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Resume Introduction

FISHBASE, projet commun de l' ICLARM et de la FAO, a pour
objectif la creation d'une base de donnees relationnelle
d'informations (y compris les informations de la liHerature
fran.;ais'e) sur Ies quelque 20 000 especes de poissons du monde
entier. Le present expose decrit la structure simple et Ie mode
operatoire convivial de FISHBASE qui atteste son utilite pour la
recherche et la formation dans Ie domaine halieutique. En outre,
FISHBASE joue un r61e catalytique important dans la mesure oil
elle encourage la cooperation entre les differentes institutions,
notamrnent dans les pays en voie de developpement. L'accent est
ici place sur les pays francophones.

Abstract

The joint ICLARM/FAO FISHBASE project is presented, the
goal of which is to create a large relational database of information
(including those available from the French language literature, e.g.,
in Francophone Africa) on the approximately 20,000 fish species in
the world. The database's simple and user-friendly structure and
operational procedures are described, and its usefulness for fisher
ies research and education, and as a catalyst to further cooperation
between institutions especially in developing countries are dis
cussed, with emphasis on Francophone countries.
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Imaginons une chercheuse, jeune, motivee,
souhaitant entreprendre une etude sur la biologie
d'une espece de Cichlide d'Afrique occidentale peu
apres son retour de France ou elle a soutenu sa
these de doctorat sur Ie truites d'un petit lac
d'altitude dans les Pyrenees. Comment va-t-elle s'y
prendre? Certes, ses travaux sur la truite lui
auront donne une idee generaIe sur la demarche a
suivre; mais elle ne sera pas necessairement et
suffisamment au fait de la recherche sur les
Cichlides africains. Ene devra done consulter la
bibliothecaire de son institution ou elle pourra avoir
acces aux collections privees d'ouvrages et de tires
a-part publies par ses collegues (si sa propre collec
tion est limitee, ce qui sera souvent Ie cas). Tout ira
bien si la documentation est pertinente et facilement
accessible.

Malheureusement, la plupart des jeunes
chercheuse(r)s travaillant dans les pays
economiquement en developpement sont souvent
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iso!E<;(e)s, Ie manque d'information etant plus
souvent la regIe que l'exception. Cette situation
debouche trop souvent sur la publication de
resultats caducs, voire errones. Ces donnees,
utilisees par des gestionnaires, peuvent ensuite
mener a des decisions peu judicieuses. Ainsi, ce qui
etait initialement un probleme d'isolement
"bibliographique" peut des lors devenir l'une des
causes de la mauvaise gestion d'un ecosysteme.

Ce probleme peut etre resolu, au moins
partiellement, en formulant un projet qui consisterait
a rassembler toutes les informations disponibles sur
les poissons du monde entier et ales mettre a la
disposition des chercheuses, chercheurs et
gestionnaires des pays en voie de developpement.
Nous proposons de relever ce defi et presentons, ci
apres, Ie Projet de base de donnees, FISHBASE.

Qu'est-ce que FISHBASE ?

FISHBASE, un projet commun de l' ICLARM et
de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), est une base

English version

relationnelle de donnees sur les poissons ; elle
comprend quatre niveaux (Figure 1), Ie plus impor
tant etant Ie niveau III qui, a ce jour (decembre
1991), incorpore des donnees quantitatives et
qualitatives sur plus de 4800 especes des poissons,
dont 600 sont originaires des eaux continentales
d'Afrique. Comme ces informations ont ete extraites
de la litterature scientifique par des diplomees en
biologie, toutes anglophones, FISHBASE contient
presque exclusivement et inevitablement des
donnees extraites de la litterature anglophones. Les
poissons des pays francophones ne sont consideres,
exception faite pour certains, que si on les rencontre
egalement dans des pays anglophones.

Pour corriger ce desequilibre, I'ICLARM s'est
adresse a l'Agence de cooperation culturelle et tech
nique (ACCT) et a l'Association des universites
partiellement ou entierement de langue franc;aise
(AUPELF) qui a accepte de participer a la creation
d'une version francophone de FISHBASE.

Cette version franc;aise permettra de se
concentrer, dans un premier temps, sur les poissons
de l'Afrique de l'Ouest, notamment ceux des eaux
continentales sur lesquels les chercheurs
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Figure 1. Les elements de FISJ-l13ASE par niveau. Niveau I est une base de donnees commerciale pouvant creer des fichiers executables.
Niveau II est la structure ichtyologique creee a l'lCLARM avec la cooperation d'autres institutions. Niveau III comprend des donnees brutes
dont une petite partie est constituee par des textes libres qui devront etre traduits en franc;ais. Niveau IV comprend des graphiques et
routines statistiques pour la presentation et I'analyse comparative des donnees quantitatives saisies dans FISH13ASE.
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francophones de l'ORSTOM ont longtcmps travaille
et qui, selon Leveque et colI. (1990), rcpresentent un
total de 558 especes. Bien sur, nous inclurons aussi
les especes des recifs coral liens de la Polynesie
fran<;aise et celles que l'on trouve en Indochine, en
Guyane et aux Antilles. La tache est done
considerable et bien plus ardue que pour les
quelques 90 especes vivant dans les eaux douces de
la France, de la Suisse et de la Belgique, deja toutes
incorporees dans FISHBASE.

FISHBASE est realisee a I' aide d u logiciel
DataEase, une base de donnees relationnelle
permettant Ie developpement rapide d'applications,
sans programmation (Niveau I sur la Figure 1). Ce
logiciel permet aussi des interrogations complexes,
en repondant simplement a des series des questions
pre-programmees. II ne sera donc pas necessaire
d'apprendre un langage particulier d'interrogation
pour utiliser FISHBASE.

FISHBASE offre egalement la possibilite de
reduire les textes libres a leur stricte minimum car
la plupart des donnees sont saisies sous forme
numerique. Environ 450 des rubriques sont
programmees, 600 sont des rubriques numeriques et
environ 150 sont des rubriques destinees aux textes
libres. Plusieurs options sont proposees pour
chacune des rubriques, une seule de ces options
devant etre choisie. Par exemple, Ie milieu naturel/
habitat du Cichlide Hemichromis bimaculatus (Figure
2) est saisi en choisissant entre: (1) eau douce, (2)
eau saumatre ou (3) eau de mer; entre: (1)

pelagique, (2) benthopelagique, (3) demersal; et
entre (1) anadrome, (2) catadrome ou (3) aucun
environnement naturel specifique.

Cette demarche, appliquee a presque tous les
types d'informations qualitatives incorporees dans
FISHBASE, permet non seulement la saisie rapide
(et sans erreur de frappe) des donnees, mais aussi
la reduction de l'espace occupe en memoire par
chaque bloc d'enregistrement. De plus, cette fa<;;on
de saisir les donnees a l'avantage considerable de
permettre la traduction quasi automatique de la ver
sion originale anglaise en toute autre langue. Pour
creer la version fran<;aise de FISHBASE, il suffit de
posseder (1) la version fran<;;aise de DataEase et (2)
une traduction de la structure ichtyologique (Niveau
II sur la Figure 1). La structure ichtyologique donne
acces aux rubriques de chaque formulaire utilise
pour la saisie des informations concernant chaque
espece. Cette structure est generalement ordonnee
par sujet, et comprend entre autre:

• la systematique (synonymes, collection de
musees, etc.), les noms scientifiques reconnus
par la FAO, les noms communs par pays, la
distribution geographique par zone de peche de
la FAO, et l'importance commerciale de
I'espece;

• la morphologie (graphiques indus): les
parametres morphometriques et meristiques des
oeufs, des larves et des adultes ;

• l'ecologie : I'abondance, les niches ecologiques
des larves et des adultes,' Ie comportement en
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Figure 2. Une representation du Cichlide Hemichromis bimaculatus incorporee dans FISHBASE. Des figures comme celles-ci ne sont
souvent disponibles que dans des livres de taxonomie gen6ralement chers et hors de portee aux chercheuse(r)s des pays en voie de
developpement.
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milieu naturel, la reproduction, Ie type et la
consommation de nourriture, les predateurs, les
competiteurs, etc.;

• les dynamiques de population: parametres de
croissance, mortalite natureUe, relations poids
longueur, etc. ;

• la genetique et les systemes aquacoles ; et
• des milliers de references bibliographiques

annotees et cataloguees par langue.
Seules les rubriques et les options a choix multi

ples prevues pour chacun de ces sujets seront
traduites. La traduction des textes libres sera
effectuee ulterieurement.

A qui FISHBASE s'adresse-t-elle ?

Le produit final de FISHBASE sera une base de
donnees sur CD-ROM (disque laser) pour micro
ordinateurs compatibles IBM. EUe sera utilisee
principalement par des scientifiques (ichtyologistes,
biologistes, environnementalistes, etc.) mais aussi
par des gestionnaires et surtout des enseignants.
D' ailleurs, la simplicite de presentation de
FISHBASE fait de cette base de donnees un outil
important d'appui a l'enseignement. FISHBASE sera
aussi installee dans les bibliotheques des
laboratoires de recherche et de developpement des
pec:hes.

FISHBASE encourage la cooperation.

La realisation de cette vaste base de donnees est
une entreprise colossale. Un reseau d'institutions et
de chercheurs a, par consequent, ete cree dans Ie
but de rapprocher l'ICLARM et tous ceux et ceUt's
qui desirent y contribuer. L'ICLARM et la FAa sont
les principaux partenaires dans ce projet et la base
de donnees, SPECIESDAB, developpee a la FAa au
cours des quatre dernieres annees, a ete incorporee
a FISHBASE. Par ailleurs, deux autres bases de
donnees ont recemment ete incorporees pour distri
bution dans FISHBASE : ceUe de Welcomme (1988)
sur les introductions d'especes de poissons d'eau
douce d'un pays a l'autre, et OXYREF, une base de
donnees sur la consommation en oxygene des
poissons (Thurston et Gehrke 1991).

FISHBASE est essentiellement finance par la Com
mission des Communautes Europeennes et l'ACCT
finance la mise en forme de la version fran<;aise,
sous la direction d'une chercheuse beneficiant d'une
bourse post-doctorale de I'AUPELF.

Cette entreprise a permis de renforcer les liens
que l'ICLARM entretient avec differentes institutions
fran<;aises, notamment I'ORSTOM ; Ie Laboratoire
d'ichtyologie appliquee, ENSA de Toulouse; Ie
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Centre de biologie-ecologie tropicale, EPHE, de
l'universite de Perpignan; et Ie Museum d'histoire
naturelle a Paris. qui maintient une vaste base de
donnees informatisee sur ses collections de poissons
(Hureau 1991) et qui distribue un logiciel
("CHERCHE") pour la .determination des poissons
d'eau douce de France Metropolitaine.

Plusieurs institutions et musees d'Europe ont
decide de collaborer avec l'ICLARM a la realisation
de FISHBASE, dont Ie Centre expert d'identification
taxonomique d'Amsterdam (Pays-Bas), Ie Musee de
l'Afrique centrale de Tervuren (Belgique) et I'Institut
zoologique et Musee de l'universite de Hambourg
(Allemagne).

Les pays en developpement avec lesquels Ie
projet FISHBASE entretient des rapports privilegies
sont Ie Malawi, Ie Ghana et les Philippines ou Ie
projet a des antennes. Les personnes chargees
d'assurer la liaison sont M. Emmanuel Kaunda au
Malawi, Mme Mamaa Entsua-Mensah au Ghana et
Mme Emily Capuli aux Philippines. D'autres
antennes seront bientot creees, notamment en
Afrique francophone.

Une premiere version (1.0) de FISHBASE sera
disponible sur disquettes vers la fin de l'annee 1992.
Cette version sera distribuee a des institutions de
pays en developpement et a tous les collaborateurs
du projet. La version sur disque laser sera
distribuee en 1993, accompagnee d'un manuel
d'u tilisation.

Pour toute demande. d'informations
supplementaires concernant FISHBASE, s'adresser
au Directeur General de l'ICLARM, MC PO Box
1501, Makati, Metro Manila 1299, Philippines.
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