace15 

15. Prise en compte des ressources génétiques 

aquatiques dans l’adaptation au changement 

climatique et l’atténuation de ses effets 

Directives volontaires à l’appui de 

l’intégration de la diversité génétique dans 

les plans nationaux d’adaptation au 

changement climatique16 

16. Création d’un cadre d’exigences minimales en 

vue de l’utilisation, de la gestion et de la conservation 

durables des ressources génétiques aquatiques 

Voir ci-après le paragraphe consacré à ce 

sujet. 

 

  

                                                      
12 www.fishbase.org 
13 Identification des espèces à l’aide de marqueurs génétiques (https://fishtrace.jrc.ec.europa.eu/) et (www.fishbol.org/). 
14 www.fao.org/fishery/nalo/search/fr 
15 Détermination d’origine, informations génétiques accessibles mais données génétiques non encore disponibles 

(https://fishpoptrace.jrc.ec.europa.eu/). 
16 www.fao.org/3/a-i4940f.pdf 
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Cadre d’exigences minimales visant à permettre l’utilisation, la gestion et la 

conservation durables des ressources génétiques aquatiques 

7. Consciente de la nécessité d’aider ses membres à développer et à gérer leurs ressources 

génétiques aquatiques, la FAO, en consultation avec le Groupe de travail consultatif sur les ressources 

génétiques aquatiques et les technologies associées, est convenue qu’il importait de créer un cadre 

d’exigences minimales visant à permettre l’utilisation, la gestion et la conservation durables des 

ressources génétiques aquatiques présentant un intérêt pour l’aquaculture. Cette démarche indispensable 

est actuellement menée avec le généreux soutien du Gouvernement allemand17. 

8. Le cadre aura plusieurs aspects: principes de gestion durable des ressources génétiques, 

renforcement des capacités et formation, protocoles de transfert des ressources génétiques, 

infrastructures, politique de soutien et accès aux races améliorées et aux technologies génétiques. 

9. Le cadre fixera un ensemble de critères minimaux s’agissant des capacités, des infrastructures, 

de la gouvernance et des sources d’informations sur l’utilisation, la conservation et la gestion des 

ressources génétiques aquatique. Les pays s’en serviront pour évaluer leur situation actuelle, notamment 

leurs besoins, limites et contraintes, mais également les stratégies possibles pour développer, utiliser et 

conserver leurs ressources génétiques aquatiques. Le cadre sera expérimenté dans un pays sous la forme 

d’un programme pilote et affiné en conséquence. Il deviendra un document d’orientation au service du 

développement responsable des ressources génétiques aquatiques, qui sera élaboré dans un deuxième 

temps, en dehors des activités menées au titre de la présente proposition.  

10. Toutefois, seul le financement des premières phases de développement du cadre est assuré. Pour 

que le cadre puisse avoir une incidence au niveau mondial, il faudra prévoir des actions de mise en 

œuvre et de renforcement des capacités au niveau régional. 

Groupe de travail consultatif du Comité des pêches sur les ressources génétiques 

aquatiques et les technologies associées 

11. Le Groupe de travail consultatif a tenu sa première réunion avant la huitième session du 

Sous-Comité de l’aquaculture (COFI:AQ VIII)18 et sa deuxième réunion aura lieu avant la neuvième 

session (COFI:AQ IX). Outre des avis sur le cadre susmentionné, les membres du Groupe de travail ont 

donné des avis techniques en vue de l’élaboration du Rapport sur l’état des ressources génétiques 

aquatiques dans le monde. La FAO tient à remercier les experts du Groupe de travail de leur précieuse 

contribution. 

12. La FAO n’a actuellement parmi son personnel aucun administrateur de programme compétent 

dans le secteur de la génétique aquatique, en plein essor. Compte tenu du rôle croissant des ressources 

génétiques aquatiques dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, il faut s’attendre à ce 

que le Groupe d’experts soit de nouveau sollicité pour de nouveaux avis et qu’une compétence technique 

soit nécessaire en matière de programme, dans le domaine des ressources et des technologies génétiques 

aquatiques. 

L’État des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans 

le monde 

13. À sa onzième session ordinaire, la Commission a reconnu que l'amélioration de la collecte et du 

partage des informations sur les ressources génétiques aquatiques revêtait un caractère hautement 

prioritaire et a inscrit l'élaboration du Rapport sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour 

l'alimentation et l'agriculture dans le monde (ci-après le Rapport) dans son Programme de travail 

                                                      
17 Enhancing the Contribution of Aquatic Genetic Resources to Food Security – GCP/GLO/777/GER 
18 www.fao.org/3/a-i5553e.pdf 
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pluriannuel19. Le Rapport s’appuie principalement sur les rapports de pays officiellement soumis à 

la FAO. 

14. La Commission a également invité le Groupe de travail consultatif à apporter son concours à 

l’élaboration du Rapport20. 

15. Malgré le rôle crucial que jouent les espèces aquatiques d'élevage et les espèces sauvages 

apparentées de par leur contribution à la sécurité alimentaire mondiale et à l'assurance de moyens 

d'existence durables, les informations relatives aux ressources génétiques aquatiques sont souvent 

fragmentaires et généralement incomplètes. Les données sur l'aquaculture demeurent très lacunaires aux 

niveaux des pays et, par conséquent, de la FAO. De plus, la caractérisation des variations génétiques 

aquatiques aux niveaux inférieurs à celui des espèces se limite à un nombre relativement restreint 

d’espèces et de pays. 

16. Du fait du manque de données, d'informations et d'outils normalisés, il est difficile de cerner 

avec précision l'état des ressources génétiques aquatiques et leur évolution. Pourtant, on s'accorde à 

reconnaître qu'il sera de plus en plus important de disposer d'informations sur les ressources génétiques 

pour favoriser la production durable de l'aquaculture et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. 

On dispose d'un volume croissant d'informations sur les ressources génétiques aquacoles, y compris les 

plantes, et sur les stocks et espèces cryptiques et les espèces sauvages apparentées présentant des traits 

génétiques distincts et, parallèlement, les besoins en informations aux fins de la gestion rationnelle des 

ressources ne cessent d'augmenter. Dans le même temps, beaucoup de pays n’ont pas les capacités et/ou 

les ressources pour collecter des informations sur la diversité des ressources génétiques aquatiques. 

17. Les pays ont commencé à soumettre leurs rapports sur les ressources génétiques aquatiques pour 

l’alimentation et l’agriculture. À ce jour (avril 2017), la FAO a reçu plus de 80 rapports et d’autres sont 

attendus. Ces rapports fournissent d’abondantes informations sur les ressources génétiques aquatiques 

et sont rassemblés dans une base de données à des fins d’analyse. 

18. Un premier projet du Rapport sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation 

et l'agriculture dans le monde a déjà été établi d’après les rapports de pays parvenus en juin 2016. Ce 

projet, bien que reposant sur un nombre limité de rapports de pays, fournit des informations utiles sur 

l’état des ressources et les technologies et politiques associées et sur leur évolution. Ainsi: 

 Il est fait état, dans plusieurs rapports de pays, d’un nombre d’espèces et de types d’espèces plus 

grand que ce qu’avait précédemment enregistré la FAO (tableau 2); 

 l’élevage sélectif traditionnel est la stratégie d’amélioration génétique la plus utilisée par les 

pays; 

 de nombreuses souches d’espèces aquatiques sont utilisées en aquaculture, mais il n’existe 

actuellement à la FAO aucun mécanisme21 pour documenter ou suivre leur utilisation; 

 bien que l’élevage sélectif soit la forme d’amélioration génétique la plus répandue, les souches 

élevées dans la plupart des installations aquacoles sont sauvages, c’est-à-dire ni domestiquées 

ni génétiquement améliorées; 

 les espèces sauvages apparentées aux espèces aquatiques élevées sont extrêmement importantes 

dans le secteur aquacole comme dans celui de la pêche de capture; 

 les populations de nombreuses espèces sauvages apparentées ont diminué ces dernières années; 

 la diminution des populations d’espèces sauvages apparentées s’explique principalement par la 

perte et la dégradation des habitats; 

 l’utilisation d’espèces non indigènes est extrêmement importante dans le secteur aquacole; 

                                                      
19 CGRFA-11/07/Rapport, paragraphes 60 et 61. 
20 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 65. 
21 La FAO utilise le Système d'information sur les sciences aquatiques et la pêche (ASFIS) comme format normalisé pour 

recenser les taxons aquatiques. L’ASFIS n’est pas en mesure de répertorier les sources, races, variétés ou sous-espèces, ni de 

recenser les hybrides interspécifiques. 
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 lorsque l’utilisation des ressources génétiques aquatiques est régie par des politiques nationales, 

celles-ci bien souvent limitent l’accès à ces ressources. 

Tableau 2. Exemples de pays ayant signalé l’ajout d’espèces. 
Pays Nombre total d’espèces 

répertoriées 

Espèces répertoriées dans le 

système ASFIS 

Espèces 

supplémentaires 

Guatemala 17 10 7 

Indonésie 41 34 7 

Japon 22 15 7 

Kenya 33 14 19 

Madagascar 26 15 11 

Philippines 54 39 15 

Sri Lanka 39 24 15 

Thaïlande 117 70 47 

Viet Nam 67 55 12 

 

19. La Commission a par ailleurs approuvé l’établissement de quatre études de référence 

thématiques22, en complément du Rapport sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour 

l'alimentation et l'agriculture dans le monde, consacrées aux questions suivantes: 

 la prise en compte de la diversité génétique et de ses indicateurs dans les statistiques et le suivi 

des espèces aquatiques d'élevage et des espèces sauvages apparentées; 

 les biotechnologies et la génomique dans le secteur aquacole; 

 les ressources génétiques des algues marines et des macrophytes d'eau douce cultivés; 

 les ressources génétiques des microorganismes utilisés ou potentiellement utilisables en 

aquaculture. 

20. Ces études fournissent des informations supplémentaires sur les ressources génétiques 

aquatiques et les technologies. Elles sont jointes comme documents de référence de session: 3, 4, 5, 6 

et 7. 

21. Le travail d’analyse des rapports de pays se poursuit, de même que la révision de la version 

actuelle du Rapport sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture 

dans le monde. Un document sur l’avancée des travaux sera mis à disposition du Groupe de travail 

consultatif et du Sous-Comité de l'aquaculture23. La Commission ayant demandé, à sa dernière session, 

que le Comité des pêches et ses organes subsidiaires examinent comme il conviendrait le Rapport révisé 

et qu’ils apportent une contribution, le Sous-Comité pourrait demander que le projet de Rapport révisé 

soit mis en ligne afin que les membres et les observateurs du Sous-Comité de l'aquaculture et les experts 

du Groupe de travail consultatif fassent des commentaires par écrit, le 25 février 2018 au plus tard. Le 

Secrétariat rassemblerait ensuite ces commentaires et les remettrait, ainsi que le projet de Rapport révisé, 

au Groupe de travail technique intergouvernemental pour qu’il les examine à sa deuxième session, 

prévue pour avril 2018 (voir ci-après). Le Rapport révisé serait ensuite soumis au Comité des pêches à 

sa trente-troisième session pour qu’il apporte aussi une contribution. 

Amélioration des informations et des statistiques relatives aux ressources génétiques 

aquatiques 

22. Le Rapport sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture 

dans le monde a notamment pour objectif de mettre plus d’information à disposition sur l’état de ces 

ressources. Les données contenues dans les rapports de pays ont été rassemblées dans une base de 

données et inaugurent un système d’information capable d’orienter les politiques, d’améliorer l’accès 

                                                      
22 www.fao.org/fishery/AquaticGeneticResources/fr 
23 COFI:AQ/IX/2017/Inf.8. 
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aux avantages offerts par les ressources génétiques aquatiques et de mieux les partager. Pour l’heure, 

les rapports de pays sont confidentiels, mais ils seront rendus publics après la publication du Rapport. 

23. L’étude de référence thématique sur la prise en compte de la diversité génétique et de ses 

indicateurs dans les statistiques nationales24 contenait des conseils d’experts internationaux25 qui 

précisaient la manière dont les ressources génétiques aquatiques pouvaient être utilisées dans la pêche 

et l’aquaculture durables (tableau 3). Les experts développaient dans ce document les possibilités 

offertes par un système d’information sur les ressources génétiques aquatiques, allant d’un simple 

registre des souches et des types d’espèces élevées ainsi que de leurs caractéristiques spécifiques 

(amélioration génétique du tilapia d’élevage ou GIFT, carpe miroir, crevettes à pattes blanches résistante 

aux maladies), à un système d’information plus complet capable de caractériser, de suivre et d’évaluer 

régulièrement l’état des ressources génétiques aquatiques. Les ressources financières et techniques, ainsi 

que le renforcement des capacités nécessaires au registre seraient très modestes au regard des moyens 

exigés par un système d’information plus exhaustif intégrant un suivi et une évaluation réguliers.  

Tableau 3. Utilisations possibles des informations sur les ressources génétiques aquatiques26 

Aquaculture 

 Identification des organismes en vue de programmes d’élevage sélectif 

 Suivi des croisements consanguins et de la diversité génétique dans les élevages 

 Gestion des stocks de reproduction en aquaculture et dans la pêche fondée sur 

l’élevage 

 Gestion des écloseries de conservation 

 Création d’un registre des souches ou des autres types élevés 

 Identification des souches ou des populations présentant une résistance à des 

agents pathogènes spécifiques 

 Étude de la tolérance à certaines conditions environnementales (par exemple la 

salinité, les niveaux d’oxygène et la température) 

 Identification des gènes ou marqueurs pouvant être utiles aux programmes 

d’élevage 

 Amélioration de la traçabilité des espèces et des produits d’élevage 

Pêche 

 Identification des stocks 

 Identification des espèces cryptiques 

 Gestion de la pêche par identification des souches génétiques 

 Amélioration de l’introgression avec les espèces d’élevage et les espèces 

introduites 

 Amélioration de la traçabilité du poisson et autres produits 

 Amélioration de la conservation des stocks de poissons 

 Évaluation de la viabilité génétique et de la taille effective de la population 

 Identification des espèces allogènes 

 Évaluation de la consanguinité 

 Espèces ou stocks compatibles pour les programmes de rétablissement des 

populations 

Conservation 

 Évaluation de la viabilité génétique et taille effective de la population 

 Identification des espèces allogènes 

 Évaluation de la consanguinité 

 Espèces ou stocks compatibles pour les programmes de rétablissement des 

populations 

 Identification des espèces cryptiques 

                                                      
24 www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf 
25 www.fao.org/3/a-i6373e.pdf 
26 Liste non exhaustive. D’autres utilisations sont possibles, comme l’indique le document disponible à l’adresse 

www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf. 
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Le Groupe de travail technique intergouvernemental ad hoc et les ressources génétiques 

aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture 

24. La Commission a créé le Groupe de travail technique intergouvernemental pour guider 

l’élaboration du Rapport sur l’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde et l’examiner27. La FAO suit les conseils du Groupe de travail technique 

tandis que se poursuit l’élaboration du Rapport. À sa seizième session, la Commission a recommandé 

qu’une deuxième session du Groupe de travail technique soit organisée afin de prodiguer d’autres 

conseils en vue d’une nouvelle version du Rapport28. 

25. Outre les conseils sur une version révisée du Rapport, et compte tenu du souhait de la 

Commission de voir le Groupe de travail consultatif participer à l’élaboration du Rapport, le 

Sous-Comité souhaitera peut-être demander à ce dernier de continuer à étudier dans le CCPR les articles 

et les principes ayant trait aux ressources génétiques aquatiques, et de soumettre ses conclusions, pour 

examen, à la deuxième session du Groupe de travail prévue, à titre provisoire, pour avril 2018. 

 

PRIORITIÉS À METTRE EN ŒUVRE DANS LE DOMAINE DES 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES AQUATIQUES 

26. Le Sous-Comité a conscience du rôle que peuvent jouer les ressources génétiques aquatiques 

dans le programme de travail de la FAO. À l’évidence, l’Organisation pourrait prendre de nombreuses 

et d’importantes mesures pour renforcer le rôle de ces ressources dans les domaines de la sécurité 

alimentaire, de la lutte contre la pauvreté, de la conservation et de l’aquaculture durable. Néanmoins, 

ces activités nécessiteront des moyens humains et financiers. Il sera donc indispensable de les classer 

par ordre de priorité, en tenant compte des besoins des Membres et des avantages comparatifs de la 

FAO. Le tableau 1 récapitule les principaux domaines d’action que la FAO pourrait mettre en œuvre en 

ce qui concerne les ressources génétiques aquatiques. 

27. Toutefois, pour que les axes de travail indiqués dans le tableau 1 puissent être menés à bien, des 

fonds supplémentaires devront être mobilisés pour être affectés aux ressources génétiques aquatiques. 

À cet égard, la FAO remercie vivement le Gouvernement allemand de sa contribution. 

 

INDICATIONS QUE LE SOUS-COMITÉ EST INVITÉ À DONNER 

28. Le Sous-Comité est invité à: 

 Prendre note des informations contenues dans le présent document de travail et les étudier plus 

avant; 

 Examiner et commenter, pour le 25 février 2018 au plus tard, les informations et documents de 

référence relatifs au Rapport sur l’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation 

et l’agriculture dans le monde ainsi que le projet de Rapport révisé mis en ligne à l’intention des 

membres et des observateurs du Sous-Comité de l'aquaculture et des experts du Groupe de 

travail consultatif du Comité des pêches sur les ressources génétiques aquatiques et les 

technologies associées (Groupe de travail consultatif); 

 Prier la FAO de revoir le projet de Rapport révisé sur la base des observations qui auront été 

communiquées par le Sous-Comité, le Groupe de travail consultatif et le Groupe de travail 

technique intergouvernemental ad hoc sur les ressources génétiques aquatiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (Groupe de travail technique intergouvernemental); 

                                                      
27 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 63. 
28 www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/sixteenth-reg/fr/ 
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 Demander au Groupe de travail consultatif de continuer d’étudier les articles et les principes du 

Code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) ayant trait aux ressources génétiques 

aquatiques; 

 Réfléchir aux axes prioritaires du travail de la FAO en ce qui concerne les ressources génétiques 

aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture et formuler des orientations à ce sujet29; 

 Donner des indications sur la façon d’améliorer l’information ou les systèmes d’information 

aptes à orienter les politiques et à renforcer l’accès aux ressources génétiques aquatiques et le 

partage des avantages qui y sont liés; 

 Accompagner la mobilisation des ressources afin de mettre en œuvre les actions prioritaires 

concernant les ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

                                                      
29 Les domaines d’action possibles indiqués dans le tableau 1 seront examinés à la deuxième session du Groupe de travail 

consultatif sur les ressources génétiques aquatiques et les technologies associées, et des recommandations seront présentées à 

la neuvième session du Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches. 


